
 

 

Le samedi 29 septembre 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 

2 h 38 – 3h25 
Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton) 

 
Présences : 
Alexandre Levasseur  vice-président exécutif de la FÉÉCUM 
André-Phillippe Caissie  vice-président externe en administration  
Annie Godin    vice-présidente externe en éducation 
Caroline Lagacé   vice-présidente externe de kiné-récréo 
Eric Allain    vice-président académique de la FÉÉCUM 
Jessica Aucoin   vice-présidente externe en sciences infirmières 
Joëlle Martin    présidente de la FÉÉCUM 
Karina Langis    vice-présidente interne de la FÉÉCUM 
Laurie-Anne Pateneude vice-présidente externe de l’ESANEF 
Monica Plourde  vice-présidente externe en droit 
Noémie Bernard Dessailly vice-présidente externe en sciences sociales 
Patrick-Olivier Meunier vice-président externe des arts 
Rémi Gaudet   vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM 
Stéphanie Lavoie   présidente des sciences 
Steve Assou,   vice-président interne de l’AÉÉIUM 
Thomas McNally   vice-président externe en médecine 
Tiffany Raymond   vice-présidente externe en psychologie 
Zoé Gagnon    vice-présidente externe en travail social 
 
Xavier Lord Giroux  président d’assemblée 
Melissa Sullivan  secrétaire d’assemblée 
 
Observateurs (trices) :  
 
Mohamed Taha Maanous président en administration  
Dominique Babineau  administration, CGF – Rep. Marketing 
Julien Lougnan  administration, CGF - Président 
Brigitte Ouellette  représentante de Kiné & récréo 
Judith Cormier  vice-présidente académique des arts 



 

 

Jean-Daniel Boudreau  représentant d’éducation physique 
Hélène Robichaud  présidente en psychologie 
Serge Landry   présidente en sciences infirmières 
Sébastian Leclerc  vice-président des finances des arts 
Carole Belliveau  vice-présidente des activités sociales des arts 
Fatoumata Sira Bal  vice-présidente des activités sociales de l’AÉÉIUM (en admin) 
Louis-Philippe Poussel président des arts 
Kevin Aissant   vice-président académique en éducation 
André Carroll   président de l’AÉÉDUM (droit) 
Jean-Marc Benoit  AÉÉDUM (droit) 
Michèle Poirier  vice-présidente des activités sociales de l’AÉÉDUM (droit) 
Philippe Lanteigne  vice-président des finances de l’AÉÉDUM (droit) 
 

1) Ouverture de la réunion 
 
La présidente de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 2 h 38 et donne un petit mot 
de bienvenue. Elle souhaite une bienvenue spéciale à deux nouveaux membres du C.A. : Zoé 
Gagnon, la vice-présidente externe en travail social et Thomas McNally, le vice-président 
externe en médecine. 
 

2) Vérification du quorum et présences 
 
Le président d’assemblée vérifie si le quorum est atteint et les présences sont notées. Il y a assez 
de membres pour atteindre le quorum. 
 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président d’assemblé fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont des 
objections ou des modifications à apporter. Il a un point à ajouter au point « Autre » : TD Pump 
it up.  
 
Résolution :  4157-FECA-120929 
 
Le vice-président externe en arts, appuyé par la présidente des sciences, propose l’adoption de 
l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

4) Adoption du procès-verbal 
 
La présidente de la FÉÉCUM explique que c’est le procès-verbal de la réunion qui a eu lieu à la 
bibliothèque. Le procès-verbal du dernier C.A. n’est pas encore disponible. C’est Pierre Losier, 
le directeur général de la FÉÉCUM qui s’en occupe. 
 
Le président d’assemblée demande aux membres s’ils désirent apporter des changements ou des 
modifications au procès-verbal. Le vice-président externe en administration indique que son nom 
a été mal épelé. Phillippe prend deux « l ». 
 
Résolution :  4158-FECA-120929 
 
Le vice-président externe en administration, appuyé par le vice-président externe de la FÉÉCUM 
propose l’adoption du procès-verbal du 27 août 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

5) Suivi du procès-verbal 
 
La présidente de la FÉÉCUM annonce que la première épreuve de la coupe FÉÉCUM s’est bien 
déroulée. Les MAUI ont remporté la victoire. Elle ajoute que la ville de Moncton offre des billets 
de taxi comme alternative aux autobus pendant le lockout. Si tu en achètes pour 10 $, tu reçois 
20 $ en crédit. Les billets sont en vente à la FÉÉCUM. 
 
