
 
Mercredi 31 janvier 2020 

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

des étudiants du Campus universitaire de  Moncton (FÉÉCUM) 
 

- RÉUNION EXTRAORDINAIRE -  
 

11h30, Salon de la chancelière, Université de Moncton 
 
Présences : 
Pierre Losier Direction générale, 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 
Minani Bonheur  Rep. - AÉÉICUM 
Mylène Landry Rep. - Psychologie 
Émilie Landry Rep. - Ingénierie 
Adrien Buote Rep. - Éducation  
Laurie Maynard Rep. - Cycles supérieurs 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
Colin-Philippe Belliveau-Simard Rep. - Droit 
Martine Gionet Rep. - Travail social 
 
Invité.e.s:  Antoine Zboralski (Symbiose) 
 
Absences:  Administration, Arts, Kinésiologie et loisir, ESANEF, Science infirmière,  

Sciences sociales 
 
 
Ordre du jour: (D) : décisionnel, (I) : information 
 

1. Ouverture 
2. Nomination d’un.e président.e d’assemblée 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Référendum - Gouvernance (D) 
6. Intersectionnalité (I) 
7. Session questions/commentaires du public 
8. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 
Présidence déclare la réunion ouverte à 11h31. 
 
Vérification du quorum 
Présidence constate que le quorum est atteint. 
 
2. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
VP Académique propose Marc-Samuel Larocque comme secrétaire d’assemblée, 
appuyé par Droit. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution 4734-FECA-200131 
Proposé par VP Académique et appuyé par Droit. 
Adoptée à l’unanimité.  
 
3. Nomination d’un.e président.e d’assemblée 
Comme Présidence doit présenter l’un des points à l’ordre du jour, elle souhaite 
céder son rôle de présidence d’assemblée pour la durée de cette réunion. Cycles 
supérieurs propose Charles Rand comme président d’assemblée, appuyé par Droit. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4735-FECA-200131 
Proposé par Cycles supérieurs et appuyé par Droit. 
Adoptée à l’unanimité.  
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
VP Interne demande l’ajout du point non-votant « Intersectionnalité » avant la 
session questions/commentaires du public.  
 
Ingénierie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé par Cycles 
supérieurs. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4736-FECA-200131 
Proposé par Ingénierie et appuyé par Cycles supérieurs. 
Adoptée à l’unanimité.  
 
5. Référendum - Gouvernance 
DG présente le point en soulignant que plusieurs éléments doivent y être abordés. 
Des clarifications s’avèrent nécessaires au document présenté en marge du 
référendum pour fournir une réponse aux nombreuses questions qui ont été posées 
jusqu’ici. Il précise que les clarifications seront ajoutées au texte de la question 
référendaire. 
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i) Présence des membres aux réunions du C.A. 
D’abord, le document n’établit pas clairement que les membres ont le droit d’assister 
aux réunions du C.A., bien qu’il n’indique pas le contraire. Tout au long du processus 
d’élaboration du document, il était clair d’après les discussions que ce droit est 
acquis aux membres et qu’il ne fut jamais question de bloquer leur participation aux 
réunions. 
 
Sciences demande si un article dans le projet de constitution spécifie ce qui 
constitue une réunion du C.A., à quoi DG répond que oui, sans que la chose soit 
nécessairement clarifiée. 
 
Sciences ajoute que la consultante était d’avis que les réunions du C.A. devraient 
être pour le C.A. seul, ce qui paraît sensé car ça évite d’avoir l’intervention de gens 
qui viendraient dans l’intention de chambouler la réunion. D’après elle toujours, 
plusieurs organismes tiennent des réunions exclusivement ouvertes aux membres 
du C.A. et reçoivent leurs membres à l’A.G. Il se dit d’avis que ça devrait rester 
comme ça. 
 
DG souligne l’importance d’être clair et précis; on ne veut pas appeler une réunion 
du C.A. et que nos membres soient surpris de ne pas y être invités. Ce n’est pas 
clairement établi dans le document sous sa forme actuelle. 
 
Éducation signifie son accord avec le point de vue présenté par Sciences; la 
consultante avait recommandé de garder le public en-dehors des réunions du C.A. 
car ces derniers n’y ont ni le droit de vote, ni le droit de parole. 
 
