
 
 

 
Le mercredi 11 avril 2018 

 
Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des étudiants 

du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 
 

Salon du Chancelier, Pavillon Léopold-Taillon, Université de Moncton 
  
Présences: 
Alexandre Cédric Doucet Présidence - FÉÉCUM 
Pascale Rioux VP exécutive - FÉÉCUM 
Francis Bourgoin VP académique - FÉÉCUM 
Pierre D. Boudreau VP interne - FÉÉCUM 
Sabie Paris    Représentante - AÉÉICUM 
Olivier Rioux  Représentant - Arts 
Alex Mercier    Représentant - Administration 
Julie Philibert Représentante - Cycles supérieurs 
Colin-Philippe Belliveau-Simard              Représentant - Droit 
Adrien Buote    Représentant - Éducation 
Meggie Bisson   Représentante - ÉSANEF 
Gabriel Vautour Représentant - Ingénierie 
Julie Landry     Représentante - Kinésiologie et Loisir 
Myriam Cormier Représentante - Psychologie 
Karine Thibodeau Représentante - Science infirmière  
Andy Couturier Représentant - Sciences 
Marc-André Leblanc Représentant - Sciences Sociales

 
Absences: Travail social 
 
Ordre du jour: 
1. Ouverture 14. Le Coude 
2. Vérification du quorum 15. Retour de l’extra-mural au public 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 16. Recommandations de la 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour       FÉÉCUM (AÉÉICUM) 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux  17. Varia 
    des réunions précédentes 18. Session questions/commentaires 
6. Accueil 2018 (invitée: Mélanie Clériot) 19. Employés (huis-clos) 
7. Nomination des Sénatrices/Sénateurs 20. CGV (huis-clos) 
8. Logo FÉÉCUM 21. Clôture de la réunion 
9. Retraite et formation du CA 
10. Adoption de la PALC 
11. Collaboration avec le CMA 2019 
12. Front commun - hausse des droits de scolarité 
13. Critères d’admission pour le nouveau recteur/rectrice 
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1. Ouverture 
La présidence déclare la réunion ouverte à 11h41. 
 
2. Vérification du quorum 
La présidence constate que le quorum est atteint. 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
Arts propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Sciences 
Sociales. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution 4629-FECA-180411 
Proposé par Arts et appuyé par Sciences sociales  
Adopté à l’unanimité 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ajout des points suivants est demandé: 

● Le Coude 
● Retour de l’extra-mural au public 
● Recommandations au gouvernement 

 
Administration propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé par 
Cycles supérieurs. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4630-FECA-180411 
Proposé par Administration et appuyé par Cycles supérieurs 
Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
Sciences sociales propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mars 
2018 tel que présenté, appuyé par Ingénierie. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Résolution 4631-FECA-180411 
Proposé par Sciences sociales et appuyé par Ingénierie 
Adopté à l’unanimité 
Abstentions (2): Droit, AÉÉICUM 
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Administration propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2018 
tel que présenté, appuyé par Ingénierie. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4632-FECA-180411 
Proposé par Administration et appuyé par Ingénierie 
Adopté à l’unanimité 
Abstentions (2): Droit, AÉÉICUM 
 
6. Accueil 2018 (invitée: Mélanie Clériot) 
Mélanie présente la nouvelle formule pour l’Accueil 2018.  La majorité des activités 
aura lieu au cours de la longue fin de semaine de septembre. Les événements 
prévus incluent: l’entrée officielle en en résidence avec l’accompagnement des 
Aigles Bleu.e.s;  un méga spectacle avec un DJ de la Californie le dimanche; le 
party plage le lundi; la journée kiosque le mardi.  Lors de la première semaine, on 
aimerait coordonner l’organisation des différentes associations étudiantes pour 
permettre une diversité d’activités qui reflète celle du campus. 
 
AÉÉICUM indique qu’il serait intéressant d’ajouter l’accueil des nouveaux étudiants 
internationaux lors de cette fin de semaine. 
 
