
 

Le dimanche 18 mars 2018 
 

Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiants et des étudiantes 
du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 

 
Bar le Coude, Centre étudiant, Université de Moncton 

 
- RÉUNION EXTRAORDINAIRE – 

 
Présences : 
Pascale Joëlle Fortin  VP interne, FÉÉCUM 
Tristian Gaudet  Présidence, FÉÉCUM 
Jacques-Roch Gauvin  VP académique, FÉÉCUM 
Alexandre Cédric Doucet  VP exécutive FÉÉCUM 
Shane McCluskey Représentant de Travail social 
Marc-André LeBlanc Représentant de Sciences Sociales 
Olivier Rioux  Représentant des Arts 
Francis Bourgoin Représentant d'Éducation 
Andy Couturier  Représentant des Sciences 
Alex Mercier  Représentant d'Administration 
Andréanne Marcotte  Représentante de l'ESANEF 
Vincent Leclair  Représentant de Kinésiologie et Loisir 
Isabelle Harrigan  Représentante de Psychologie 
Jeremy Court Représentant de Droit 
 
Absences: Génie, AÉÉICUM, Sciences Infirmière 
 
Ordre du jour 
1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Gouvernance du CA de la FÉÉCUM 
6. Clôture de la réunion 
 
 
 
 
 
 

 



 

1. Ouverture 
La présidence déclare la réunion ouverte à 18h. 
 
2. Vérification du quorum 
La présidence constate que le quorum est atteint. 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
Éducation propose Adrien Buote comme sécrétaire d’assemblée, appuyé par Sciences 
Sociales. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution 4616-FECA-180318 
Proposé par Éducation et appuyé par Sciences Sociales 
Adopté à l’unanimité 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Arts propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Psychologie. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4617-FECA-180318 
Proposé par Admin et appuyé par Psychologie  
Adopté à l’unanimité 
 
5. Gouvernance du CA de la FÉÉCUM 
Arts commence la discussion en expliquant comment il y a un problème au niveau de 
la double représentation de certaines facultés. Par exemple, l’École de travail social est 
représentée à la fois par leur représentant et par celui de Sciences sociales. Les 
étudiants internationaux sont représentés deux fois eux aussi. Une partie du problème 
vient du fait qu’il y a des facultés et des écoles qui sont représentés au CA. De plus, 
Arts ajoute qu’il y a trop de membres qui siègent au CA de la FÉÉCUM et qu’un 
maximum serait de 10-12 personnes. Il serait avantageux, à son avis, de fusionner des 
sièges, comme en témoigne le fait qu’il y a un membre au CA qui représente 90 
étudiants alors qu’un autre en représente 511.  
 
Sciences vient appuyer cet opinion avec une feuille qui illustre le nombre d’étudiants 
par faculté et suggère une pondération du vote pour chaque membre si c’était 
distribué selon le nombre d’étudiants par faculté/école. Ceci vise à montrer que le 
système actuel, où chaque vote au CA est de même valeur accorde un pouvoir 
disproportionné aux petites facultés. Sciences dit que c’est son CA qui lui a demandé 
de proposer ce système de vote. Il précise que dans ce système il faudrait au moins 3 
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votes contre la majorité avant que ce soit nécessaire de considérer la pondération, ce 
qui se passerait rarement vu que les votes sont souvent à l’unanimité. Il tient aussi à 
reconnaître que Sciences serait une faculté qui bénéficierait (gagnerait du 
pouvoir/poids du vote) du changement de système dans le sens proposé.  
 
Sciences Sociales à son tour amène la définition d’une fédération. Il explique que les 
membres du CA ne sont pas là pour voter pour ce qui est mieux pour leur faculté mais 
de voter pour ce qui est meilleur pour l’ensemble des étudiants, tout en apportant aux 
discussions la perspective et les compétences de leur faculté.  
 
Le VP académique propose un logiciel qui tient compte des intérêts personnels (des 
facultés) et de ceux de l’ensemble du groupe, nommé « Intelligence swarm ». 
 
Sciences précise que la feuille de données présentée n’est pas au point, mais donne 
quand même un assez bon aperçu.  
 
Arts vient souligner que les fusionnements diminueraient le nombre de membres au 
CA. À son avis, le fusionnement le plus évident est celui de travail social et sciences 
sociales.  
 
Travail social réplique qu’un fusionnement ne serait pas encouragé par son école parce 
qu’il ne croit pas que quelqu’un en sciences sociales sache comprendre la réalité des 
étudiants en travail social.  
 
ESANEF ajoute qu’il serait difficile de fusionner des associations qui ne sont pas 
situées dans un même édifice. Il est déjà assez difficile de rejoindre les étudiants.  
 
Sciences explique qu’à sa Faculté le CA est comme celui de la FÉÉCUM, que les 
conseils de départements y sont représentés et que cela fonctionne bien. Malgré 
l’isolement des départements dans leurs corridors respectifs, ils réussissent à se parler 
assez souvent. La grande variance au niveau du poids démographique des conseils 
n’est pas un empêchement non plus.  
 
La Vice-présidence externe soulève le point qu’il y a d’autres groupes d’étudiants sur 
le campus qui ne sont pas représentés au CA et qui pourraient l’être. Par exemple, les 
résidences et Prisme.  Il rappelle que l’année prochaine un siège pour les cycles 
supérieurs sera ajouté au CA.  
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ESANEF explique que dans son cas, le conseil ne fonctionne pas de la même façon, 
n’a pas les mêmes buts que les autres conseils, et que se faire imposer un VP externe 
qui siège à la FÉÉCUM serait peu difficile à intégrer.  
 
