
 

Mercredi 27 février 2019 
 

Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des étudiantes et des 
étudiants du Campus universitaire de Moncton 

 
A210, Pavillon Jeanne-de-Valois, Université de Moncton 

 
Présences: 
Pierre Losier Direction générale, FÉÉCUM (non-votant) 
Marc-Samuel Larocque Agent de communication FÉÉCUM (non-votant) 
Alexandre Cédric Doucet Présidence FÉÉCUM 
Pierre Duguay Boudreau VP interne FÉÉCUM 
Pascale Rioux VP exécutive FÉÉCUM 
Francis Bourgoin VP académique FÉÉCUM 
Meggie Bisson Rep. - ESANEF 
Gabriel Vautour Rep. - Ingénierie 
Myriam Cormier Rep. - Psychologie 
Olivier Rioux Rep. - Arts 
Marc-Antoine Lebrasseur Rep. - Administration 
Adrien Buote Rep. - Éducation 
Colin-Philip Belliveau-Simard Rep. - Droit 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
Younous Bichara Rep. - AÉÉICUM 
Julie Philibert Rep. - Cycles supérieurs 
Karine Thibodeau Rep. - Science infirmière 
Maxime Saulnier Rep. - Sciences sociales 
Alexandra Poirier Rep. - Travail social 
 
Absences: Kinésiologie et Loisir 
 

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. Assurances (I) 
7. Élections de conseils (D) 
8. Comité de porte-parole des finissant.e.s (D) 
9. Manifestation - bénévoles étudiants (I) 

10. Projet jumelage(I) 
11. Autre 

● Soirée internationale 
12. Session questions/commentaires  
      du public 
13. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture: 
La présidence déclare la réunion ouverte à 12h00.   

 
2. Vérification du quorum: 
La présidence constate que le quorum est atteint. 

 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée: 
VP académique propose Marc-Samuel Larocque comme secrétaire d’assemblée, 
appuyé par AÉÉICUM. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4674-FECA-190227 
Proposé par VP académique et appuyé par AÉÉICUM. 
Adopté à l’unanimité. 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
L’assemblée s’entend sur l’ajout d’un point « Autre » à l’ordre du jour. Un seul item 
est ajouté sous Autre, soit « Soirée internationale ». 
 
Sciences propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié, appuyé par Sciences 
sociales. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4675-FECA-190227 
Proposé par Sciences et appuyé par Sciences sociales. 
Adopté à l’unanimité. 

 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes: 
Administration propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier tel 
que présenté,appuyé par AÉÉICUM. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4676-FECA-190227 
Proposé par Administration et appuyé par AÉÉICUM. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 30 janvier ayant été présenté après la date limite, 
le vote sur son adoption est reporté à la prochaine réunion. 
 
6. Assurances: 
Direction générale FÉÉCUM indique qu’il est temps de renouveler les termes de 
notre régime d’assurance collective. Il rappelle aux membres que le régime 
canadien d’assurance santé et d’assurance dentaire et le régime d’assurance 
dentaire international sont gérés par la FÉÉCUM. Il donne ensuite un aperçu des 
résultats de la dernière année et des modifications proposées par la compagnie 
d’assurance 
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Quand nous avons changé de fournisseur, 3 personnes restaient couvertes par 
l’ancien régime, car la limite de 5000$ les auraient pénalisées. La limite de 5000$ 
pour les médicaments permet de limiter le prix, sinon le prix monte de façon 
exagérée. Au cours des deux dernières années, une seule personne est restée sous 
le vieux système, et personne n’a atteint la limite de 5000$. Quelques bénéficiaires 
ont approché la marque de 4000$. 
 
La compagnie nous offre ainsi de maintenir la limite de 5000$ sur les médicaments. 
Au cours de la dernière année, notre régime a réclamé pour 80.9%, sous leurs 
seuils, ce qui nous place en bonne position. Même les projections avec l’inflation à 
5% d’augmentation nous place sous le seuil: on nous offre donc de diminuer le coût 
de la partie santé de XX% 
 
Pour le côté dentaire en revanche, nous avons réclamé pour 113%, ce qui fait 
qu’une augmentation de 4% est proposée pour l’an prochain. Entre la baisse du 
côté sant et la hausse du côté dentaire, l’équilibre est maintenu dans le coût total. 
 