Droit indique qu’au point 6.10 il est mentionné que seuls les membres du C.A. ont le 
droit d’être avisés des réunions. Il semble alors logique dans l’esprit du document 
que les membres n’y soient pas admis. Il reconnaît le bénéfice de clarifier davantage, 
ajoutant que la rédaction du texte appuie cette direction.  
 
Cycles supérieurs demande si les associations qui n’ont pas de siège réservé au C.A. 
pourront auront le droit d’assister aux réunions avec droit de parole, compte tenu 
que les membres n’y sont pas admis. DG répond que ces associations pourront faire 
la demande d’un statut de membre associé, qui leur permet d’assister aux réunions 
avec droit de parole, mais sans droit de vote. L’invitation sera aussi envoyée à ces 
membres associés. 
 
ii) Droits des membres associés 
DG indique qu’une coquille a été notée dans la section « membre associé » et qu’on a 
déjà vu à clarifier sur le web que c’était mal écrit. Cette fois nous proposons quelque 
chose de plus concret comme définition. Au départ, on disait que l’association qui a 
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le statut de membre associé pouvait déléguer un.e membre à l’assemblée générale 
(AG) mais recevait l’invitation du C.A.  
 
Ceci reflète l’esprit des discussions depuis 2 ans, voulant que les membres associés 
participent au C.A. et non à l’AG. Le document s’interprète déjà en ce sens, mais 
dans le but de clarifier autant que possible la version suivante est proposée :  
 
« Le membre associé comprend les associations étudiantes, ainsi que toute autre 
association ou personne morale reconnue par le Conseil de l’Organisation. Chaque 
membre associé a le droit de recevoir un avis de toutes les assemblées des membres 
de l’Organisation et d’assister à ces assemblées. Si un membre associé exerce les 
droits susnommés par l’intermédiaire d’une personne déléguée, cette dernière n’a 
pas droit de vote et n’est pas éligible comme membre du Conseil » 
 
On apporte également des clarifications à 6.10 pour établir que les membres 
associés peuvent assister aux réunion, mais sans compter dans le quorum. Donc, on 
ne pourrait pas voir une réunion régulière avec seulement des membres associés, 
qui sont non-votants, et 2 membres du C.A., par exemple. 
 
Donc à 6.10, on change le texte de « réunion des membres » à  « réunion du Conseil 
» et clarifie aussi que les membres associés ne comptent pas dans le quorum. 
 
Droit note qu’il serait possible de corriger en même temps le point précédent, pour 
qu’il soit clair que les membres n’ont pas le droit de présence aux réunions du 
Conseil.  
 
Psychologie propose un ajout au point 6.10 qui clarifie que les membres n’ont pas 
droit de présence aux réunions du Conseil, appuyé par Droit. Cette proposition est 
adoptée à la majorité. 
 
Résolution 4737-FECA-200131 
Proposé par Psychologie et appuyé par Droit. 
Adoptée à la majorité.  
 
iii) Respect des dispositions de la Loi sur les compagnies 
DG dit qu’il trouve encourageant de voir que nos membres ont lu la constitution et 
formulé des commentaires. Une préoccupation de nos membres est un manque de 
clarté dans la Loi sur les compagnie en ce qui concerne une disposition dans le 
document présenté. Il est dit qu’une personne tenant un poste sur le conseil étudiant 
d’une faculté ne serait pas éligible au C.A. Ça ouvre la porte à interpréter que l’on 
empêche des gens de siéger sur notre C.A. La Loi indique que on ne peut pas 
enlever le droit de vote dans une définition de membre.  
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Est-ce qu’on enlève le droit de vote au membre dans ce cas-ci? On a soumis la 
question à notre avocat, qui confirme l’ambiguïté dans la Loi. Il ne relève pas de 
problème avec le statu quo, mais pense que nous serions OK si jamais il y avait une 
contestation judiciaire. D’autres OSBL et associations étudiante dans la province 
démontrent cette même problématique. Il ne voit pas de problème à laisser les 
choses comme elles le sont présentement. Pour être vigilants on pourrait l’enlever, 
signifiant qu’un membre élu d’un conseil étudiant pourrait se présenter, mais il 
faudrait se créer une politique de fonctionnement qui établisse clairement que s’il est 
membre à la fois de son conseil de faculté et du C.A. il est en conflit d’intérêts dès 
qu’on touche une question de sa faculté. Ça crée un doute sur l’impartialité dans son 
travail d’administrateur qui l’appelle à quitter son siège lors de plusieurs discussions. 
 