Le vice-président externe des arts indique qu’Acadian Bus Line a demandé à la FÉÉCUM de 
faire des recherches. La présidente de la FÉÉCUM explique que la FÉÉCUM est intéressée par 
cette demande, mais qu’elle aura besoin de partenaires financiers. D’ailleurs, il a du ouï-
dire qu'une autre compagnie d’autobus privée vient en Acadie bientôt. La FÉÉCUM ne veut pas 
qu’une compagnie annonce qu'elle vient en Acadie une fois qu’elle s’est déjà impliquée à fond 
dans un projet. Elle prend des précautions. Elle suit l’actualité pour s’assurer de ne pas faire de 
travail à rien. On devrait savoir ce qui se passe par le mois de décembre. 
 

6) Retour sur les conférences avec LA CLASSE 
 
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM annonce qu’il a eu une rencontre des vice-présidents 
externes. Il a eu une discussion sur les difficultés rencontrées en essayant d’impliquer les 
étudiants aux enjeux discutés par la FÉÉCUM. Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM 
demande aux membres du C.A. s’ils veulent qu’il fasse de la recherche.  
 
 



 

 

Le vice-président externe des arts dit oui. Il demande de ramener cette question à la prochaine 
rencontre du C.A. afin de discuter des pistes de solutions. La présidente de la FÉÉCUM demande 
ce qu’il veut dire par « pistes de solution ». Elle demande s’il aimerait une solution à la structure 
de la FÉÉCUM pour mieux représenter les étudiants.  
 
Résolution :  4159-FECA-120929 
 
Le vice-président externe des arts, appuyé par la vice-présidente externe en travail social, 
propose que le vice-président externe de la FÉÉCUM effectue de la recherche sur les moyens à 
sensibiliser les étudiants.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 

La présidente de la FÉÉCUM précise que les résultats seront plus qualitatifs que quantitatifs. Par 
exemple, elle explique que le vice-président exécutif de la FÉÉCUM peut chercher comment les 
autres associations font pour sensibiliser leurs membres. La vice-présidente externe en travail 
social exprime un manque de faits. S'il y a des choses qui ont déjà été mises en place dans le 
passé, elle aimerait savoir les faits afin de voir si cela a bien fonctionné.  
 
La vice-présidente externe en droit demande si la recherche porte sur les moyens de sensibiliser 
le reste de la population étudiante aux enjeux de la FÉÉCUM. La présidente de la FÉÉCUM 
répond non. La recherche porte sur un meilleur moyen de sensibiliser les étudiants aux enjeux 
postsecondaires. 
 
Le vice-président externe des arts dit qu’il a de la misère à aller voir les étudiants pour savoir ce 
qu’ils veulent. Il aimerait avoir les opinions des autres afin de déterminer ce qu’il doit faire. 
L’idée de la démocratie directe est discutée parmi les membres du C.A.  
 
La présidente des sciences dit qu’il ne faut pas oublier qu’il y  a des côtés négatifs aux 
démocraties directes. Elle fait remarquer qu’aujourd’hui plusieurs observateurs sont présents à la 
réunion du C.A., mais, selon elle, on en a besoin de plus. 
 
La vice-présidente externe en éducation donne la parole à Kevin, un des observateurs. Celui-ci 
fait remarquer que les gens qui ne sont pas informés ne vont pas venir au C.A. Il appuie vraiment 
l’idée d’avoir un comité qui se penche sur savoir qu’est-ce qui a été fait dans les autres 
universités. 
 
La vice-présidente externe de l’ESANEF est de l’opinion que la démocratie directe n’est pas une 
bonne idée. Elle pense que les facultés avec un plus grand nombre d’étudiants auront plus de 
poids. Les étudiants devraient aller voir leur conseil respectif et celui-ci devrait l’apporter au C.A 



 

 

par la suite. La vice-présidente externe en travail social suggère d'avoir un représentant par 
faculté qui serait chargé de trouver les étudiants et les encourager à parler avec leur association. 
 