En termes de chiffre, le portrait suivant est présenté:  

● Assurance santé 2018-2019: 292,70$ 
○ Prix 2019-2020: 257,55$ 

 
●  Assurance dentaire 2018-2019: 77,28$ 

○ Prix 2019-2020: 96,60$ 
 
Direction générale FÉÉCUM recommande de ne pas retourner sur le marché tout de 
suite, dû au fait qu’on y est allés il y a deux ans. Les changements au régime 
d’assurance collectif seront soumis au vote de l’assemblée à la prochaine réunion. 
 
AÉÉICUM demande quel pourcentage des coûts est couvert par l’assurance 
dentaire. Direction générale FÉÉCUM répond que la proportion varie entre 50% et 
80%, en fonction de la raison de la procédure. 
 
Le même membre demande si les soins de physiothérapie et de massothérapie 
sont couverts par le régime, ce à quoi Direction générale FÉÉCUM répond que ces 
deux catégories sont couvertes par l’assurance santé. 
 
7. Élections de conseils: 
Vp interne présente à l’assemblée un calendrier-type pour la coordination des 
élections des conseils, tel que discuté à la réunion précédente. Tel que mentionné 
la dernière fois, les dates proposées seraient le 21-22 mars 
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Ingénierie dit que leur processus électoral est déjà entamé, mais qu’il serait 
intéressant d’essayer ce calendrier l’an prochain. 
 
Sciences sociales demande si ces dates permettent d’utiliser le système Simple 
Vote, à quoi VP interne répond oui. 
 
Cycles supérieurs va vérifier si leurs élections sont prévue aux environs des dates 
proposées, n’étant pas certaine des dates qui ont été prévues par son conseil. 
 
Éducation dit que leurs dates sont déjà décidées pour cette année. 
 
Sciences dit que le 21-22 mars cadre parfaitement avec leurs objectifs. 
 
Science infirmière dit n’avoir toujours rien reçu pour les candidat.e.s. 
 
ESANEF est d’accord pour aller de l’avant avec les dates proposées. 
 
Psychologie va devoir vérifier, car leurs élections se situent peut-être aux environs 
de ce qui est proposé. 
 
AÉÉICUM dit que leurs dates ne sont pas encore décidées, mais qu’il compte y 
travailler après la soirée internationale. 
 
VP interne FÉÉCUM rappelle que ce n’est pas une obligation d’adopter des dates 
proposées, et que le but est de susciter de l’engouement et d’augmenter les taux 
de participation en tenant toutes les élections la même journée. 
 
VP externe FÉÉCUM propose que la FÉÉCUM produise un calendrier-type pour les 
élections consolidées, dans le but de lancer la discussion dans les conseils, appuyé 
par Sciences sociales. 

 
Cycles supérieurs demande s’il sera obligatoire d’adopter ce calendrier. Direction 
générale FÉÉCUM lui assure que non. 
 
AÉICUM demande si on ne risque pas de créer de la confusion chez les étudiant.e.s 
de l’international, qui se trouvent dans toutes les facultés. Direction générale 
FÉÉCUM répond que comme dans le cas des élections de la FÉÉCUM, les 
membres auront seulement accès au scrutin de leur association. Dans le cas des 
membres de l’AÉÉICUM, il est vrai que ça signifie quand même deux votes; leur 
situation est particulière. 
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VP interne FÉÉCUM ajoute qu’il y a déjà de la confusion, en particulier chez les 
étudiant.e.s de première année membres de l’AÉÉICUM. Il serait peut-être pertinent 
dans leur cas de maintenir une date séparée, ce qui donnerait de plus une chance 
de poser leur candidatures au niveau de leur Faculté, ou de l’AÉÉICUM. 
 
Aucun amendement n’est présenté suite aux questions de l’assemblée. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4677-FECA-190227 
Proposé par VP interne et appuyé par Sciences sociales. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Direction générale FÉÉCUM ajoute qu’on examinait également la possibilité 
d’ajouter une ligne dans chaque constitution, mais que ce serait plus compliqué 
que de simplement coordonner les élections sur une base volontaire. 

