Le vendredi 25 janvier 2013
FÉÉCUM
Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton
Réunion du Conseil d'administration
14 h 03 – 15 h 31
Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton)
Présences :
Alexandre Levasseur,

vice-présidente 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 (président d’assemblée)

Jessica Aucoin,

vice-présidente externe en science infirmière

Joëlle Martin,

présidente de la FÉÉCUM

Mitchel Baldwin

vice-président externe en génie

Monica Plourde

vice-présidente externe en droit

Noémie Bernard Dessailly,

vice-présidente externe en sciences sociales

Patrick-Olivier Meunier,

président des arts

Rémi Gaudet,

vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM

Stéphane Lavoie,

président des sciences

Tiffany Raymond,

vice-présidente externe en psychologie

Zoé Gagnon,

vice-présidente externe en travail social

Fatoumata Sirabah,

représentante de l’AÉÉIUM

Xavier Lord Giroux,

président d’assemblée

Melissa Sullivan,

secrétaire d’assemblée

1) Ouverture de la réunion
La présidente de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 14 h 30 et donne un petit mot
de bienvenue.
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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. Avant de commencer, la présidente de la FÉÉCUM
indique qu’il n’est pas possible, selon le code Morin, d’avoir un micro ouvert lors d’un C.A. Il
faudrait avoir un changement constitutionnel.
3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente de la FÉÉCUM fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont
des objections ou des modifications à apporter. Il y a un point à ajouter :
a) Le party de la Rentrée 2013
La vice-présidente externe en éducation indique qu’il a une modification à apporter au point 15 :
le « s » doit être remplacé par un « c ».
Résolution : 4184-FECA-130125
Le président des arts, appuyé par la vice-présidente externe en psychologie, propose l’adoption
de l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité.
4) Adoption du procès verbal
Résolution : 4185-FECA-130125
Le président des arts, appuyé par la vice-présidente externe des sciences, propose que le procèsverbal soit adopté tel que présenté, sans aucune modification.
Adoptée à l’unanimité.
5) Suivi du procès verbal
La présidente de la FÉÉCUM dit que la plupart des suivis ont déjà été faits parce que les points
reviennent à plusieurs reprises aux réunions du C.A. Elle demande s’il a des questions de suivis
par rapport au procès-verbal du 29 novembre 2012, particulièrement en ce qui concerne le point
« service alimentaire » et le point « comité des finissants ». Par rapport au procès-verbal du 2
décembre 2012, la présidente de la FÉÉCUM indique que la vidéo de la campagne a été lancée
officiellement et est maintenant disponible en ligne. Elle demande aux membres du C.A. de
partager le lien. Elle mentionne également que le Relais pour la vie est ce soir.
Le président des arts demande s’il est possible d’enlever la coupe FÉÉCUM du relais. Il dit qu’il
a eu des plaintes par rapport aux points bonis. La présidente de la FÉÉCUM dit qu’elle
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comprend son inquiétude, mais que les points bonis ne sont pas accordés pour pénaliser les
champions qui ne peuvent pas aller au relais, ils sont là pour inciter la participation.
La vice-présidente externe en psychologie parle de la politique verte. Elle dit que les membres du
C.A. ont été votés, mais qu’il n’a pas encore eu le choix d’un représentant étudiant. Elle désire
mettre son nom pour faire partie du comité, mais elle n’a pas encore reçu de courriel à cet égard.
6) AÉNB
La FÉÉCUM est un membre associé de l’AÉNB. Le président de l’AÉNB est présent à la