Droit indique, par souci de transparence, qu’il est le membre qui a soulevé la 
question; il se retire du vote mais demeure ouvert à clarifier au besoin. 
 
Sciences lui demande d’expliquer son point de vue sur le problème. 
 
Droit reconnaît l’exactitude de l’explication fournie par DG. En essence, la Loi est mal 
écrite, c’est la Loi sur les compagnie qui régissait au départ les sociétés par actions. 
Elles ne sont plus là mais les OSBL y sont encore. Il ajoute que la Loi n’est pas à jour 
et date de 1973. Plusieurs articles soulèvent des problèmes dans le libellé de la loi. 
Au niveau des catégories, si un organisme ne crée qu’une seule catégorie de 
membre, les droits doivent être égaux et ont tous le droit de vote durant les 
assemblées. Si deux catégories de membres sont créées, une des deux doit avoir le 
droit de vote. C’est là qu’il y a une ambiguïté. Depuis 1973, deux cas se sont 
présentés devant la Cour, mais pas spécifiquement pour cet article, sur lequel un 
vide juridique persiste. Ça a été soulevé par son conseil et par lui-même, mais il dit 
comprendre l’idée de la FÉÉCUM de passer à une nouvelle structure pour s’éloigner 
des conseils. Il est trop tard cette année, mais il y a une façon de le faire légalement. 
Puisque c’est un cas de vide juridique, un juge pourrait trancher en notre faveur ou 
contre nous. 
 
Éducation soulève que si les membres ne peuvent pas voter au C.A, mais  que leur 
droit de vote à l’AG demeure, il ne voit pas quel serait le problème. 
 
Droit répond qu’il y a une ambiguïté, alors ce n’est pas clair si la formulation actuelle 
empêche quelqu’un de se présenter au C.A. Il s’agit d’une loi qui est interprétée de 
manière permissive et non restrictive, à moins que la loi ne le spécifie. En somme il 
reste ambigu de savoir si une personne a le droit de vote à une AG. 
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Éducation demande si on peut changer la formulation pour clarifier que si l’on est 
membre du C.A. il est interdit d’être membre d’un conseil, plutôt que le contraire, à 
quoi DG répond que l’inversion nous ramène au problème du départ. 
 
Science se dit en faveur de laisser l’article tel quel pour des raison d’efficacité du 
C.A. Si une présidence, par exemple, doit se retirer par apparence de conflit d’intérêt, 
ça deviendrait très problématique si ça se produit sur plusieurs points. On doit aussi 
se demander si on le fait pour tous les étudiants, ou juste pour une faculté. Il ajoute 
que ça devient compliqué et qu’il semble raisonnable de le laisser comme ça. 
 
Droit rappelle qu’il est trop tard pour le faire cette année, mais qu’on pourrait 
proposer le document avec la modification ultérieurement. Donc on irait de l’avant 
avec la structure tout en gardant à l’esprit en tête de remédier au problème 
prochainement, ce qui serait la meilleure chose à son avis. 
 
DG ajoute que plusieurs personnes sont passées à son bureau, et qu’il a clarifié que 
le changement de structure vise à améliorer la FÉÉCUM, et que le n’est pas de voter 
une constitution juste pour voter une constitution. Il précise aussi qu’il leur explique 
que le document actuel n’est pas la constitution finale, qu’elle serait ajustée au fil des 
2-3 prochaines années selon sa réalité vécue, qu’on se donne le temps de boucher 
des trous et régler des problèmes qu’on ne voit pas toujours venir. C’est toujours le 
message qu’il a relayé aux membres. Si on se montre bornés en disant que ce que 
l’on met de l’avant est la meilleure chose et qu’on se ferme aux modifications, on ne 
s’améliore pas en tant qu’organisme.  
 