7. Nomination des Sénatrices/Sénateurs 
Pierre explique que cette année on a ouvert deux poste de représentant(e)s de 
premier cycle au Sénat académique car notre VP académique est du second cycle. 
Au total, la FÉÉCUM a trois siège au Sénat, dont deux doivent être occupés par des 
étudiant.e.s de premier cycle et un par un.e étudiant.e des cycles supérieurs.  Les 
postes ont été ouverts en bonne et due forme et nous n’avons reçu que deux 
candidatures, Nicolette Belliveau et Marie-France Allain.  Nicolette Belliveau se 
présente au CA et Marie-France Allain ne pouvait pas être présente aujourd’hui, 
donc Pierre Losier présente son CV. 
 
Arts propose que l’on accepte les candidatures de Nicolette Belliveau et 
Marie-France Allain pour les postes de représentants du premier cycle au Sénat 
académique, appuyé par Sciences sociales. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Résolution 4633-FECA-180411 
Proposé par Arts et appuyé par Sciences sociales 
Adopté à l’unanimité 
 
Administration demande en quoi consiste le travail d’un.e représentant.e au Sénat. 
 
Pierre Losier indique qu’il faut participer aux 4 réunions régulières du Sénat 
académique et se répartir les 7 ou huit sièges aux comités qui découlent du Sénat 
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académique entre les 5 représentant.e.s étudiant.e.s, ils doivent aussi se rapporter 
au CA, lorsque demandé, sur les questions qui sont traitées sur des comités où la 
VP académique ne siège pas et qui sont d’intérêt pour la communauté étudiante. 
 
8. Logo FÉÉCUM 
Pierre Losier fait un suivi de la rencontre avec Atelier 46 suite aux nouvelles 
indications fournies par le CA. Deux nouvelles ébauches seront présentées sous 
peu. Une fois reçues, elles pourront être consultées sur le groupe Facebook du CA. 
 
9. Retraite et formations du CA 
VP interne donne suite aux discussions de la dernière réunion:  la réflexion qui a été 
faite au CE est que, malgré une participation plus ou moins élevée, il y a un tout de 
même un intérêt particulier pour la retraite. VP interne indique qu’il serait intéressant 
d’essayer un format où une journée de formation sur le campus aurait lieu, et par la 
suite les membres du CA seraient invités à venir dans un chalet pour la soirée et 
avoir une activité de «team building».  Plus tard en septembre, une autre activité 
(boot camp) serait organisée pour le «team building» entre les conseil. 
 
Art trouve qu’il serait peut-être problématique de diviser la formation en plusieurs 
fins de semaine au niveau de la participation. Il serait intéressant que les conseils 
soient consultés pour voir quelles sont les formations désirées.  Il serait aussi 
intéressant de voir si le «boot camp» pourrait avoir lieu avant la rentrée. 
 
Droit demande quelle était la formule précédente. 
 
VP académique explique que la formule n’a jamais vraiment été figée, mais a 
toujours comporté une partie formation et une partie sociale. On a déjà tenu la 
retraite à l’extérieur, comme sur le campus. 
 
Administration indique que l’année dernière, il y a eu la soirée sociale où la 
participation a été plus forte, mais que durant la journée, plusieurs formations ont 
été productives et intéressantes pour les conseils.  C’était une bonne manière de 
créer des liens et des chances de collaboration entre les Facultés pendant l’année. 
Il est d’accord qu’il serait intéressant de recueillir les idées de formation que les 
gens qui y participent désirent recevoir. 
 
Arts indique qu’il serait intéressant de trouver un autre endroit semblable au camp 
Ta-Wa-Si pour pouvoir accommoder tous les conseils car il est important que tous 
les membres des conseils puissent participer.   
 