réunion du C.A. Il fait une brève présentation dans le but de convaincre les membres de voter
pour rester dans l’AÉNB. À la suite de la présentation, les membres du C.A. lui posent des
questions.
Le président des arts demande quand la réforme interne prendra fin. Le président de l’AÉNB dit
qu’il ne serait pas juste de mettre fin à la réforme interne parce qu’il a toujours de l’espace pour
de l’amélioration.
La présidente de la FÉÉUM demande pourquoi la FÉÉCUM devrait demeurer en tant que
membre associé. Le président de l’AÉNB lui répond avec une citation: “Be the change you want
to see in the world”. Il dit que les membres du C.A. peuvent faire des changements s’ils le
veulent. La FÉÉCUM a présentement six des douze votes. Il continue en disant que les
francophones comprennent l’importance du bilinguisme. Selon lui, si la FÉÉCUM quitte
l’AÉNB, les droits des francophones ne seront pas bien protégés et la vie des anglophones sera
facilitée. Il ajoute qu’effectuer des changements n’est pas supposé d’être facile. La présidente de
la FÉÉCUM aimerait clarifier que la FÉÉCUM n’a pas six votes. Elle n’a que deux votes.
L’Université de Moncton a trois campus. Chaque campus a deux votes. La FÉÉCUM n’a aucun
mot sur ce que les deux autres campus disent. Ils ont leur propre incorporation.
Le président des arts dit qu’il a l’impression que la FÉÉCUM arrive à pousser ses messages au
gouvernement assez facilement par elle-même. Il ajoute que la FÉÉCUM peut garder son lien
avec les autres universités sans nécessairement être membre de l’AÉNB. Le président de
l’AÉNB lui pose la question suivante : si vous mettez les deux noms ensemble sur une feuille
que vous remettez au gouvernement versus juste le nom de la FÉÉCUM, lequel aura plus de
poids? Le président des arts pense que la FÉÉCUM a plus de poids pour faire des changements
que l’AÉNB. Le président de l’AÉNB avoue qu’il ne fait pas toujours confiance aux autres
membres de l’AÉNB, parce que la FÉÉCUM est efficace et fait de bonnes recommandations.
Le vice-président externe en administration demande ce qui justifie le fait que l’AÉNB prend
l’argent des étudiants. Le président de l’AÉNB dit que c’est juste 1,35 $ sur un grand budget.
Le président des arts dit qu’UNB est dans le processus de faire la même chose que la FÉÉCUM.
Si les deux quittent l'AÉÉNB, une grande partie de la masse étudiante du Nouveau-Brunswick ne
sera pas représentée par l’AÉNB. Il aimerait savoir : 1) pourquoi la plus grande université au
Nouveau-Brunswick désire quitter l’AÉNB, et 2) qu’est ce que l’AÉNB planifie faire si les deux
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quittent. Le président de l’AÉNB dit qu’il ne comprend pas vraiment pourquoi UNB désire
quitter l'AÉNB. Il avoue qu’UNB prétend que l’AÉNB ne les écoute pas.
Le président de l’AÉNB récapitule sa position et pose une dernière question de réflexion aux
membres du C.A. : Sera-t-il vraiment plus efficace d’avoir une organisation d’étudiants néobrunswickois francophone et une anglophone ou aura-t-il les mêmes problèmes qui existent
maintenant?
Le plancher est ouvert à la discussion.
La présidente de la FÉÉCUM explique que le travail fait à l’AÉNB est très différent de celui fait
à la FÉÉCUM. Elle dit que L’AENB a surtout travaillé à l’interne, alors que la FÉCUM passe
son message au gouvernement. L’AENB a, par exemple, fait des changements pour s’assurer que
la FÉÉCUM demeure membre de l’organisation. Elle continue en disant que la FÉÉCUM ne se
fit pas sur une année pour rester ou quitter l’AÉNB. Ça fait longtemps qu’elle réfléchi de quitter.
La présidente de la FÉÉCUM déclare qu’elle croit fermement dans le principe d’avoir une voix
unie. Cependant, avant d’avancer une seule voie, la FÉÉCUM devrait passer son énergie à
trouver des gens qui sont en accord avec sa position et qui font essentiellement le même travail
