
 
21 octobre 2020 

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

Via Microsoft Teams - Visioconférence 
 
Présences: 
Pierre Losier Directeur général, FÉÉCUM (non-votant)     
Alex Arseneau Présidence, FÉÉCUM     
Jaber Najim VP exécutive, FÉÉCUM 
Alain Lavoie VP académique, FÉÉCUM     
Emily Muckler VP interne, FÉÉCUM     
Tracy Pitre Rep. - Administration     
Mohamed Bouya Ely Vall Rep. - AÉÉICUM    
Laurie Maynard Rep. - Cycles supérieurs     
Tristian Gaudet Rep. - Droit     
Adrien Buote Rep. - Éducation    
Pierre Duguay Boudreau Rep. - Kinésiologie et loisir  
Sofia Brownstein Rep. - Prisme 
Pénélope-Luce Sirois Rep. - Psychologie    
Andy Couturier Rep. - Sciences   
Mathilde Thériault Rep. - Sciences sociales 
Bernard Fournier Rep. - Symbiose 
 
Absences: Arts,  
 
Ordre du jour (D) : décisionnel, (I) : information 

1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
6. Péréquation (I) 
7. Textes de réconciliation (D) 
8. Qualité de l’enseignement (I) 
9. Campagne Mes études me ruinent (D) 
10.Restructuration (D) 
11.Représentation nationale (I) 
12.Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick (I) 
13.Recommandations universitaires (I) 
14.Comité de budget (D) 
15.Varia 
16.Points du public 
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17.Clôture de la réunion 

 
1. Ouverture: 
Le président déclare la réunion ouverte à 18h35. 
 
 
2. Vérification du quorum: 
Le président constate que le quorum est atteint. 
 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée: 
 

 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
 

 
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes: 
Aucun procès-verbal n’est soumis au vote des représentant.e.s.  
 
 
6. Péréquation: 
Les représentants de Prisme et Symbiose indiquent qu’ils souhaitent faire chacun 
une demande de péréquation de 1$ par étudiant par année pour aider à financer les 
activités de leur organisme respectif.  
  
Une discussion a lieu sur les technicalité et les précédents que ceci implique pour le 
budget de la FÉÉCUM. L’impact d’une éventuelle restructuration sur le modèle de 
péréquation et aussi discuté et des questions se posent à savoir s’il serait préférable 
d’attendre que le processus de restructuration soit terminé pour ensuite établir les 
détails de la péréquation dans une politique à cet effet. Le CA a également discuté 
du potentiel que présente le fond de dons pour palier au problème entre temps. 
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R 
4792-FECA-201021 
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, 
appuyé par AÉÉICUM.  
Unanimité 

R 
4793-FECA-201021 
Travail social propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé 
par Éducation.  
Unanimité 



 
 
Le consensus est que la question de la péréquation soit reportée après la 
restructuration.  
 
7. Textes de réconciliation: 
Le CA repasse le document qui a été présenté à la réunion du 17 août, contenant les 
propositions de diverses formes de textes visant la reconnaissance des territoires 
non-cédés dans les communications de la FÉÉCUM, dans l’objectif d’appuyer le 
processus de réconciliation avec les Premières Nations et d’encourager des actions 
conséquentes. 
 

 
Présidence indique que le comité de réconciliation et celui de décolonisation trouve 
que l’idée de donner un nom autochtone au Centre étudiant est intéressante. Le mot 
Mawiomi a été ressorti, signifiant « rassemblement ». 
 
Le CA discute de la valeur symbolique du geste et de l’impact réel de ce 
changement. Le monde discute également des autres actions qui devront suivre ce 
geste. 
 
Des discussions seront entamées avec les communautés autochtones de la région 
pour voir comment on peut faire ceci dans le plus grand respect des Premières 
Nations. 
 
 
8. Qualité de l'enseignement: 
VP Académique indique qu’il semble y avoir encore plusieurs blocages sur le terrain 
pour assurer un niveau convenable d’enseignement dans les cours. La FÉÉCUM et la 
haute administration se sont rencontrées souvent à ce sujet mais rien de ces 
discussions ne semble se rendre sur le terrain.  
 
