
Le dimanche 26 juin 2022
Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des

étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM)
Via Microsoft Teams - visioconférence

- RÉUNION EXTRAORDINAIRE -

Ordre du jour: (D) décision, (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. Programme Connexion NB-AE (D)
6. Points du public
7. Clôture de la réunion
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Le dimanche 26 juin 2022
Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des

étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM)
Via Microsoft Teams - visioconférence

- RÉUNION EXTRAORDINAIRE -

Présences:
Pierre Losier*
Mohamed Bouya Ely Vall*
Anthony Doiron*
Jean-Sébastien Léger*
Jovial Osundu Orlachi*
Mathieu Perron*
Étienne Bélanger*
Alexa Landry Leblanc
Badr Tabet
Marie-Claude Guignard
Yannick Boudreau
Rose-Marie Gauthier
Daniel Sampson
Ève Boudreau
Marie-Pier Mazerolle
Geneviève Breau
Alexis Gallant
Jérémie Leblanc

*non-votant
**substitut

DG - FÉÉCUM
DG adjoint - FÉÉCUM
Communications - FÉÉCUM
Présidence FÉÉCUM
VP académique FÉÉCUM
VP exécutive FÉÉCUM
VP interne FÉÉCUM
Rep. - Administration
Rep. - AÉÉICUM
Rep. - Droit
Rep. - Éducation
Rep. - ESANEF
Rep. - Ingénierie
Rep. - Prisme
Rep. - Psychologie
Rep. - Sciences
Rep. - Sciences sociales
Rep. - Travail social

Absences:
Arts
Cycles supérieurs
Kinésiologie et loisir
Science infirmière
Symbiose

Invité.es:

Membres du public:
1
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1. Ouverture:
Présidence déclare la réunion ouverte à 19h10.

Lecture de la mention de reconnaissance par la présidence d’assemblée :
« Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie
d’un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et
d’échanges entre les peuples autochtones, notamment les nations Mi’kmaq et
Wolastoqiyik (Malécite). Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations
qui n’ont jamais cédé leurs droits sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous
réunissons aujourd’hui, et dont les titres sont reconnus par les Traités de paix et
d’amitié qui établissent les bases de relations durables avec les populations
colonisatrices ».

2. Vérification du quorum:
Présidence constate que le quorum est atteint.

3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée:

R
4921-FECA-220626
Éducation propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé
par Ingénierie.
Unanimité

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

R
4922-FECA-220626
Droit propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par
Administration.
Unanimité

5. Programme Connexion NB-AE:
Présidence explique les raisons invoquées par le gouvernement provincial pour
mettre fin au programme Connection NB-AE.  Cette décision fait en sorte que plus
de 7000 personnes étudiantes perdent accès aux prestations d’assurance-emploi
durant leurs études. Le Conseil discute des possibilités d’action à entreprendre en
réponse à cette annonce-surprise.

À l’issue de la discussion, vu le peu d’information disponible quant aux intentions du
gouvernement, le plan suivant fait consensus:
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Étape 1 : envoyer une lettre au ministre pour l’inviter à une rencontre pour discuter
de l’impact de la disparition du programme Connection NB-AE et identifier des
pistes de solutions pour contrer cet impact;

Étape 2: sonder la masse étudiante pour dresser un portrait de la situation;

Étape 3: en l’absence de déblocage de la part du gouvernement, organiser une
manifestation.

R
4923-FECA-220626
Psychologie propose que la FÉÉCUM adopte le plan suggéré afin de faire
pression sur le gouvernement dans le dossier Connexion NB-AE, appuyé
par Administration.
Unanimité

Une brève discussion sur le financement de cette campagne, particulièrement dans
l’éventualité d’une manifestation, a lieu par la suite.

R
4924-FECA-220626
Éducation propose que la somme maximale pouvant être déboursée pour
cette campagne soit fixée à 10 000$, appuyé par Prisme
Unanimité

6. Points du public:
Une personne étudiante demande si on ne réduit pas nos chances d’une rencontre
avec le ministre en planifiant une manifestation avant de recevoir sa réponse. Ce
commentaire sera pris en considération.

7. Clôture de la réunion:
Éducation propose la fermeture de la réunion à 20h59.

Signatures:

Jean-Sébastien Léger Pierre Losier
Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée
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