que l’AÉNB, mais d’une façon plus efficace.
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM explique que la FÉÉCUM n’a pas besoin d’une
structure pour ce qu’elle devrait faire. Elle peut facilement choisir de se réunir avec les membres
des autres universités sans payer pour être membre d’une association.
Le vice-président externe en ingénierie dit qu’il semble avoir beaucoup de raison pour quitter
l'AÉNB. Il demande s’il y a effectivement des raisons pour lesquelles la FÉÉCUM devrait rester
membre de l’organisation. La présidente de la FÉÉCUM dit que l’idée d’être une voix unie est
attrayante, mais elle reconnait que l’AÉNB n’est pas présentement une voix unie.
Le président des arts est d’avis que la FÉÉCUM doit se retirer pour cette année, et laisser
l’AÉNB prouver qu’elle peut bien fonctionner. Une fois que l’organisation fonctionne, la
FÉÉCUM pourra retourner en force.
La vice-présidente externe en psychologie explique que la FÉÉCUM est rendue à un point
qu’elle doit faire quelque chose. Selon elle, revenir en force est meilleur que simplement rester
membre pour la simple raison d’être membre.
La présidente de la FÉÉCUM demande aux membres du C.A. d’apporter cette information à
leurs conseils étudiants respectifs et en parler avec le plus de monde possible. Elle annonce que
le vote aura lieu dans deux semaines. Elle ajoute aussi que la FÉÉCUM peut organiser une
session ouverte s’il a une demande.
La vice-présidente externe en psychologie demande si les membres du C.A. doivent simplement
parler aux étudiants afin de mieux comprendre leur opinion ou apporte un vote qui représente ce
que les étudiants veulent réellement.
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7) Services alimentaires
La présidente de la FÉÉCUM annonce que la maquette prend un peu de retard, mais que ça s’en
vient. Elle dit qu’il y a eu une réunion du comité des Stratégies de communication. Pour décider
le nom de l’emplacement, il y aura un concours ouvert par courriel. En d’autres mots, les
étudiants soumettront des noms par courriel. Ensuite, un comité siègera pour choisir quelquesuns des meilleurs noms. La décision ultime passera par référendum, grâce à la création d’un
sondage sur Maniweb. La présidente de la FÉÉCUM dit qu’il est idéal que plus de 1 000
étudiants votent, car le but est de permettre aux étudiants de choisir.
8) Rencontre avec le ministre
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM dit que le ministre a demandé aux représentants de
tout lui réexpliquer, y compris des affaires qui lui ont été soumises il y a longtemps et pour
lesquelles la position de la FÉÉCUM était claire.
La présidente de la FÉÉCUM explique qu’elle a reçu des nouvelles surprenantes et perturbantes,
comme l’annonce qu’il y aura une entente pluriannuelle. Bien qu’elle ne puisse pas faire de
prédiction, elle pense que les universités seront perdantes. Elle continue en disant qu’elle a
rencontré le ministre deux fois hier et qu’elle lui a parlé de deux enjeux.
Le premier enjeu est celui des programmes d’aide qu’offre l’université aux étudiants minoritaires
tels que ceux ayant la dyslexie, des troubles de compréhension ou de difficultés de lecture. Elle
indique que ces programmes ont été bénéfiques pour plus de 140 étudiants. Douze de ces
étudiants ont confirmé que sans ces programmes, ils n’auraient jamais été capables de recevoir
leur diplôme universitaire.
Le deuxième enjeu est celui des étudiants internationaux. Selon la loi actuelle en vigueur au
Nouveau-Brunswick, CAFI et Magma ne peuvent pas aider les étudiants internationaux. Pour
que ces étudiants puissent recevoir de l'aide, un amendement législatif est nécessaire. La
présidente de la FÉÉCUM s’engage à faire un suivi sur ce sujet, parce qu’elle supporte la cause.