 
8. Comité de porte-parole des finissant.e.s: 
VP académique FÉÉCUM informe l’assemblée que le concours est ouvert jusqu’à 
vendredi. Le ou la porte-parole sera choisi.e par une comité qui incluant 2 membres 
du C.A. (si possible, des finissant.e.s). On vise de réunir le comité la semaine 
prochaine (le dimanche terminant la semaine d’étude) pour nommer le ou la 
porte-parole. 
 
ESANEF demande si elle est éligible même si elle sera en stage l’an prochain; on lui 
confirme qu’elle est éligible. 
 
Sciences sociales et VP exécutive FÉÉCUM se disent intéressés de siéger au 
comité de sélection. 
 
Cycles supérieurs propose que l’on nomme Sciences sociales et VP exécutive 
FÉÉCUM pour siéger au comité de sélection d’un.e porte-parole des finissant.e.s, 
appuyé par Ingénierie. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4678-FECA-190227 
Proposé par Droit et appuyé par Sciences. 
Adopté à l’unanimité. 
 
9. Manifestation - bénévoles étudiants: 
VP exécutive FÉÉCUM informe l’assemblée que le logo et les autocollants sont 
commandés, et devraient être livrés la semaine prochaine. 
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Durant la semaine d’étude, les boîtes seront à la FÉÉCUM avec autocollants, 
macarons, horaire de la période du 12 mars au 13 avril. Elle demande aux 
représentant.e.s de venir les chercher avant le 12 mars, le jour de la manifestation. 
 
Elle ajoute qu’une session de préparation de pancartes aura lieu le 11 mars, et 
qu’on a besoin de personnes pour venir aider à en faire. 
 
Elle demande que chaque conseil délègue 5 personnes pour participer à l’entrée 
payante au matin du 12 mars. 
 
AÉÉICUM demande s’il est possible d’avoir un aperçu du déroulement de la 
journée. VP exécutive FÉÉCUM répond que le descriptif se trouve déjà sur le 
groupe du CA. 
 
Ingénierie demande si on doit poser les autocollants avant le 12. VP exécutive 
FÉÉCUM lui dit que les conseils sont libres de choisir le moment, dès que les boîtes 
sont prêtes 
 
AÉÉICUM demande pourquoi il est prévu que la campagne dure un mois. VP 
exécutive FÉÉCUM répond que c’est dans le but de créer une habitude à Taillon. 
 
Sciences recommande de rencontrer un.e membre de chaque conseil pour lui 
remettre la boîte et discuter de l’utilisation de son contenu. VP exécutive FÉÉCUM 
répond qu’on tentera de le faire au cours de la semaine d’étude. 
 
10. Projet jumelage: 
VP interne rappelle que le sujet a été discuté au début de l’année: il s’agit d’un 
programme qui vise à jumeler un nouvel arrivant avec un étudiant canadien pour 
faciliter l’intégration dans la communauté universitaire et étudiante. Un guide a été 
partagé sur le groupe du CA, en vue de tenir un vote sur le document à une date 
ultérieure. Il dit que le guide explique bien le programme. Plus qu’un exercice 
d’intégration, l’objectif du jumelage est de permettre un échange culturel. 
 
AÉÉICUM informe les membres que le contact va être facile, car ils ont pu avoir un 
employé payé qui a travaillé sur le projet. On en est rendus à notre 3e cohorte et ça 
se passe très bien. 
 
Science demande s’il y a du matériel à peut donner aux étudiant.e.s pour les inciter 
à s’impliquer dans le projet. AÉÉICUM répond que le guide téléversé sur le drive 
peut être partagé sans problème. 
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AÉÉICUM précise que l’objectif est de voir chaque conseil apporter deux 
étudiant.e.s pour appuyer le projet durant une session ou une même une année. 
La présidence ajoute qu’en raison du fait que le document (guide) n’était pas 
disponible 48h à l’avance, on ne peut pas voter aujourd’hui et rappelle que le CA ne 
peut pas imposer la participation aux conseils. 
 
11. Autres: 

● Soirée internationale: 
AÉÉICUM informe l’assemblée que les préparatifs avancent bien, et on 
encourage les étudiant.e.s à acheter dès maintenant leurs places car elles 
sont limitées. Il ajoute que le prix évolue également. Il demande aux conseils 
de partager ces informations avec leurs membres. 