Droit indique qu’il serait intéressant d’avoir un endroit qui soit laïc et non religieux 
pour respecter tout le monde qui y participe. 
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Arts propose que la retraite soir sur deux jours et que le Comité exécutif trouve un 
endroit qui puisse faire en sorte que tous les conseils étudiants y participent et non 
seulement le CA, appuyé par Administration. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Résolution 4634-FECA-180411 
Proposé par Arts et appuyé par Administration 
Adopté à l’unanimité 
 
10. Adoption de la PALC 
VP interne fait un retour sur la présentation de la représentante de la PALC à la 
dernière réunion du CA.  Suite à une réflexion au CE, il a été conclu que la FÉÉCUM 
fait déjà une bonne partie de ce travail et que monter un plan d’action permettrait 
d’aller chercher une subvention de 5000$ pour aider dans nos activités. 
 
VP interne propose que la FÉÉCUM mettre en place un plan d’action pour la PALC, 
appuyé par Droit. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4635-FECA-180411 
Proposé par VP interne et appuyé par Droit 
Adopté à l’unanimité 
 
11. Collaboration avec le CMA 2019 
VP exécutive explique que le comité organisateur CMA 2019 aimerait que l’on 
collabore avec eux pour encourager la participation des étudiant.e.s au CMA.  Pour 
ce faire, le comité organisateur aimerait pouvoir organiser des spectacles de 
musique avec la FÉÉCUM, avoir une table à la journée kiosque et de l’appui dans le 
recrutement de bénévoles. 
 
12. Front commun – hausse des frais de scolarité 
VP exécutive indique que UNB a annoncé une hausse d’environ 20% des droits de 
scolarité pour la cohorte 2019-2020.  Ceci est très alarmant pour nous, car 
l’Université de Moncton a signé la même entente de financement que UNB et MTA. 
Les trois associations étudiantes sont présentement en discussion pour faire une 
sortie commune dénonçant le sous-financement des universités du N-B. 
 
Droit indique que c'est très inquiétant pour leur faculté car UNB a annoncé une 
augmentation de 50% pour les étudiants de Droit pour 2019-20.   De plus, il a déjà 
été démontré qu’il est plus dispendieux d’offrir une formation en français qu’en 
anglais au N-B. Il ajoute qu’il y a possibilité d’explorer des pistes de solution en 
collaboration avec l’Observatoire international des droits linguistiques. La 

PV_FECA_180323 Page 5 



 
 

 
Présidence répond qu’un mémoire de Me Michel Doucet a déjà été commandé par 
la FÉÉCUM sur cette question; Droit note que le rapport date de plusieurs années et 
que des décisions ont été prises entre temps qui pourraient jeter un éclairage 
nouveau sur la question. 
 
Sciences sociales demande si d’autres actions concrètes concernant les possibles 
et réelles hausses sont prévues. VP exécutive indique que présentement on tisse 
des liens avec les autres association pour éventuellement prendre plus d’actions 
communes sur la question.  
 
13. Critères d’admission pour le nouveau recteur/rectrice 
VP académique explique que le comité de sélection de la nouvelle rectrice ou du 
nouveau recteur a commencé à se réunir, et que la première étape du processus 
est d’établir le profil recherché. Il demande au CA quelles sont les éléments 
importants à inscrire au profil du point de vue étudiant.  
 
Arts indique qu’il serait important que l’on ait un Acadien ou une Acadienne, qui 
connaisse notre réalité. 
 
Administration favoriserait une personne avec une formation de gestionnaire plutôt 
qu’une personne issue du secteur académique. 
 
AÉÉICUM indique qu’il serait pertinent d’avoir quelqu’un qui soit capable de 
construire un plan d’action favorisant la pression sur le gouvernement pour 
l’obtention d’un meilleur financement, tout particulièrement en ce qui concerne la 
réalité des étudiant.e.s internationaux. 
 
Administration demande quels sont les critères que le CE considère importants. 
 
VP académique répond que le CE a identifié la transparence et l’imputabilité, 
l’initiative et la capacité de réagir publiquement, la compréhension de la jeunesse et 
spécifiquement de la jeunesse acadienne. 
 
Administration ajoute la connaissance de l’international et particulièrement des pays 
où l’Université recrute davantage. 
 