iv) Loi référendaire 
DG aborde le dernier point, touchant la Loi référendaire. C’est ce qui a forcé la tenue 
de cette réunion. Le document a été adopté par notre C.A. en 2007, et DG reconnaît 
son erreur de ne pas avoir vu qu’elle s’appliquait toujours. Il explique qu’il pensait 
qu’elle avait été abolie dans la dernière refonte de notre Constitution en 2014, sous 
la présidence de Kevin Arseneau. Quand on lit la Loi référendaire, on remarque 
plusieurs critères qui sont désuets; par exemple le rapport avec la DGT. L’essence de 
la loi était qu’en 2007, notre Constitution indiquait qu’un référendum pouvait 
remplacer une AG. Donc on pouvait tenir un vote à l’AG ou par référendum, c’était 
un choix. Donc, la Loi encadrait la pratique pour un référendum exécutoire car c’était 
une possibilité à l’époque. En 2014 quand on a fait la mise à jour de notre 
constitution, les référendum exécutoires ont été enlevés pour redonner le pouvoir à 
l’AG. Il manque de clarté quand même, et en principe un référendum pourrait être 
exécutoire, mais en pratique c’est surtout consultatif.  
 
Quand on a apporté les derniers changements constitutionnels, le référendum 
exécutoire a été enlevé car le C.A. et le C.E. préféraient fonder une décision sur une 
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bonne discussion en AG plutôt qu’un référendum avec des gens qui ne lisent pas 
forcément les documents. L’idée étant qu’un vote en AG est plus éclairé suite à une 
discussion, mais qu’un référendum reste un bon moyen de tâter le pouls des gens. 
 
DG présente trois options qui s’offrent au C.A. pour résoudre le problème:  

1. Garder le statu quo, puis tout reprendre du début parce que l’on n’a pas 
nommé une présidence de référendum (article 1); 

2. Modifier la loi référendaire; 
3. Abolir la loi référendaire, qui est une politique de fonctionnement du C.A. 

 
Le choix appartient entièrement au C.A. 
 
Sciences demande à DG s’il y aurait quand même un moyen de nommer une 
présidence à présent. 
 
La Loi référendaire stipule que la nomination doit être faite à une réunion régulière 
du C.A. On pourrait appeler un C.A. dimanche, mais le processus resterait le même 
si on prend une politique et qu’on la modifie pour la rendre fonctionnelle, ou si on 
choisit de l’abolir; le C.A. doit prendre une décision. DG rappelle que le référendum 
de lundi n’est pas exécutoire et les décisions du C.A. doivent être basées sur les 
résultats du référendum de lundi. 
 
Le but de l’AG sera de confirmer ce qui doit suivre pour la nouvelle constitution, et 
un des points décisionnels du C.A. de mercredi prochain sera de parler de l’AG pour 
définir les étapes finales du processus. 
 
Droit fait valoir qu’en dépit du fait que les référendums ne sont pas plus exécutoires, 
il a été jugé nécessaire par le C.A. de tenir un référendum parce qu’on passe à un 
modèle de démocratie directe et non par l’intermédiaire des conseils étudiants. Il est 
trop tard dans ce cas-ci, mais la partie qui l’a poussé à vouloir conserver la loi 
référendaire telle quelle est l’article 7.4, qui indique que lorsque possible, un débat 
devrait être organisé entre les parties des deux côtés de la question référendaire. Si 
notre but est de rester transparent il faudrait conserver cette pratique-là. 
 
Droit demande alors au C.A. de donner le droit de parole à un membre du public. 
Éducation cède son droit de parole au membre du public. 
 
Le membre du public croit qu’il serait sage de garder la loi référendaire, vu que la 
nouvelle structure proposée augmente les pouvoirs du C.A. Si l’AG ne se sent pas à 
l’aise de trancher et voudrait sonder la masse étudiante., il croit qu’il serait bon pour 
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le CA de conserver la loi d’enlever « régulière » au point 1, ce qui permettrait de 
nommer une présidence aujourd’hui. Il ajoute que la question du quorum leur 
appartient et que le C.A. est libre de l’examiner aujourd’hui. Mais pour le long terme, 
il serait plus sage à son avis de garder la Loi référendaire en place. 
 
DG clarifie qu’à l’heure actuelle, il n’y a que l’article sur la nomination de la 
présidence qui n’a pas été respecté. À sa connaissance, il n’y a pas de camp du « 
non » qui ait été créé officiellement. Il dit avoir vécu quelque chose de semblable 
quand il était étudiant, où il y avait des clans du non qui s’étaient organisés. DG 
reconnaît qu’il y a présentement des gens qui sont contre le changement de 
structure, mais questionne la pertinence d’organiser un débat avec un membre du 
C.A. qui a suivi le processus et quelqu’un qui vient de prendre conscience de l’enjeu.  
 
* Éducation quitte la réunion * 
 
En ce qui concerne la présidence de référendum. Si on modifie, présentement on fait 
affaire avec une entreprise qui certifie que le vote est secret et bien fait. Donc on 
reçoit le rapport de l’entreprise et ce serait en général le rapport de l’entreprise. 
Aussi la présidence reçoit les plaintes. Au niveau des plaintes, c’est intéressant de 
voir ce qui se trouve à l’article 7.2: 
 
« La présidence du référendum recevra toute plainte sur le déroulement du 
référendum et sur le respect de la présente lui étant présentée durant la période 
allant du déclenchement du référendum à la remise du rapport du référendum. Suite 
à la réception de toute plainte, la présidence du référendum entreprendra toute 
action nécessaire durant la période référendaire et en rendra compte au CA lors du 
dépôt de son rapport. » 
 
Puis à l’article 7.3, on lit: 
 
«  Le CA devra étudier toute plainte lui étant rapportée par la présidence du 
référendum en invitant les parties plaignantes, s’il est jugé nécessaire, à venir 
expliquer leurs doléances en personne. Le CA pourra ordonner tout correctif d'une 
situation qu'il considère erronée.  » 
 
DG ajoute que cette partie-là n’est vraiment pas claire et juge que ça laisse place à 
l’interprétation, à savoir qui entre la présidence ou le C.A. doit gérer les plaintes.  
 
Donc, si à 7.2 la présidence a réglé le problème, il faut quand même l’apporter au 
C.A. et ça place la présidence dans une drôle de situation. On lui dit de régler le 
problème mais on peut lui dire que ça n’a pas été fait. 
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Droit souligne le conflit que ceci cause avec l’article 4.1, qui établit l’autorité suprême 
de la présidence sur le processus référendaire. C’est clair qu’il y a une incohérence, 
car la présidence donne rapport au C.A. mais le C.A. doit étudier le traitement de 
toutes les plaintes une semaine après la fin du processus. 
 
Sciences reconnaît à la lumière de ce qui est relevé que la loi est clairement 
problématique. Une autre option qui se présente au C.A est de modifier la Loi, 
sachant que sous une nouvelle structure toutes nos politiques internes devront être 
refaites. Il suggère que ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, puisqu’on s’entend 
sur le fait qu’une Loi référendaire est un bon outil pour aider l’AG à aller chercher un 
avis des membres, serait d’éliminer la Loi sous sa forme présente, en rendant son 
abolition conditionnelle à une résolution de travailler sur une nouvelle forme.  
 
Sciences propose d’abolir la Loi référendaire sous réserve de créer une nouvelle Loi 
qui la remplace. Cette proposition ne reçoit aucun appui. 
 
Droit demande qui a soulevé l’idée de changer le mot régulière pour adopter une 
présidence aujourd’hui, et s’il s’agit d’un loophole que le C.A peut utiliser. 
 
DG rappelle que la Loi référendaire reste une politique interne et que le C.A. a le 
plein contrôle sur ses politiques. Ce n’est pas quelque chose qui a été voté dans nos 
règlements généraux. Théoriquement, le C.A. pourrait décider d’en écrire une 
nouvelle et de l’adopter aujourd’hui, mais il ne recommande pas cette option. 
 
Présidence d’assemblée demande dans quel sens le C.A. souhaite régler le 
problème. Après quoi DG réitère les trois options citées au début de ce point, puis 
relance la question au C.A. quant à savoir quelle option leur convient le mieux. 
 
Droit souligne que parmi les devoirs de la présidence,  il y a la production d’un 
rapport contenant au besoin des propositions pour modifier la Loi. Si le C.A. décide 
de nommer une présidence, c’est un travail qu’il se porte volontaire de compléter 
sans rémunération, à titre d’étudiant. 
 
Sciences propose que le point 1.1 de la Loi référendaire soit amendé pour en retirer 
le mot « régulière » et permettre au C.A. de nommer une présidence de référendum à 
n’importe quelle réunion, appuyé par Psychologie. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité, avec une abstention. 
 

Résolution 4738-FECA-200131 
Proposé par Sciences et appuyé par Psychologie 
Adoptée à la majorité 

PV_FECA_200131 Page 9 



 
Abstentions: 1 (Droit) 

 
 
DG demande au C.A. si quelqu’un veut nominer une personne pour la présidence. 
 
Sciences propose la nomination de Samuel Gagnon à la présidence de référendum, 
appuyé par Psychologie.  
 

Résolution 4739-FECA-200131 
Proposé par Sciences et appuyé par Psychologie 
Adoptée à la majorité 

Abstentions: 1 (Droit) 

 
Les dates du référendum sont arrêtées à lundi et mardi prochain.  
 
6. Intersectionnalité 
VP Interne ouvre ce point en faisant la lecture de la définition du terme 
«intersectionnalité» trouvée sur Wikipédia.  
 
Et dit ensuite que des gens qui vivent de la discrimination sur notre campus en 
raison de leur statut minoritaire. Elle demande si les membres du C.A. sont 
conscients que ceci se passe présentement, et les invite à évaluer l’impact possible 
de la nouvelle structure mise de l’avant sur cette discrimination qui, à  son avis, 
serait encouragée si la FÉÉCUM l’adopte. 
 
Présidence souligne que la réflexion au comité de gouvernance était au contraire 
d’aider les membres associés, comme Prisme et Symbiose, et que le statut de 
membre associé a été créé dans l’esprit d’améliorer la représentation des minorités 
visibles, donc d’agir contre l’intersectionnalité. Les membres qui le désirent peuvent 
appliquer pour un siège au C.A. pour y faire entendre leur voix. 
 
VP interne réplique que dans une réelle démocratie,  la voix s’exprime par le vote et 
que sans vote on n’a pas de voix. 
 
VP exécutive dit qu’elle comprend la nature de l’objection, mais demande à VP 
interne s’il est possible de donner un exemple au C.A. pour clarifier.   
 
VP interne demande alors à Sciences si, en tant  que représentant de sa faculté, il 
peut dire quel est le problème le plus récurrent chez les étudiants internationaux. À 
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quoi Sciences répond que ces problèmes sont nombreux, mais que les plus 
manifestes sont l’intégration réelle et les frais de scolarité. 
 
VP interne répond que la chose semble juste dans une optique universitaire, mais 
que les choses sont différentes quand on sort de ce contexte. Il y en a qui peinent à 
payer leurs études s’ils n’ont pas de travail. Elle dit qu’elle aime ses amis de la 
communauté internationale mais qu’elle reste consciente qu’elle ne peut pas les 
représenter, qu’elle a leurs intérêts  à coeur  mais qu’elle ne peut parler en  leur nom. 
 
AÉÉICUM appuie les propos de VP interne,  disant qu’il a manqué la dernière 
réunion du C.A. mais que la perte de leur droit de vote soulève beaucoup de 
questions chez les membres de son association. Il y a eu beaucoup de temps passé 
sur la question à leur assemblée générale. Il reconnaît que l’intégration est une chose 
difficile sur le campus, soulignant qu’il est le seul représentant issu de la 
communauté internationale siégeant au C.A., et que priver les étudiants 
internationaux de leur droit de vote serait dommage 
 
Présidence fait valoir que présentement, l’AÉÉICUM possède un vote sur 14, et que 
la nouvelle structure offre une meilleure chance de sensibiliser les gens autour de la 
table. Elle dit comprendre les objections soulevées, tout en soulevant la question de 
la représentativité, sur laquelle elle ajoute que chacun a la chance de se présenter 
aux élections. Il y a des étudiant.e.s internationaux dans chaque faculté, il y a des 
hommes et des femmes dans chaque faculté; elle admet qu’il y a toujours du chemin 
à faire sur l’intersectionnalité et à ce titre elle prend en considération les inquiétudes 
apportées par les étudiants internationaux. La nouvelle structure telle que présentée 
n’est évidemment pas parfaite, mais la contribution des membres associés au débat 
sera importante dans le but de l’améliorer. Présidence termine en rappelant que du 
point de vue du comité de gouvernance, l’objectif a été de favoriser la représentation 
des groupes minoritaires et non de les marginaliser. 
 
