
 
Mercredi 4 décembre 2019 

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

étudiants de Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 
 

11 h 30, B-149, Centre étudiant, 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 
Jérémie Robichaud Rep. - Kinésiologie et loisir 
Pascale Richard Rep. - ESANEF 
Adrien Buote Rep. - Éducation  
Émélie Savoir Rep. - Cycles supérieurs 
Cindy Marinica Rep. - Arts 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
Émilie Landry Rep. - Ingénierie 
Colin-Philippe Belliveau-Simard Rep. - Droit 
 
Invité.es: Antoine Zboralski et Bernard Fournier (Symbiose) 
 
Absences : Administration, AÉÉICUM, Arts, Sciences sociales, Psychologie,  

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. Symbiose - représentant.e environnement (I) 
7. Budget (I) 
8. Gouvernance (D) 
9. Conseil des gouverneurs (I) 
10.Campagne Mes études me ruinent (I) 
11.Recommandations 2019-2020 (I) 
12.Varia 
13.Session questions/commentaires du public 
14.Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 
La présidence d’assemblée déclare la réunion ouverte à 11 h 34.  
 
2. Vérification du quorum 
La présidence d’assemblée constate que le quorum est atteint. 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
ESANEF propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé par                 
Kinésiologie et loisir. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution 4721-FECA-191204  
Proposé par ESANEF et appuyé par Kinésiologie et loisir. 
Adopté à l’unanimité. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Éducation propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par                       
Ingénierie. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4722-FECA-191204 
Proposé par Éducation et appuyé par Ingénierie. 
Adopté à l’unanimité.  
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
Kinésiologie et loisir propose l’adoption du procès-verbal du 13 novembre tel que                       
présenté, appuyé par ESANEF. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4723-FECA-191204 
Proposé par Kinésiologie et loisir et appuyé par ESANEF. 
Adopté à l’unanimité.  
 
6. Symbiose - représentant.e environnement (I): 
VP académique cède son droit de parole à Bernard Fournier de l’association 
Symbiose, qui présente son projet de créer un rôle de représentant.e vert dans 
chaque Faculté pour siéger sur un groupe d’action environnementale 
multidisciplinaire. Chacun des domaines représentés autour de la table a le potentiel 
de contribuer à la cause environnementale selon ses expertises et il dit souhaiter voir 
chaque Faculté compter sur une personne en mesure de porter ce point de vue au 
groupe multidisciplinaire. 
 
Il informe les représentant.es que les associations intéressées à participer au projet 
peuvent le lui signifier par courriel au ebf9192@umoncton.ca. 
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VP interne ajoute qu’il pourrait être intéressant de ne pas se limiter aux domaines ou 
Facultés, et d’aller chercher quelqu’un dans chaque discipline pour être encore plus 
multidisciplinaire. 
 
VP exécutive cède son droit de parole à Antoine Zboralski, qui suggère aux 
associations d’approcher des membres déjà impliqués dans la cause afin de combler 
le poste et d’en définir le mandat, au lieu de créer le poste et de chercher quelqu’un 
pour remplir la description de tâche. Il ajoute que la décision d’ajouter ou non un 
poste à cette fin au sein de leur comité exécutif, ou au contraire d’approcher ce rôle à 
la manière d’un «consultant» leur revient entièrement à titre d’organisations 
indépendantes. 
 
Éducation demande si la personne choisie siégerait sur un sous-comité de 
Symbiose, ajoutant qu’il serait intéressant d’adopter cette structure. 
 
Sciences ajoute qu’il pourrait également être intéressant d’organiser un 
groupe-focus sur le sujet. 
 

7. Budget (I): 
Sciences demande à savoir si les membres du personnel de la FÉÉCUM sont bien 
rémunérés, c’est-à-dire comparativement aux positions équivalentes sur le marché 
de l’emploi. 
 
8. Gouvernance (D): 
VP académique explique le travail accompli par le comité de gouvernance, dont la 
dernière tâche a été de réviser le document d’ébauche de règlement (nouvelle 
constitution) soumis par OSBL Plus. 
 
VP académique que le CA donne son appui moral au projet de nouvelle constitution 
qui a résulté de la révision faite par le comité de gouvernance et remette à la 
Direction générale (DG) le mandat d’aller chercher l’expertise légale nécessaire à la 
vérification finale du document, appuyé par Kinésiologie et loisir. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
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Résolution 4724-FECA-191204 
Proposé par VP académique et appuyé par Kinésiologie et loisir . 
Adopté à l’unanimité.  
 