Le CA tient une discussion sur le minimum acceptable auquel les personnes 
étudiantes devraient être en droit de s’attendre dans leurs cours à l’Université de 
Moncton. 
 
Kinésiologie et Loisir quitte la réunion. 
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R 
4794-FECA-201021 
AÉÉICUM propose l’adoption des textes de reconnaissance des territoires 
autochtones non-cédés tels que présentés, appuyé par Cycles supérieurs.  
Unanimité 



 
 
9. Campagne Mes Études Me Ruinent: 
L’avenir de notre campagne est discuté, ainsi que les partenaires qu’il serait possible 
de rallier à cette initiative de la FÉÉCUM. 
 
Cycles supérieurs propose formation d’un comité ad hoc pour discuter de la 
campagne et apporter des suggestions d’actions concrètes au CA, appuyé par 
Éducation. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

 
Les membres suivants signifient leur volonté de siéger au comité: 
 

- Laurie Maynard (Cycles supérieurs) 
- Tristian Gaudet (Droit) 
- Mohamed Bouya Ely Vall (AÉÉICUM) 
- Alex Arseneau (FÉÉCUM - présidence) 
- Jaber Najim (FÉÉCUM - VP exécutive) 

 
Compte tenu du nombre de candidatures, le comité est nommé par acclamation. 
 
 
10. Restructuration: 
AÉÉICUM propose la création d’un comité pour débuter le travail sur la 
restructuration du CA, appuyé par Droit. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
Les membres suivants signifient leur volonté de siéger au comité: 
 

- Laurie Maynard (Cycles supérieurs) 
- Tristian Gaudet (Droit) 
- Mohamed Bouya Ely Vall (AÉÉICUM) 
- Adrien Buote (Éducation) 
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R 
4795-FECA-201021 
Cycles supérieurs propose la formation d’un comité ad hoc pour discuter 
de la campagne et apporter des suggestions d’actions concrètes au CA, 
appuyé par Éducation.  
Unanimité 

R 
4796-FECA-201021 
AÉÉICUM propose la création d’un comité pour débuter le travail sur la 
restructuration du CA, appuyé par Droit.   
Unanimité 



 
- Tracy Pitre (Administration) 
- Emily Muckler (FÉÉCUM - VP Interne) 
- Bernard Fournier (Symbiose) 

 
Compte tenu du nombre de candidatures, le comité est nommé par acclamation. 
 
 
 
 
11. Représentation nationale: 
Comme la FCÉÉ n’a pas encore répondu à la demande du CA, il est décidé de 
repousser le point à la prochaine réunion. 
 
 
12. Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick: 
Droit explique qu’au cours de son mandat à la présidence de la FÉÉCUM il avait 
entamé des discussions pour formaliser un partenariat officiel avec l’AÉNB.   
 

 
 
13. Recommandations universitaires: 
Droit indique qu’il serait pertinent de soumettre des recommandations au Conseil 
des gouverneurs. 
 
On demande aux membres de réfléchir sur le sujet afin d’en discuter à la prochaine 
réunion. 
 
 
14. Comité de budget: 
Le comité permanent de finance est créé par le CA. 
 
Les membres suivants signifient leur volonté de siéger au comité: 

- Alex Arseneau (FÉÉCUM - présidence) 
- Adrien Buote (Éducation) 
- Mathilde Thériault (Sciences sociales) 
- Jaber Najim (FÉÉCUM - VP exécutive) 
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R 
4797-FECA-201021 
Droit  propose propose que la FÉÉCUM entame les démarche auprès de 
l’AÉNB pour former un partenariat officiel avec des critères bien définis 
d’ici décembre 2020, appuyé par Cycles supérieurs 
Unanimité 



 
- Bernard Fournier (Symbiose) 

 
Compte tenu du nombre de candidatures, le comité est nommé par acclamation. 
 
 
15.  Varia: 
AÉÉICUM demande si plus d’information a été communiquée sur le cas du 
professeur d’art dramatique qui a été suspendu par l’Université. On indique que le 
processus d’enquête externe semble aller de l’avant. 

 
16. Points du public: 
Aucun point du public. 
 
17. Clôture de la réunion: 
AÉÉICUM propose la clôture de la réunion à 21h15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Alex Arseneau Pierre Losier 
président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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