
Le vendredi 6 octobre 2017 

 

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

Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 

 

B-149, Centre Étudiant, Université de Moncton 

 
Présences : 
Pascale Joëlle Fortin V-P interne, FