
Le vendredi 1 décembre 2017 
  

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

  
Salle des gouverneurs, Pavillon Léopold-Taillon, Université de Moncton 

  
Présences : 
Pascale Joëlle Fortin VP interne, FÉÉCUM 
Tristian Gaudet  Président, FÉÉCUM 
Jacques-Roch Gauvin  VP académique, FÉÉCUM (retard) 
Alexandre Cédric Doucet VP exécutif FÉÉCUM 
Melissa Deluca  Représentante de Travail social 
Marc-André LeBlanc Représentant de Sciences Sociales 
Olivier Rioux Représentant des Arts 
Francis Bourgoin  Représentant d'Éducation 
Andy Couturier  Représentant des Sciences 
Alex Mercier  Représentant d'Administration 
Andréanne Marcotte Représentante de l'ESANEF 
Vincent Leclair  Représentant de Kinésiologie et Loisir 
Charles Rand Représentant d'Ingénierie 
Sabie Paris Représentante de l’AÉÉICUM 
  
Absences: Psychologie, Science infirmière 
  
Ordre du jour: 
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 du procès-verbal de la réunion précédente 
6.    Appui à l’AFMNB 
7.    Unis TV 
8.    Appui à la COANB 
9.    Lettre pour David Coon 
10.  Rapport sur l’expérience étudiante 
11.  La Rentrée Hivernale 
12.  Varia 
13.  Session questions/commentaires 
14.  Clôture de la réunion 
  
  
  
  
 
  



1. Ouverture 
Le président déclare la réunion ouverte à 11:03 
  
2. Vérification du quorum 
Le président constate que le quorum est atteint. 
  
3. Nomination d'un secrétaire d'assemblée 
VP interne propose Marc-Samuel Larocque comme secrétaire d’assemblée, appuyé par 
Éducation. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4585-FECA-171201 
Proposé par VP interne et appuyé par Éducation 
Adopté à l’unanimité 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Sciences propose l’ajout d’un point varia pour discuter des documents envoyés.  
 
VP interne propose de déplacer le point 10 (expérience étudiante) avant le point 6 (AFMNB). 
 
Kinésiologie et loisir propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé par 
Ingénierie. cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4586-FECA-171201 
Proposé par Kinésiologie et loisir et appuyé par Ingénierie 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
Éducation demande de préciser qu’il est celui qui a posé la question au point varia sur la 
restructuration de la haute-administration. 
 
Kinésiologie et loisir indique qu’au point 9, il est mentionné qu’il a dit que son conseil et sa 
faculté avaient entrepris des démarches pour avoir le CEPS gratuit une fois par mois: il 
demande qu’on précise qu’il s’agit du gymnase du CEPS et non du bâtiment complet. 
 
Science infirmière arrive à ce moment. 
  
Arts propose que les modifications demandées soient apportées au PV du 17 novembre, 
appuyé par Science infirmière. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4587-FECA-171201 
Proposé par Arts et appuyé par Science infirmière 
Adopté à l’unanimité 

 
 
  



6. Rapport sur l’expérience étudiante 
Le président demande à l’assemblée ses réactions au document . 
 
Éducation veut souligner le bon travail de l’agent de recherche sur les modifications qui ont 
été faites rapidement dû au grand nombre de commentaires. 
  
Sciences demande s’il reste du temps pour ajouter certaines choses. Par exemple, 
l’inaccessibilité du stade extérieur du CEPS, ou encore celui de TommorowLAN, qui reçoit 
les journées gratuite de la FÉÉCUM au stade, mais qui l’an dernier a quand même dû payer 
un frais significatif pour l’activité. Il s’agit du plus gros événement de jeux vidéos au N-B. Il 
trouve déplorable de devoir payer pour des installations qui seraient vide autrement. Pierre 
souligne que c’est quelque chose qui s’ajoute rapidement au texte 
  
ESANEF dit que son commentaire sur le groupe Facebook à propos du service alimentaire 
ne semble pas se trouver dans le nouveau document. Le président dit qu’on peut le rajouter. 
Elle souligne que les étudiant.e.s font des activités, veulent de la nourriture, mais que la 
politique permet uniquement d’utiliser les services du campus. Comme les prix y sont élevés 
et que les budgets d’activités ne sont pas énormes, ça cause des problèmes. 
 
