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Le mercredi 28 mars 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 

11h35- 11h54 
Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton) 

 
Présences : 
Pier-Luc Brousseau – Administration – vice-président externe 
Rémi Gaudet – Administration – président 
Sylla Aïssata – AÉÉIUM – vice-présidente interne 
Karina Langis – Arts – vice-présidente externe 
Annie Godin – Éducation – vice-présidente externe 
Joël Godin– Éducation – président 
Ghislain LeBlanc – FÉÉCUM – président 
Olivier Doiron – FÉÉCUM – vice-président activités sociales 
Joëlle Martin – FÉÉCUM – vice-présidente externe 
Tiffany Raymond – FÉÉCUM – vice-présidente interne 
Benoit LeBlanc – Ingénierie – vice-président externe 
Brunia Doiron – Kiné & Récréo – vice-présidente externe 
Myriam Thériault – ESANEF – vice-présidente externe 
Alexandre Levasseur – Psychologie – président 
Eric Allain – Sciences – président 
Noémie Bernard Dessailly – Sciences sociales – vice-présidente externe 
Emily Briard – SINF  – vice-présidente externe 
Marc-André LeBlanc – président d’assemblée 
Melissa Sullivan – Secrétaire d’assemblée 
 
Danielle Bilodeau – Arts – observatrice 
Simon Ouellette – Arts – observateur  
 

1) Ouverture de la réunion 
 
Le président de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 11h35 et donne un petit mot de 
bienvenue.  
 

2) Vérification du quorum et présences 
 
Le président de la FÉÉCUM vérifie si le quorum est atteint et les présences sont notées. Il y a 
assez de membres pour atteindre le quorum. 
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3) Président d’assemblée et secrétaire d’assemblée 
 
Résolution :  4130-FECA-120328 

 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé du vice-président externe d’administration, propose Marc-
André LeBlanc comme président d’assemblée. Melissa Sullivan est la secrétaire d’assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution :  4131-FECA-120328 

 
La vice-présidente externe des sciences sociales, appuyée par la vice-présidente exécutive de la 
FÉÉCUM propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité. Aucune autre modification. 
 

5) Budget provincial 
 
Le budget provincial n’a rien pour les étudiants. Il n’a aucune mention des universités. Il 
mentionne les collèges communautaires en indiquant qu’environ 200 places seront ajoutées et 
que les frais de scolarité pour les collèges augmenteront à une vitesse plus rapide que celle des 
universités. 
 
C’était inutile d’être au lock-up, parce qu’il n’avait rien dans le discours qui était pertinent pour 
les étudiants. Selon le président de la FÉÉCUM, le discours était une insulte aux étudiants. Le 
discours était intitulé « Rebâtir le Nouveau-Brunswick ensemble », mais il n’avait aucune 
mention de l’éducation. Le gouvernement planifie-t-il rebâtir la province sans tenir compte des 
étudiants? 
 
Le président de la FÉÉCUM a eu l’occasion de rencontrer la ministre suite au discours. 
Seulement deux choses ont été confirmées et rendues publiques. Premièrement, il y aura une 
augmentation de 1.8% à la subvention des opérations à l’université. Deuxièmement, il y aura un 
cap de 175$. Il y aura une augmentation de 2.04% par année à l’échelle salariale. Il a peu de 
professeurs qui sont à leur max sur l’échelle. La masse salariale va augmenter de 3-4%. 
 
La FÉÉCUM a fait des recommandations par rapport aux bourses. Elle a proposé de couper deux 
programmes. Il y a eu une petite réduction dans un de ces programmes, mais l’autre n’a pas été 
touché. Aucune coupure majeure n’a été faite. Il est supposé avoir des modifications aux 
programmes de pré-bourse, mais il faut attendre à la mi-avril pour savoir quelles sont ces 
modifications. Selon les spéculations, les étudiants ne seront pas complètement satisfaits, mais 
ils ne seront pas complètement déçus non plus. 
 