Science dit qu’en tant que membre du comité, il se considère bien placé pour parler 
des objectifs qui ont guidé la réflexion sur la gouvernance. Une des questions 
fondamentales à la base de leur travail était de déterminer si les membres du C.A. 
devaient représenter de petits groupes d’étudiant.e.s. Devrait-il représenter les 
membres inscrits aux Sciences et personne d’autre? Les inquiétudes mises de 
l’avant aujourd’hui par AÉÉICUM sont pour l’essentiel les mêmes qui ont lancé le 
processus de restructuration; il y a des groupes comme Cycles supérieurs, comme 
Prisme, qui n’ont jamais été entendus. Prisme constitue un bon exemple du 
problème qu’on tente de régler: le groupe n’a pas de droit de parole au C.A., et n’a 
pas été invité par la FÉÉCUM à se prononcer, et c’est un problème.  
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Sciences poursuit en disant que le fait de tenir des élections dans les facultés permet 
d’avoir des gens apportant des compétences variées au C.A., mais qu’il ne s’agit pas 
d’un rôle représentatif. La nouvelle structure est axée sur la représentativité, par le 
biais du statut de membre associé qui doit permettre à ces membres-là de s’asseoir 
à la table pour faire entendre la voix des étudiant.e.s qu’ils représentent, plutôt que 
d’être forcés de venir au C.A. comme membre élu dans leur faculté. Il cite l’exemple 
d’un point où un des membres du C.A. serait  le seul en faveur, pour démontrer que 
la structure actuelle ne représente pas les membres au nom desquels cette personne 
siège. Avec les membres associés, il faudra que le C.A. tienne compte de l’apport de 
ces groupes dans ses décisions, il doit les écouter. Il fait le lien avec l’AÉÉICUM et 
d’autres groupes qui n’ont jamais ét. représentés de manière efficace par la 
FÉÉCUM. Sciences ajoute encore qu’il connaît des campus avec un certain nombre 
d’associations religieuses ou autres, auxquelles il serait possible de demander un 
siège de membre associé pour venir parler aux membres du C.A. durant la réunion. 
 
VP interne rétorque que ce qui la dérange est l’absence du respect nécessaire pour 
qu’une structure fondée sur la consultation puisse véritablement représenter les 
membres. Dans le cas présent, elle dit avoir entendu souvent que c’est pour ne pas 
avoir été présents au C.A. que les étudiants perdent leur droit de parole. Elle dit 
qu’elle constate que le respect n’est pas présent et demande comment on compte 
écouter un consultant dans ces circonstances, car selon elle ça ne fait aucun sens. 
 
AÉÉICUM dit comprendre l’importance de prendre tous les groupes en 
considération, et qu’on peut compter des étudiants internationaux dans tous les 
groupes; selon lui le problème dépasse la représentativité. Il continue en se disant 
conscient que s’il présente un point qu’il est le seul à défendre, ça ne passera pas au 
C.A., mais ça va se passer comme ça dans les élections de conseils. Il y a beaucoup 
d’étudiants internationaux qui ne passent pas aux élections, alors leur retirer leur 
droit de vote est à son sens une erreur du point de vue moral. Il termine en disant 
qu’à ses yeux, le cas des étudiants internationaux ests particulier en raison du 
pourcentage qu’ils représentent dans la population étudiante. 
 
Psychologie intervient en disant que son but n’est pas de jouer l’avocat du diable, 
sauf que d’après elle la nouvelle structure facilite la présence des gens qui 
représentent les divers groupes étudiants du campus. Elle croit que les gens assis à 
la table sauront être ouverts aux points de vue à la fois de l’AÉÉICUM et des 
membres associés, des groupes minoritaires en particulier. Ça donne l’occasion 
d’être entendus au niveau des enjeux qu’ils défendent, mieux que dans le cas 
présent où on a des gens qui siègent d’abord pour leur conseil 
 
* AÉÉICUM quitte la réunion. * 
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Droit demande à la présence d’assemblée s’il doit se retirer en raison de sa position 
de présidence référendaire. 
 
DG répond qu’avec le départ de AÉÉICUM l’assemblée a perdu le quorum.  
 
Clôture de la réunion 
La perte du quorum est constatée à 12h42 et la réunion est levée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Pascale Rioux Marc-Samuel Larocque 
présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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