Elle indique que ces groupes d’accueils possèdent certaines ressources que l’Université de
Moncton ne peut pas offrir.
D’ailleurs, le ministre a assuré la présidente de la FÉÉCUM qu’il prend l’endettement étudiant
au sérieux.
Le président des arts félicite la présidente de la FÉÉCUM pour son initiative. Il demande ensuite
ce qui se passera si la masse étudiante n’est pas d’accord avec l’entente pluriannuelle. La
présidente de la FÉÉCUM avoue ne pas savoir ce que les étudiants veulent que la FÉÉCUM
fasse. La FÉÉCUM a besoin d’un scénario positif et un scénario négatif afin de se préparer et
déterminer un plan d’action en conséquence. Elle demande aux membres du C.A. d’aller dans
leurs conseils respectifs chercher des solutions et des suggestions pour la création d’un plan
d’action. Elle aimerait savoir si les étudiants veulent se manifester ou plutôt se mobiliser plus
symboliquement dans les médias. Personnellement, elle aime mieux un « stunt » médiatique
qu’un gros ralliement, mais elle est prête à faire ce que les conseils veulent faire.
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Le vice-président des sciences confirme qu’il n’a pas plus de détails par rapport à l’entente
pluriannuelle.
9) Relais pour la Vie
Le vice-président des activités sociales dit que tout se met sur scène et qu’il aura un gros « turn
out ». Le dévoilement sera ce soir. Si le monde veut venir sans équipe, c’est correct. Ils peuvent
venir payer à la porte. Il mentionne également qu’il organise un voyage de ski.
La vice-présidente externe en psychologie indique aux membres du C.A. qu’ils cherchent
toujours des bénévoles si les gens ne veulent pas courir ou marcher. Elle demande ensuite quelle
est la date de prévu pour le voyage de ski. Le vice-président des activités sociales donne la date :
le 8 février. La vice-présidente en éducation demande le prix. Le vice-président des activités
sociales lui dit environ 30 $.
NOTE : Le président d’assemblée doit quitter la réunion en raison d’un cours, donc le viceprésident académique de la FÉÉCUM présidera le restant de la réunion.
10) Définition de l’abordabilité
Le vice-président exécutif de la FÉÉCUM aimerait trouver une définition acceptable du mot
abordable. Il cherche des consultations. Il demande aux membres du C.A. de discuter avec leur
conseil respectif et de lui apporter une définition que les membres appuient. Il ajoute que cette
rétroaction est très importante pour lui. Il précise que l’information peut lui être transmise sur
une feuille de papier ou par courriel.
11) Semaine de la santé mentale
Chaque année la faculté de psychologie organise une semaine de sensibilisation pour la santé
mentale. Les étudiants universitaires font des breakdown mentaux, des suicides et de l’anxiété.
La FÉÉCUM va travailler ensemble avec la faculté de psychologie pour promouvoir cette
semaine de sensibilisation. Il aura une liste des activités disponibles telles qu’un « Puppy room »
sur le campus, un après-midi de yoga ou du Zumba, une discussion avec les gens du café
scientifique concernant les mythes par rapport à l’efficacité d’étudier, par exemple : ne pas
dormir et étudier plus longtemps, fumer du pot pour mieux concentrer, prendre une brosse pour
réveiller le cerveau, etc.
La vice-présidente des sciences sociales dit que sa faculté parle présentement de la
sensibilisation sur le suicide. La vice-présidente de travail social estime que les étudiants
pourraient bénéficier d’un aspect de travail social.
La présidente de la FÉÉCUM dit que l’université a une stratégie pour venir en aide à la santé
mentale des étudiants. Le médicament qui est le plus souvent demandé est les antidépresseurs et
les pilules pour dormir. La vente de ces pilules a dépassé la vente des pilules contraceptives.