Éducation clarifie que ça a été enlevé car le document devenait trop volumineux, et 
demande que ce soit bref si on doit l’ajouter, car on ne peut pas apporter un document trop 
volumineux au CGV. Le président ajoute qu’il peut en parler directement aux gouverneurs 
lors de la réunion, où il aura un droit de parole pour présenter le rapport. 
 
Le directeur général explique la raison du retrait du point sur les services alimentaires. La 
politique pour utiliser le 63 ne s’applique que dans certains endroits du campus, et 
seulement aux activités qui relèvent d’un budget universitaire. Donc, les conseils sont 
exemptés s’il paient avec leur compte de conseil. 
 
Science voudrait quand même que l’exemple TomorrowLAN soit ajouté, en raison de 
l’importance de l’évènement, qui reçoit une bonne couverture des médias en temps normal; 
il est important pour lui que ça se trouve à l’écrit. 
 
Suite aux explications de Pierre, ESANEF n’a pas d’objection à ce que le point sur les 
services alimentaires soit présenté à l’oral. 
  
ESANEF propose l’adoption du document tel que modifié, appuyé par Sciences Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4588-FECA-171211 
Proposé par ESANEF et appuyé par Sciences 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 



7. Appui à l’AFMNB 
Le VP exécutif fait un suivi à un point discuté au premier C.A. de septembre, lié au COANB 
de juin. Il souligne qu’il a raté le dernier C.A. en raison d’une réunion pour le COANB prévue 
au même moment. LA FÉÉCUM reçoit des demandes d’appui pour divers projets, dont 
celui-ci est l’un des plus importants selon lui. 
 
Suite à la convention acadienne de 2014, il fut voté que la pleine municipalisation du 
territoire soit une priorité. C’est pourquoi l’appui de la FÉÉCUM est sollicité. Le projet avance 
par étapes; la première était la recherche sur la question de la municipalisation, conduite l’an 
dernier. Cette année, l’AFMNB prépare une lettre de demande de fonds, avec l’appui des 
organismes acadiens. On note que plusieurs suivent la réunion en live, et que le 
vice-président exécutif présente #MonStageMeRuine leur C.A. demain. Il y voit un avantage 
supplémentaire d’appuyer leur projet. 
 
AÉÉICUM demande ce que signifie «pleine municipalisation», ce  quoi le VP exécutif répond 
qu’il s’agit de municipaliser les endroits avec peu de ressources, de services ou 
d’infrastructures, pour les aider dans leurs revendications. 
 
Kinésiologie et loisir demande de préciser ce que signifie «DSL»; il s’agit des districts de 
services locaux. Il demande si l’objectif est d’éliminer ceux-ci et de les regrouper, à quoi le 
VP exécutif répond que le but pour l’instant se limite à obtenir du financement pour la 
recherche, afin de pouvoir vulgariser les enjeux, contrer les arguments non-fondés contre la 
municipalisation. 
 
Le VP exécutif propose d’appuyer la demande de l’AFMNB, appuyé par Science. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4589-FECA-171211 
Proposé par VP exécutif et appuyé par Ingénierie 
Adopté à l’unanimité 

  
8. Unis TV 
Le VP exécutif présente une autre demande issue de COANB, pour appuyer le 
renouvellement de la licence de diffuseur de UNIS TV. C’est UNIS qui a sollicité l’appui des 
organismes francophones dans ses démarches. COANB a voté d’aller de l’avant, et le VP 
exécutif a voté en faveur étant donné que le dossier tient plus du « rubber-stamping » 
qu’autre chose. UNIS TV est l’un des seuls producteurs télévisuels qui produit du contenu 
dans les régions francophones minoritaires et qui embauche dans ces collectivités. Leurs 
chiffres sont convaincants pour les Maritimes et au Manitoba, entre autres. Les minorités 
francophone y sont bien représentées. VP exécutif voulait faire un suivi auprès du CA. 
  
Le VP exécutif propose que la FÉÉCUM appuie COANB dans son soutien au 
renouvellement de la license de diffuseur d’UNIS TV, appuyé par ESANEF. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
  



Résolution 4590-FECA-171211 
Proposé par VP exécutif et appuyé par ESANEF 
Adopté à l’unanimité 

  
9. Appui à la COANB 
Le VP exécutif présente une autre demande de COANB pour laquelle il a cru bon de voter 
avant d’obtenir l’aval du CA, car le vote a eu lieu mardi de la semaine d’avant. Il s’agit d’une 
demande un financement pour organisme acadien, remis à la ministre Joly. La FÉÉCUM est 
co-signataire de la lettre. Les arguments pour aller de l’avant sont, entre autres,l’obtention 
de financement pour la COANB, dont fait partie la FÉÉCUM tel qu’exprimé par la volonté du 
CA. 
 
Le VP exécutif propose que la FÉÉCUM appuie la demande de financement de COANB à la 
ministre Joly, appuyé par Administration. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4591-FECA-171211 
Proposé par VP exécutif et appuyé par Administration 
Adopté à l’unanimité 

 
  
10. Lettre pour David Coon 
Le VP exécutif fait un suivi de la manifestation du 10 novembre, pour la journée mondiale 
des stagiaires. Il y a eu peu de répercussions au niveau politique ici, à part une réponse du 
ministre Melanson, mais la situation au Québec s’annonce plus intéressante. Québec 
solidaire a réagi aux manifestations, en déposant une motion sur les stages non rémunéré, 
appuyée par l’Assemblée. Il s’agit d’une motion pour étudier les possibilités de rémunération 
des stagiaires; rien de majeur mais au moins un début. On veut faire jaser de ça ici aussi, et 
on propose d’envoyer l’enjeu à David Coon pour qu’il l’amène en Chambre. La VP interne a 
téléversé la lettre sur le groupe Facebook du CA. 
 
Ingénierie demande si on a également pensé d’approcher le chef de l’opposition officielle. 
VP exécutif répond qu’il l’a rencontré en octobre et qu’il a montré un peu d’ouverture pour la 
campagne des stages. On pourrait lui envoyer la même lettre question de l’informer des 
démarches. 
 
VP exécutif propose qu’on envoie une lettre de suivi aux manifestations contre les stages 
non-rémunérés à David Coon et à Blaine Higgs, appuyé par Arts. Cette proposition est 
adoptée à la majorité. 
 

Résolution 4592-FECA-171211 
Proposé par VP exécutif et appuyé par Arts 
Adopté à la majorité 

 
 
 



11. La Rentrée Hivernale 
LA VP interne fait circuler une copie du budget de la rentrée, pour faire suite à la discussion 
du dernier C.A. pour le party de la rentrée. Pour la rentrée hivernale, le CE et le bureau ont 
continué de travailler, et ont aura Cayouche en spectacle le 12 janvier. Il joue 90 minutes et 
ne finit pas plus tard que 12h30. Alors il a fallu chercher un autre groupe pour compléter 
jusqu’à 2h, et on a choisi La Trappe à homard. Pour la première partie, on aura le finaliste 
des Jammers du campus. 
  
On est allés de l’avant avec le budget, ce qui représente une dépense d’un peu de moins de 
10 000$. Avec la capacité du 63 à 400 personnes, on s’attend à une différence de 7500$ 
après les retours. 
 
VP interne propose d’aller de l’avant avec un spectacle de la rentrée d’hiver qui comprend le 
gagnant des Jammers, Cayouche et La Trappe à homard, appuyé par Science. La 
proposition est adoptée à la majorité (une abstention: Arts). 
 

Résolution 4593-FECA-171211 
Proposé par VP interne et appuyé par Science 
Adopté à la majorité 

 
  
12. Varia 

● Format des documents envoyés au CA 
Science fait remarquer que certains documents envoyés au CA de la FÉÉCUM sont en 
format Word. Ça pose problème car tous les étudiant.e.s n’utilisent pas Microsoft Office et il 
suggère qu’on revienne à un format universel. Le format PDF est lisible sur toute les 
plateformes, donc il faudrait partager les documents en PDF et ajouter une version 
modifiable en Word seulement si c’est nécessaire. 
 
Le VP exécutif croit qu’il n’y a pas besoin de ramener ce point pour faire une motion; on peut 
se fier à la bonne volonté du CE pour voir à ce que ce soit fait. 
 

● Politique de violence sexuelle - comité  
Le directeur général dit qu’il va envoyer un sur le groupe Facebook du CA, pour trouver des 
volontaires qui siègeront sur le comité de la Politique sur les violences à caractère sexuel. 
Ce n’est pas un comité qui découle du CA, mais l’Université a besoin de plusieurs 
étudiant.e.s pour y siéger. Il demande donc de lui envoyer les noms des personnes qui 
seraient intéressées. 
  
13. Session questions/commentaires 
Aucune question ou commentaire.  
 
14. Clôture de la réunion 
Éducation propose la clôture de la réunion à 11h35. 
  
 