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM dit qu’au Québec, il y a eu des manifestations avec 
au-dessus de 200 000 personnes. Il aimerait savoir ce qu’ils ont fait de bien. La vice-présidente 
externe de l’ESANEF dit que la société du Québec et celle du Nouveau-Brunswick sont deux 
populations complètement différentes. Il est proposé de passer au prochain point sur l’agenda. 
 

7) États généraux  
 
La présidente de la FÉÉCUM a eu une conférence téléphonique portant sur l’actualité de 
l’éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick. Des questions d’états généraux sont 
ressorties. Étant donné que les états généraux coûtent assez chers et devraient être menés par un 
tiers parti, qui prendra cela en charge? Le gouvernement du Nouveau-Brunswick devrait-il 
mener le projet? La SANB a demandé la position de la FÉÉCUM. L’exécutif en a discuté. Ce 
n’est pas le bon moment pour organiser les états généraux. Les moyens et les ressources ne sont 
pas disponibles. Au prochain C.A, une proposition sera faite. Les membres du C.A. devraient 
avoir une discussion avec leur conseil respectif. 
 
Le vice-président externe de la FÉÉCUM fait un commentaire sur l’importance d'un tiers parti en 
disant que c’est bénéfique aux étudiants. Il ajoute que c’est important que ce ne soit pas un 
groupe de personnes qui se mettent ensemble simplement pour dire qu’ils sont en accord l’un 
avec l’autre. 
 
Le vice-président externe des arts pose une question par rapport à la commission de mérite. La 
présidente de la FÉÉCUM lui répond qu’il a une commission sur l’éducation postsecondaire. Le 
commissaire a fait un rapport sur les études postsecondaires et a suggéré la mise en place d’une 
plateforme d’endettement. La FÉÉCUM demande une plateforme d’endettement. 
 
Le vice-président externe des arts demande pourquoi ce n’est pas un bon moment pour organiser 
les états généraux. La présidente de la FÉÉCUM lui dit que ce n’est pas le climat idéal, surtout 
étant donné tout ce qui se passe dans le domaine de la santé ainsi que les changements au niveau 
gouvernemental. L’éducation n’est pas une priorité. Il faut attendre que la communauté soit 
sensibilisée aux enjeux étudiants. 
 

8) Nouveau ministre de l'Éducation postsecondaire 
 
La présidente de la FÉÉCUM apporte un point d’information. Elle parle d’un nouveau ministre 
de l’éducation, un homme francophone bilingue. Il est un nouvel arrivant sur le cabinet. Martine 
Coulombe a été enlevée complètement. Marc Léger est rendu sous-ministre de la Santé. Le 18 



 

 

octobre, il y aura une réunion avec le nouveau ministre. La FÉÉCUM va présenter ses 
recommandations. 
 

9) Service alimentaire 
 
La présidente de la FÉÉCUM apporte un autre point d’information. Elle dit qu’il y a eu une 
première réunion avec les gens responsables du projet des services alimentaires. Bien qu’il aura 
inévitablement des imprévues, le comité de planification estime que les installations physiques 
seront prêts en septembre 2013. La FÉÉCUM a exigé que deux étudiants et deux personnes de 
l’université siègent au comité. Elle a bien précisé qu’elle voulait avoir deux étudiants et non-
employés de la FÉÉCUM. Cependant, le comité a demandé à Pierre Losier d’en faire partie. La 
présidente de la FÉÉCUM explique qu’il sera la mémoire de la FÉÉCUM si le comité doit se 
rencontrer l’année prochaine. 
 

10) AÉNB 
 
Le vice-président externe de la FÉÉCUM parle de la conférence avec l’AÉNB à Miramichi. Elle 
n’est pas satisfaite avec l’organisation ou la structure. Elle dit que plusieurs personnes étaient 
absentes. Il y a eu un changement dans la façon de voter les procédures, mais pas de 
changements sur le fonds. L’AÉNB a envoyé au ministre une lettre écrite dans un français 
médiocre. Elle n’est pas satisfaite avec cette communication. La présidente de la FÉÉCUM dit 
que la conférence l’a encore une fois déçue. Elle pense que l’Université de Moncton doit quitter 
l’AÉNB. 
 