Le président de la FÉÉCUM demande aux membres du C.A. s’ils ont des questions. Quelqu’un 
demande quel est le salaire du recteur. Le président de la FÉÉCUM n’a pas la réponse à cette 
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question, mais il dit qu’avec la loi sur l’accès à l’information, il est possible de faire une requête 
pour savoir. 
 
Le président de la FÉÉCUM aimerait savoir la réaction des membres du C.A. au budget. Le 
gouvernement continue à dire qu’il ne peut pas partager les détails pour le moment. Les étudiants 
sentent comme s’ils ne sont pas considérés une priorité au budget. 
 
Le président de la FÉÉCUM aimerait savoir qu’est-ce que les membres du C.A. veulent faire 
face au budget. 
Le comité est agressif. On joue le jeu médiatique à ce point ici. 
 
La vice-présidente exécutive de la FÉÉCUM aimerait savoir si les membres du C.A. seraient 
intéressés à planifier un rassemblement. Elle aimerait savoir s’ils pensent qu’il est trop tard dans 
l’année scolaire pour planifier une mobilisation ou une manifestation. 
 
Un membre du C.A. dit qu’en septembre il sera trop tard, mais les étudiants commencent à se 
préoccuper de leurs examens de fin d’année, donc ce n’est pas un temps idéal. Le vice-président 
externe en ingénierie dit que si on agit vite, on va avoir un brin de solidarité avec les étudiants du 
Québec. 
 
La vice-présidente externe de la FÉÉCUM parle de la dernière journée de cours, le 13 avril. Elle 
suggère que les étudiants se mettent ensemble pour boucher une rue pour une demi-heure. C’est 
quelque chose que la FÉÉCUM planifie faire pour un bout de temps. 
 
Le président de la FÉÉCUM dit que les étudiants peuvent faire une de deux choses : monter leur 
crédibilité ou la tuer. Pour être crédible, tout le monde doit embarquer et ça doit être un effort de 
sensibilisation. Il ne faut pas bloquer quelque chose qui va choquer la communauté.  
 
Simon Ouellette, un observateur, dit qu’il faut bloquer quelque chose pour recevoir de l’attention 
médiatique. Qu’on ait beaucoup de monde qui participe ou non, il faut absolument bloquer 
quelque chose. 
 
La vice-présidente externe de kiné & récréo demande si on parle de faire une campagne où est 
Alward sur rue Alward. La vice-présidente externe de la FÉÉCUME répond par la négative. Elle 
ajoute qu’il faut se mettre d’accord sur ce qu’on veut faire. Elle précise l’importance de ne pas 
choquer le monde, mais plutôt de les sensibiliser. 
 
Le président de la FÉÉCUM aimerait faire quelque chose qui reçoit l’appui de la communauté. Il 
explique que la situation au Québec se détériore. Les étudiants sont en train de perdre l’appui du 
public. 
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Résolution :  4132-FECA-120328 
 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé par le président des Arts, propose que le comité externe se 
rencontre dans les deux prochains jours en vue d’établir un plan de sensibilisation. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

6) Budget de la FÉÉCUM 
 
Le président de la FÉÉCUM explique que la plus grande augmentation dans le budget par 
rapport à l’année dernière sera le 40 000$ pour le nouvel employé. Aussi, les salaires des 
employés vont augmenter de 3%. 
 
Un membre du C.A. pose une question par rapport au budget pour l’Osmose? Le président de la 
FÉÉCUM explique que ce chiffre est juste pour le statu quo. Il faudra aller voir dans les fonds de 
réserve pour plus d’argent. 
 
La contribution au Centre Étudiant ne sera plus là l’année prochaine. 
 
Le budget sera adopté dimanche. Il n’y aura pas de proposition de recevoir le budget pour 
l’instant. C’est simplement un point d’information pour le moment.  
 

7) Date du prochain C.A. 
 
Le prochain C.A. aura lieu le dimanche 1er avril 2012. 
 

8) Clôture de la réunion 
 
Le vice-président externe des activités sociales propose la clôture de la réunion. Le président de 
l’assemblée lève la réunion à 11h54 suite à l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
Marc-André LeBlanc       Melissa Sullivan 
Président d’assemblée       Secrétaire d’assemblée 