DG explique que cet appui moral signifie uniquement que les membres du CA sont 
en accord avec le contenu du document. Le document sera ramené au CA en vue 
d’un vote final avant la tenue d’un vote référendaire une fois que la révision légale 
aura été complétée. 
 
9. Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton (I): 
Arts propose que la présidence d’assemblée soit reprise par VP académique, appuyé 
par Kinésiologie et loisir. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4725-FECA-191204 
Proposé par Arts et appuyé par Kinésiologie et loisir. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Présidence FÉÉCUM explique que les principes directeurs du budget de l'Université 
vont être présentés à la réunion du 7 décembre. Ce sont exactement les mêmes que 
l’année dernière, incluant  la ligne visant à garder les droit de scolarité «compétitifs». 
 
On sait déjà que le coût de logement augmentera de 86$ à la résidence P.-A. 
Landry, alors  que les prix des autres résidence demeurent stables. 
 
Dans les deux cas, la présidence votera contre ces proposition. 
 
10. Campagne Mes études me ruinent (I): 
ESANEF cède son droit de parole à l’Agent de communications de la FÉÉCUM, 
Marc-Samuel Larocque, qui explique que dans les chiffres ont été généralement 
bons en ce qui concerne la portée des publications de la campagne sur les médias 
sociaux. Il ajoute toutefois que ces chiffres seraient meilleurs si davantage de 
membres aimaient et partageaient ces publications. 
 
Droit arrive à ce moment. 
 
Pour ce qui est des affiches physiques dans le marais à Dieppe et sur la rue Main, il 
est estimé que de 30 000 à 35 000 véhicules passent devant chaque jour. 
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11. Recommandations 2019-2020 (I): 
VP exécutive indique qu’il y a environ un mois que les grandes orientations des 
recommandations de la FÉÉCUM pour 2019-2020 ont été présentées. Le document 
de synthèse est prêt et il serait apprécié que les représentant.es les lisent et les 
présentent à leurs Conseils de sorte à être en mesure de voter sur le contenu du 
document final au prochain CA, en janvier. 
 
Le document est divisé en quatre parties: accessibilité, financement des universités, 
étudiant.es internationaux et immigration, et stages non-rémunérés. 
 
Chacune des sections du document de synthèse comporte une présentation de la 
problématique, l’exposé des chiffres principaux, les objectifs ciblés et les 
recommandations proposées. 
 
Ce document sera utilisé pour préparer nos rencontres avec les différents 
intervenants dans le monde de l'éducation postsecondaire, et sera envoyé au 
gouvernement. 

 
Le document sera déposé sur le disque infonuagique du CA. 
 
12. Varia: 
Aucun point. 
 
13. Session questions/commentaires du public: 

i. Antoine Zboralski demande si l’augmentation de 86$ au prix du logement à 
P.-A. Landry. On lui répond que le montant est annuel. 
 
Il poursuit en disant que nous avons cessé de blâmer l’Université pour les 
droits de scolarité en raison du fait qu’il n’y a pas de fonds supplémentaires 
qui soient disponibles. Il explique qu’on entend le même son de cloche venant 
du gouvernement, tout en rappelant qu’il existe une famille très bien nantie 
dans la province qui fait figure de pionnière de l’évasion fiscale. 
 

ii. Ingénierie questionne la somme de 400 000$ annoncée par l’Université pour 
la construction du nouveau site web institutionnel, qui n’est pas encore 
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fonctionnel et qui cause beaucoup de difficultés aux étudiant.es, qui peinent à 
s’y retrouver. 
 
L’agent de communications indique qu’une compagnie de Montréal a été 
embauchée pour la conception du site.  De plus, il y a eu beaucoup de 
consultation au cours du processus.  Ceci dit, il reconnaît la validité de 
questionner cet investissement à la lumière du résultat final. 
 
Elle ajoute que l’on a beaucoup d’étudiants sur le campus qui auraient pu 
livrer un site à tous points équivalent, voire de meilleur qualité. 
 
Sciences crois que ce 400 000$ représente seulement la somme du contrat 
qui a été octroyé à l’entreprise de Montréal, donc qu’il serait vraiment 
intéressant de demander  l’Université de fournir le détail des coûts complets 
liés à la mise en oeuvre du nouveau site. 
 

iii. Présidence FÉÉCUM informe l’assemblée que vendredi prochain à 9h30, la 
FÉÉCUM et la SANB seront en Cour provinciale contre l’AINB dans le cadre 
de la poursuite liée à l’examen NCLEX. 

 
14. Clôture de la réunion: 
Sciences propose la clôture de la réunion à 12h30. 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Pascale Rioux Pierre Losier 
présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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