La vice-présidente externe en sciences sociales demande quelle était la raison d’être de la 
réunion. La présidente de la FÉÉCUM répond qu’il y a eu des discussions sur la façon d’apporter 
des propositions au gouvernement. Elle continue en disant que la date de la réunion a été choisie 
pour accommoder les étudiants de Shippagan. Cependant, Shippagan n’est jamais venu. L’UNB 
ne pouvait pas être présent vu que la réunion est tombée sur cette date. Donc, il y avait deux 
écoles absentes. Malgré ces absences, l’AÉNB a déterminé ses politiques pour l’année 
 
Selon la présidente de la FÉÉCUM, l’AÉNB est tellement mal gérée, que leur légitimité est 
questionnable. L’AÉNB prétend présenter ce qui est l’opinion des étudiants du Nouveau-
Brunswick sans bien les représenter. 
 

11) Librairie Acadienne 
 
La présidente de la FÉÉCUM parle des prix, des couleurs et d’autres plaintes formelles par 
rapport à la Librairie Acadienne. Elle demande aux membres du C.A. quels types de moyen ils 
suggèrent utilisés pour transmettre leurs inquiétudes à la librairie? 



 

 

La vice-présidente externe en psychologie suggère d’utiliser des moyens de pression en premier. 
Si cela ne change rien, elle suggère de grimper. Le vice-président externe de la FÉÉCUM 
recherche un objectif plus spécifique.  
La vice-présidente externe en psychologie parle ainsi des couleurs et des prix. Elle donne un 
exemple en mentionnant les sweatshirts qui sont en vente à 65 $. Selon elle, les étudiants doivent 
être en mesure de se procurer la marchandise. La vice-présidente externe en travail social 
aimerait avoir plus de couleurs de l’université et plus de couleurs neutres comme le noir. 
 
Résolution :  4160-FECA-120929 
 
Le vice-président externe des arts, appuyé par le vice-président académique de la FÉÉCUM, 
propose que la FÉÉCUM rédige un document sous la forme d'une pétition afin d’inciter la 
Librairie Acadienne à réviser ses prix et à fournir de la marchandise aux couleurs plus neutres. 
 
Abstention de la vice-présidente externe en droit. 

 

Adopté à la majorité. 

 
Si une pétition est commencée, la présidente de la FÉÉCUM dit qu’un message clair doit se 
développer. Elle rappelle que la FÉÉCUM aura besoin de l’aide. Le vice-président académique 
de la FÉÉCUM suggère faire une pétition en ligne. La présidente des sciences préfère aller 
autour et faire signer les gens. La vice-présidente externe de l’ESANEF suggère qu’un courriel 
soit envoyé à chaque faculté afin que leur association s’occupe de faire signer les feuilles. La 
vice-présidente externe en travail social suggère que les vice-présidents externes passent dans les 
classes et ramassent les noms. La présidente de la FÉÉCUM est reconnaissante du fait qu’il est 
plus difficile d’aller chercher des signatures dans certaines facultés que dans d’autres. Selon elle, 
la pétition a besoin d’être signée par des milliers d’étudiants pour avoir un impact.  
 

12) Autres 
 

a) TD Pump It Up 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM rappelle aux membres de la FÉÉCUM 
d’aller voter et d’encourager les autres à voter. Les étudiants peuvent scanner un code à barres 
sur leur téléphone. Ceci les amène directement au site web. Afin de faire propager le message, le 
vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM encourage les membres du C.A. d’en parler 
sur leur Facebook et de cliquer sur le bouton « aime » lorsque les autres en parlent.  
 
 
 



 

 

13) Date du prochain C.A. 
 
Le prochain C.A. aura lieu le dimanche 21 octobre 2012 à 17 h au Coude. La présidente de la 
FÉÉCUM demande aux membres du C.A. de lui envoyer par courriel le ou les points qu’ils 
aimeraient apporter à l’ordre du jour avant le vendredi. 
 

14) Clôture de la réunion 
 

La vice-présidente externe en sciences sociales propose la clôture de la réunion. Le président 
d’assemblée lève la réunion à 15 h 25, à la suite de l’épuisement de l’ordre du jour.  
 
 
 
 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
Xavier Lord Giroux      Melissa Sullivan 