6

12) Présidence d’élections
La présidente de la FÉÉCUM suggère qu’il ait un CA spécial pour élire la présidence d’élection.
Selon l’échéancier, les mises en candidature se terminent aujourd’hui à 16 h et il n’a toujours pas
eu de candidatures. La FÉÉCUM a quelques personnes en tête, mais elle ne peut pas les
approcher. Ces gens doivent soumettre leur candidature de leur propre gré. La présidente de la
FÉÉCUM explique que la FÉÉCUM est presque rendue en situation de crise. Elle rappelle
qu’une bourse de 500 $ sera accordée à celui ou celle qui remplit le poste. La présidence
d’élection requiert une personne solide, forte, et neutre qui est capable d’enfoncer des lois, parce
que le monde essaye de tricher.
Résolution : 4186-FECA-130125
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée par la vice-présidente externe de travail social, propose
que la mise en candidature pour la présidence d’élection soit poussée jusqu’à dimanche à 16 h si
la FÉÉCUM ne reçoit de candidature avant vendredi à 16 h.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution : 4187-FECA-130125
La présidente de la FÉÉCUM, appuyée par le vice-président externe en administration, propose
que le C.A. ait une réunion spéciale le lundi à 8 h avec un seul point à l’ordre du jour : la
détermination de la présidence d’élection s’il a des candidatures ou le règlement du problème s’il
n’a toujours pas de candidature.
13) Fondation du Cœur
Le président des arts explique que l’ESANF et les arts ont formé un partenariat pour faire une
levée de fonds le 14 février pour la Fondation du cœur. Il s’agit d’un party du cœur où les gens
doivent s’habiller de façon chic. Des petits messieurs cœurs seront vendus. Il cherche de l'aide
pour pousser la participation étudiante.
14) Symbiose
Le président des arts planifie envoyer une lettre de demande au doyen pour l’installation
d’adaptateurs de fontaines destinés à remplir des bouteilles d’eau. Puisque c’est spécifique aux
bouteilles, c’est une forme de la sensibilisation en même temps. La vice-présidente externe en
psychologie dit que l’édifice Taillons en a un.
Le président des arts parle également du concours d’écologique, un concours à style d’exposition
scientifique sans petit kiosque qui a pour objet de rendre le campus plus vert. Il dit que ce
concours est beaucoup plus gros cette année. Il faut remettre une idée générale du projet par le 2
février.
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Le président des sciences demande qui payera pour les adaptateurs. Le président des arts répond
que c’est la faculté. Le vice-président externe en administration demande de savoir quels sont les
frais. Le président des arts avoue qu’il ne sait pas. Il indique que ça fait depuis le mois d’octobre
qu’il pose cette question.
Le vice-président externe en ingénierie suggère une analyse ou une comparaison
environnementale afin de déterminer si le matériel utilisé pour construire la machette est moins
bénéfique que le montant d’eau perdu en remplissant une bouteille d’eau sans l’utilisation d’un
adaptateur.
La présidente de la FÉÉCUM dit qu’il existe des fontaines plus complexes qui disent le nombre
de bouteilles d’eau sauvée en remplissant une bouteille.
15) Kacho
Le président des arts soulève un problème : il a seulement 3 membres dans le conseil. Il aimerait
suggérer la création d’un comité avec des membres des autres conseils, parce qu’il est impossible
de monter un projet à trois. Le Kacho était un ancien bar étudiant. Il y aura une soirée pour
ramener ce qu’il yl avait dans ce temps. L’événement commence avec une petite soirée de poésie
et fini en Indy pop night.
La vice-présidente externe en psychologie demande s’il cherche des bénévoles pour la soirée ou
plutôt la participation active des conseils. Le président des arts dit qu’il va prendre ce qu’il peut
avoir. Il a besoin de l’aide pour organiser la soirée, c'est-à-dire trouver des artistes, préparer la
scène, faire de la publicité, etc. La présidente de la FÉÉCUM informe les membres du C.A.
qu’ils ont le droit de mandater l’aide de Sylvie. Le président des arts dit qu’il ne veut pas forcer
la FÉÉCUM d'aider. Il cherche des volontaires.
16) Autres
a) Trivthon
La présidente de la FÉÉCUM dit qu’elle a été approchée par une équipe du trivthon l’année
passée. Elle dit que le trivthon est une grosse compétition de trivia qui coùte 100 $ par équipe.
L’argent recueillie vient en aide à la maison Nazareth pour les sans-abris. La présidente de la
FÉÉCUM fait valoir que certains étudiants ont de la misère à trouver un logement, donc le sansabrisme est un phénomène qui touche les étudiants.
La FÉÉCUM est déjà enregistrée comme participant. Elle lance l’invitation aux conseils
étudiants en parlant de l’écart d’âge (participants sont soit de 40 et plus ou de 20 et moins) et du
fait qu’elle aimerait avoir des questions plus d’actualité.
1) Rentrée 2013
Le vice-président externe en ingénierie cède la parole à un membre de l’auditoire qui parle des
activités de la Rentrée pour la faculté d’ingénierie. La présidente de la FÉÉCUM mentionne le
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poste de vice-présidence aux activités sociales. Le C.A. en partenariat avec les conseils et Sylvie
organisera des réunions en avril ou en mai pour discuter de la rentrée. La rentrée universitaire
2013 sera potentiellement meilleure vu que c’est un employé plutôt qu’un élu qui s’occupe de la
rentrée. La présidente de la FÉÉCUM confirme que la faculté d’ingénierie peut avoir une activité
si elle réussit à convaincre le C.A. du mérite de l’idée.
17) Date du prochain C.A.
Le C.A. spécial aura lieu ce lundi matin à 8 h. Le prochain C.A. aura lieu le vendredi 8 février
2013 à 14 h.
18) Clôture de la réunion
Le président des arts propose la clôture de la réunion. Le président d’assemblée lève la réunion à
15 h 31, à la suite de l’épuisement de l’ordre du jour.

Xavier Lord Giroux, président d’assemblée (première moitié)

Eric Allain, président d’assemblée (deuxième moitié)

Melissa Sullivan, secrétaire d’assemblée
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