 
12. Session questions/commentaires du public: 
Présidence FÉÉCUM mentionne que l’exécutif a récemment rencontré le ministre de 
l’éducation postsecondaire, Trevor Holder. les sujets suivants ont été abordés: 

● Droits de scolarité 
○ Pris en considération notre prochaine hausse, mais l’entente prévoit 

un plafond de 2% pour les canadiens l’année suivante. 
● Stages non-rémunérés 

○ Il y a eu de l’ouverture sur l’idée d’une stratégie en éducation et en Sc. 
Infirmière, afin d’augmenter le nombre de diplômé.e.s. 

● Immigration francophone 
○ Une stratégie provinciale sera lancée dans les prochaines semaines. 

● Programme de remboursement des frais de service (sur le modèle du 
Student Choice Initiative récemment adopté en Ontario) 

○ On nous assure que ça ne figure pas du tout dans les plans. 
● Programme des droits de scolarité gratuite 

○ Ne sera pas touché cette année, car le gouvernement n’a pas assez 
d’informations dans un sens ou dans l’autre. 
 

Ce fut une bonne discussion en général. Vu que le gouvernement est minoritaire, on 
peut croire qu’il serait à leur avantage de nous appuyer. 
 
ESANEF demande si la question des stages a été abordée dans les discussions. 
Présidence FÉÉCUM répond qu’on a fait valoir le programme d’apprentissage 
expérientiel comme un bon outil, en ajoutant que dû aux spécificités des 
programmes dans certains cas le montant de 1500$ n’est pas suffisant. 
 
ESANEF ajoute qu’il y a du travail fait par les professeurs. Présidence FÉÉCUM 
répond qu’il ne s’agit que d’une première rencontre, donc les enjeux pourront être 
précisés et développés à la prochaine occasion. 
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Travail social demande s’il est prévu d’inclure son programme dans les discussions 
et les mesures visant à recruter dans les domaines menacés de pénurie. Présidence 
FÉÉCUM répond que oui. 
 
AÉÉICUM dit que le plafond de 2% a été abordé, mais s’interroge à savoir si la 
hausse de 5% concerne aussi les étudiant.e.s provenant de l’international. 
Présidence FÉÉCUM répond que le plafond s’applique uniquement aux étudiant.e.s 
du Nouveau-Brunswick, car les étudiant.e.s de l’international ne sont pas inclus 
dans les mesures de l’entente de financement entre le gouvernement et l’Université. 
 
AÉÉICUM demande s’il sera possible de se faire exempter des frais associés au 
CEPS. Présidence FÉÉCUM répond que non, car le N-B ne compte pas calquer le 
modèle ontarien. 
 
Science infirmière demande si ses membres auront accès aux fonds de 
l’apprentissage expérientiel cette année. VP exécutive FÉÉCUM répond qu’en 
principe les programmes avec le plus grand nombre d’heures de stage seront 
couverts sous apprentissage expérientiel, mais qu’on n’a pas eu de nouvelles 
dernièrement sur le sujet. On pourrait organiser une rencontre avec Émilie Frenette 
et le conseil de Science infirmière pour en parler. 
 
Science infirmière demande si la création d’un programme de bourses pour les 
hommes dans son programme serait une autre option. Direction générale FÉÉCUM 
répond qu’il existe un programme du genre pour favoriser l’inscription de plus de 
femmes en Ingénierie. 
 
ESANEF fait valoir que si la discussion revient, il serait pertinent d’inclure leurs 
programmes, car très peu d’hommes s’y inscrivent. 
 
Ingénierie ajoute qu’il y a un bon contingent féminin à sa Faculté de manière 
générale, mais qu’elles ne sont pas nombreuses en première année. Direction 
générale FÉÉCUM répond qu’il existait un programme de recrutement dans les 
écoles, qui était géré par une femme au départ mais qui maintenant est géré par un 
homme; peut-être doit-on y voir une possible corrélation. 
 
13. Clôture de la réunion: 
Ingénierie propose la clôture de la réunion à 13h10. 
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Signatures : 
 
 
 
   
Alexandre Cédric Doucet Marc-Samuel Larocque 
Présidence d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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