
 
Mercredi 23 octobre 2019 

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

étudiants de Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 
 

11 h 30, MAR 213, Faculté des Arts, Université de Moncton 
 

Présences : 
Pierre Losier Directeur général, FÉÉCUM (non-votant) 
Marc-Samuel Larocque Agent de communication (non-votant) 
Pascale Rioux Présidence, FÉÉCUM 
Mélinda Prince VP interne, FÉÉCUM 
Charles Rand VP académique, FÉÉCUM 
Julien Haché Rep. - Administration 
Jérémie Robichaud Rep. - Kinésiologie et loisir 
Colin-Philippe Belliveau-Simard Rep. - Droit  
Samantha Pelletier Rep. - Cycles supérieurs (points 4 à 13) 
Danielle Gollan Rep. - Science infirmière 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
Isabelle Arseneau Rep. - Arts 
Pascale Richard Rep. - ESANEF 
Adrien Buote Rep. - Éducation  
Émilie Landry Rep. - Ingénierie 
 
Absences :  AÉÉICUM, Psychologie, Sciences sociales, Travail social,  
 
 
 
 
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. Déclaration de l’urgence climatique et écologique (Symbiose) (D) 
7. Campagne Mon uni me ruine (D) 
8. Varia 
9. Session questions/commentaires du public 
10.Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 
La présidence d’assemblée déclare la réunion ouverte à 11 h 30. 
 
2. Vérification du quorum 
La présidence constate que le quorum est atteint. 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
Science infirmière propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé par                   
Kinésiologie et loisir. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution 4714-FECA-191023 
Proposé par Science infirmière et appuyé par Kinésiologie et loisir. 
Adopté à l’unanimité. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Science infirmière propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par                         
Administration. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4715-FECA-191023 
Proposé par Science infirmière et appuyé par Administration. 
Adopté à l’unanimité.  
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
Reporté à la prochaine réunion. 
 
6. Déclaration de l’urgence climatique et écologique (Symbiose) 
La proposition préparée par le groupe Symbiose (Annexe I) est lue par sa 
représentante, afin que le CA puisse en prendre connaissance. Elle répond ensuite 
aux questions des membres sur le document. 
 
Administration demande à quoi la signature du document nous engage, à savoir s’il 
s’agit d’engagement strictement moral ou aussi d’actions concrètes. Présidence 
indique que c’est l’un et l’autre, donc que la FÉÉCUM devra l’appuyer moralement et 
en action.  Elle ajoute qu’il s’agit de quelque chose qu’on fait déjà, en apportant des 
points au CGV concernant l’environnement et l’écologie sur le campus. 
 
Interne indique qu’on n’en fait pas beaucoup présentement sur ce sujet, et qu’on se 
doit d’en faire plus. 
 
Administration indique que l’engagement tel que proposé ne coûterait rien à la 
FÉÉCUM. 
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Académique indique que la majorité des coûts concernant les questions 
environnementales relèvent de l'Université car il s’agit d’infrastructure. 
 
Science infirmière propose que le Conseil d’administration de la FÉÉCUM adopte 
officiellement la Déclaration de l’urgence climatique et écologique telle que 
présentée par Symbiose, appuyé par ESANEF. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité 
 
4716-FECA-191023 
Proposé par Science infirmière et appuyé par ESANEF. 
Adopté à l’unanimité 
 
Cycles supérieurs arrive à ce moment. 
 
4. Campagne Mon uni me ruine: 
ESANEF remet son droit de parole à l’agent de communication de la FÉÉCUM afin 
qu’il puisse présenter les grandes lignes de cette nouvelle campagne. 
 
Éducation indique que l’on doit porter le message auprès de la communauté et 
permettre aux gens de comprendre pourquoi c’est un problème si on espère avoir 
leur appui. 
 
Cycle supérieur indique que l’on devrait produire des pamphlets, des macarons, des 
affiches, etc. puis aller distribuer ce matériel sur le campus tout en discutant des 
enjeux avec les étudiants, pour aller les chercher un à un. 
 
Interne indique qu’il serait bien de faire une campagne interne sur le campus pour 
informer les étudiants.  Passer chacune des faculté avec la campagne. 
 
Art indique que l’on devrait approcher les médias pour avoir de la visibilité.  Il estime 
qu’on pourrait profiter de l’aspect communautaire de la région pour créer un 
mouvement important de la communauté. 
 
Administration indique qu’il serait intéressant de montrer l’ironie, du côté de 
l’Université, de promouvoir une campagne de financement de 50 M$ d’une part,  et 
de l’autre augmenter continuellement les droits de scolarité. 
 
 
5. Varia: 
Aucun point. 
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6. Session questions/commentaires du public: 
Un membre du public indique que la campagne telle que présentée semble manquer 
la cible à cause de son nom,  car «Mon uni me ruine» vise vraiment l’université et non 
le gouvernement. Pourtant il semble que le gouvernement soit le premier 
responsable de la situation. 
 
Académique indique que ce point est intéressant car c’est vrai que le problème est 
majoritairement imputable aux décisions du gouvernement, et particulièrement 
celles de notre ministre, Trevor Holder. 
 
Cycle supérieur reconnaît que le slogan est peut-être problématique, et qu’il pourrait 
être intéressant de dire “Mes études me ruinent” au lieu. 
 
Symbiose indique qu’il serait intéressant d’apporter du monde à Fredericton pour 
une manifestation ou un sit-in. 
 
7. Clôture de la réunion: 
Administration propose la clôture de la réunion à 12h15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Pascale Rioux Pierre Losier 
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présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 

ANNEXE 1 
 

Déclaration de l’urgence climatique et 
écologique  

ATTENDU QU’il est bien établi que le réchauffement climatique cause          
d’importants dérèglements dans les systèmes climatiques mondiaux, ce qui         
augmente la fréquence de phénomènes météorologiques extrêmes et        
comporte d’autres risques importants comme la sécheresse, les incendies de          
forêt et la hausse du niveau de la mer, et que ces dérèglements climatiques              
font peser des menaces immédiates sur notre environnement naturel, notre          
santé, nos emplois et notre économie;  

ATTENDU QUE les répercussions climatiques causent déjà la dévastation, en 
plus de faucher des vies et de détruire les écosystèmes;  

ATTENDU QUE les températures moyennes, les gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère et l’acidité des océans se situent déjà à des niveaux dangereux;  

ATTENDU QUE les administrations locales sont les piliers du succès de la 
mise en œuvre des mesures urgentes à adopter pour limiter la crise 
climatique et écologique mondiale;  

ATTENDU QUE 290 villes, villages et districts de services locaux au Canada            
ont récemment déclaré officiellement une urgence climatique dans leurs         
différentes collectivités, à la lumière des sérieuses mises en garde lancées           
dans le cadre de l’Accord de Paris, par l’Organisation des Nations Unies et             
dans différentes conférences mondiales;  

ATTENDU QUE la Ville de Moncton a déclaré récemment officiellement une 
urgence climatique;  

ATTENDU QUE la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus          
universitaire de Moncton fasse pression sur l’Université de Moncton afin          
qu’elle abolisse le plastique à usage unique, se débarrasse de ses machines            
distributrices, crée une politique de désinvestissement des énergies fossiles;  

IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE la Fédération des étudiantes et           
étudiants du Campus universitaire de Moncton invite l’Université de Moncton          
à faire des actions concrètes en réponse à l’urgence climatique et écologique            
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d’ici 2021.  
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