VP académique ajoute que tout autre élément du profil qui viendrait en tête au CA 
peut lui être communiqué à n’importe quel moment, et il s’engage à garder les 
membres informés des développements dans ce dossier. 
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14. Le Coude 
Pierre Losier explique que Pascale Rioux travaillait au Coude avant les élections. 
Dans l’une des politique du CA, il indique qu’il est interdit pour nos élus de travailler 
dans nos entreprises auxiliaires. Le gérant du Coude aimerait bien retenir ses 
services pour la fin du semestre et l’été car il est compliqué de trouver quelqu’un 
pour faire ces heures sur le campus, surtout à ce moment de l’année. 
 
AÉÉICUM ne voit pas d’inconvénient à ce qu’elle garde son emploi au Coude 
puisqu’elle ne siège pas sur les instances décisionnelles du Coude. La direction 
générale explique que la politique est conçue pour établir la règle, qui serait 
d’obtenir l’emploi après l’élection, plutôt que l’exception, comme le cas présent. 
C’est la raison de la sévérité de la politique, et le CA a le pouvoir de gérer 
l’exception quand elle se présente. Comme la FÉÉCUM possède l’entreprise, elle a 
le devoir d’éviter de faire du favoritisme; c’est une question de protéger à la fois la 
FÉÉCUM et l’entreprise. On ne veut pas que la FÉÉCUM puisse imposer un.e 
employé.e non plus.  
 
Arts informe le CA d’une provision dans la politique voulant que l’exception soit 
limitée à la période estivale. L’amendement est adopté à l’amiable. 
 
VP interne propose que Pascale Rioux puisse conserver son emploi au Coude 
malgré son élection pour la période estivale, appuyé par Sciences. 
 
Résolution 4636-FECA-180411 
Proposé par VP interne et appuyé par Sciences 
Adopté à l’unanimité 
 
15. Retour de l’extra-mural au public 
VP exécutive explique qu’un groupe de citoyens et de citoyennes s’est créé pour 
faire pression sur le gouvernement afin de ramener et maintenir tous les services de 
santé dans le secteur public, incluant les soins extra-muraux. Une proposition 
précédente adoptée par le CA pour appuyer au groupe s’avère invalide, alors VP 
exécutive souhaite reprendre l’exercice. 
 
Cycles supérieures demande en quoi consiste l’appui de la FÉÉCUM au groupe. VP 
exécutive explique que la FÉÉCUM va participer à leurs initiatives et diffuser 
l’information. 
 
Éducation demande ce qu’est l’extra-mural. La direction générale explique qu’il 
s’agit d’un service de soins à domicile qui permet aux gens de retourner plus 
rapidement à la maison pour leur convalescence.  Ce service inclut, sans s’y limiter, 
les soins infirmiers, l’inhalothérapie, etc... 
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VP exécutive propose que la FÉÉCUM appuie le groupe de citoyens et de 
citoyennes “Retour de l’Extra-Mural aux Services Publics” dans ses démarches 
pour forcer les politiciens et politiciennes à revenir sur la décision du gouvernement 
de privatiser la gestion du Programme Extra-Mural de la province, appuyé par 
Kinésiologie et Loisir. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution 4637-FECA-180411 
Proposé par VP exécutive et appuyé par Kinésiologie et Loisir 
Adopté à l’unanimité 
 
16. Recommandation au gouvernement (AÉÉICUM) 
La représentante de l’AÉÉICUM rappelle au CA que l’une des recommandations 
soumises par la FÉÉCUM au gouvernement du N-B en 2017-2018 visait des 
investissements pour que les droits de scolarité des étudiants internationaux 
deviennent les mêmes que ceux du Nouveau-Brunswick.  Elle aimerait que l’on voit 
quel suivi peut être fait dans ce dossier auprès du gouvernement.  
 