Le VP externe explique que dans le passé le CA a déjà réfléchi à avoir deux chambres 
au CA de la FÉÉCUM, soit une avec les représentant par faculté et l’autre avec des 
représentant par secteur (Internationaux, Prisme, résidences, etc.)  
 
Éduc amène le point qu’ajouter plus de sièges va à l’encontre du but de la réunion. Il 
continue en rappelant que lorsque le CA de la FÉÉCUM veut entendre parler d’un 
certain groupe de personne, il peut inviter un représentant spécifique à la situation 
sans devoir ajouter un siège sur le CA.  
 
Sciences dit qu’on ne devrait pas enlever le siège des étudiants internationaux, surtout 
pas sans les consulter, car leur représentante est absente de la réunion. 
 
Le VP académique souligne qu’il faut que le public soit mis au courant qu’il peut se 
présenter aux réunions du CA.  
 
Sciences sociales demande au VP externe comment fonctionnent les conseils des 
autres universités. Il n’y aucune réponse définitive. 
 
Le VP externe amène une autre suggestion, soit que le CE de la FÉÉCUM devienne le 
CA, et que le CA devienne l’AG.  
 
Arts fait valoir que le CA n’a pas d’importance parce que la masse étudiante n’y 
accorde pas d’importance, donc nous ne sommes pas assez près de la réalité sur le 
terrain. 
 
Sciences propose qu’une façon d’augmenter la visibilité et l’accessibilité des CA serait 
d’avoir un document Google Form pour proposer des points à l’ordre du jour.  
 
Sciences sociales élabore sur le point en disant que le CA de la FÉÉCUM n’est pas au 
courant de ce que fait le CE et qu’une façon d’éliminer la fonction « rubber-stamping » 
du CA serait de recevoir les PV du CE pour savoir ce qu’ils font. D’ailleurs, les 
membres du CA devraient recevoir plus de formation pour être en mesure de mieux 
connaître la FÉÉCUM et son rôle, ses responsabilités et ses pouvoirs.  
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Le VP externe cède son droit de parole à Pierre Boudreau. M Boudreau suggère 
qu’une façon d’éliminer la double représentation des étudiants internationaux serait de 
bouger le poste du représentant de l’AÉÉICUM du CA au CE.  
 
Arts amène quelques points touchant aux relations entre les facultés. Tout d’abord il 
dit qu’il devrait y avoir plus d’interdépendance entre les facultés, car présentement la 
seule chose qui unit les facultés c’est la FÉÉCUM. Ensuite il dit que les conseils de 
facultés devraient se ressembler un peu plus (au niveau de la structure, surtout au 
niveau des élections et du timing des élections). Il finit en proposant qu’un groupe 
Facebook des élus de chaque conseil soit créé pour permettre une meilleure 
communication, peut-être même une liste des membres de chaque conseil et de leur 
courriel. Il serait avantageux d’avoir une uniformité dans le timing des élections pour 
que durant l’été les conseils et la FÉÉCUM puissent faire une meilleure planification. 
 
Le président rappelle et explique que les employés de la FÉÉCUM sont à la disposition 
des conseils et peuvent aider avec les communications, finances, organisation 
d’activité, etc.  
 
Le VP académique suggère des vidéos à chaque semaine pour expliquer ce qui se 
passe au CA et au CE à la masse étudiante, pour que ça soit plus accessible et 
intéressant.  
 
Sciences Sociales explique le fonctionnement de la FJFNB.  
 
Arts amène le point qu’on pourrait élire le CA de la FÉÉCUM au même temps que le 
CE. Donc élire des représentant de la FÉÉCUM aux conseils, à la place du sens 
inverse.  
 
Sciences Sociales est en accord et ajoute que cela créera de l’intérêt pour les élections 
de la FÉÉCUM. Et tous ceux qui siègent à la FÉÉCUM voudraient être là. Ce qui n’est 
pas le cas lorsqu’ils ont pris un poste juste pour s’impliquer à leur faculté.   
 
Le Président explique qu’à Mount A il y a des membres du CA qui ne représente 
aucune faculté, mais la population étudiante en générale. Il ajoute qu’un changement 
de gouvernance sera un long processus qui nécessitera de la documentation et des 
études.  
 
Sciences explique qu’il faudrait que les membres présents aillent parler à leurs CA 
respectifs de cet enjeu.  
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Sciences sociales aimerait un document préparé par la FÉÉCUM pour s’assurer que 
tout le monde sera sur la même page quand ils vont parler à leurs CA.  
 
VP externe propose un plan d’action :  

● envoyer le document aux conseils; 
● recevoir les commentaires; 
● réviser le document avec un expert en gouvernance durant l’été.  

 
VP interne ajoute que c’est un processus qui pourrait durer de une à deux années. La 
FÉÉCUM n’a pas encore entamé le processus pour trouver un expert en gouvernance.  
 
ESANEF s’inquiète que les petites écoles n’accepteront pas de se faire fusionner, mais 
ajoute que si la majorité du CA le souhaite ils n’auront pas le choix.  
 
La présidence rappelle qu’il serait bien pour tous les conseils de questionner leur 
processus de gouvernance.  
 
ESANEF et Arts soulignent l’importance d’avoir un document avec les idées proposés 
bientôt pour que les conseils actuels puissent fournir leurs commentaires et qu’un 
document soit présenté au CA de vendredi.  
 
6. Clôture de la réunion 
Kinésiologie et loisir propose la fin de la réunion à 19h33.  
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Tristian Gaudet Adrien Buote 
Président Secrétaire d’assemblée 
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