AÉÉICUM propose  que le dossier de recommandation en lien avec la baisse des 
droits de scolarité des étudiants internationaux soit porté comme un dossier 
prioritaire par la FÉÉCUM, appuyé par Administration. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4638-FECA-180411 
Proposé par AÉÉICUM et appuyé par Administration 
Adopté à l’unanimité 
 
17. Varia 

● Commissaire 
La direction générale rappelle que l’Université a créé un nouveau poste de 
commissaire, et que Mme Johanne Savoie a été embauchée pour remplir ces 
fonctions. Mme Savoie peut accueillir les étudiant.e.s à n’importe quel moment, peu 
importe où elles ou ils en sont dans un processus de plainte, et pas seulement 
après avoir épuisé les recours à l’interne des Facultés comme le laissait supposer 
l’annonce faite par l’Université de Moncton.  
 
Administration indique qu’il serait intéressant de pouvoir la rencontrer. Il est prévu 
qu’elle s’adresse au CA lors de sa première rencontre de septembre, et que toutes 
les associations et regroupements étudiants du campus soient aussi invités. 
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Sciences sociales demande si l’information pour contacter la commissaire est sur le 
site internet de la FÉÉCUM. La direction générale répond que si ce n’est pas déjà 
fait, l’information sera ajoutée dès que possible. 
 

● Été 
Administration rappelle que la Constitution indique clairement que le CE prend les 
décisions lors de la période estivales.  Ceci dit, il indique qu’il serait important que 
le CE, autant que possible, tienne le CA informé lors de cette période lorsqu’il y a de 
l’action.  
 

● Tournoi de Golf 
Administration demande s’il va y avoir un tournoi de Golf. VP interne indique qu’il 
n’y a rien d’organisé pour le moment. 
 
18. Session questions/commentaires 
Anthony Azard demande pourquoi l’Université Mount Allison n’est pas incluse dans 
la lettre avec les autres associations étudiantes. VP exécutive répond que MASU 
(l’association étudiante) ne semble pas avoir de problème avec la hausse des droits 
de scolarité; les frais à MtA sont déjà les plus élevés au N-B. Elle va tout de même 
communiquer avec eux pour connaître leur point de vue. 
 
Sur le web, on demande combien ont coûté les rénovations au Coude. La direction 
générale indique que ces rénovations ont été faites sous le mandat présidé par 
Pascal Haché et que la facture totale s’élève à environ 350 000$. 
 
Sciences sociales indique que l’on devrait avoir les documents 48h d’avance et en 
format PDF.  De plus, il serait intéressant d’avoir tous les liens web avant les 
réunions pour accéder à toute l’information pertinente à la prise de décisions. 
 
VP académique demande si un Dropbox serait pertinent. Sciences indique qu’il 
serait bien plus simple de tout placer sur notre site internet puis d’ajouter les liens 
dans le courriel que l’on envoie pour inviter les représentant.e.s à la réunion. 
 
Sciences sociales est d’accord avec cette approche de liens pour avoir toute 
l’information à la même place. 
 
La direction générale explique qu’il a eu une discussion avec l’agent de 
communication pour améliorer la partie de notre site internet concernant les CA. 
L’idée serait d’avoir une page qui a contienne toute l’information et les documents 
pour le prochain CA et de les y ajouter à mesure qu’ils sont prêts. 
 
 

PV_FECA_180323 Page 9 



 
 

 
 
19. Employé.e.s (huis-clos) 
Il est proposé par Administration que l’on aille en huis clos, appuyé par Droit. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4639-FECA-180411 
Proposé par Administration et appuyé par Droit 
Adopté à l’unanimité 
 
Arts propose la sortie du huis clos. 
 
La présidence indique que ce point sera ajouté à l’ordre du jour de toutes les 
réunions cette année.   
 
20. CGV 
Arts propose que l’on aille en huis clos, appuyé par Sciences sociales. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4640-FECA-180411 
Proposé par Arts et appuyé par Sciences sociales 
Adopté à l’unanimité 
 
Arts propose la sortie du huis clos. 
 
21. Clôture de la réunion 
Sciences propose la fermeture de la réunion à 14h30 
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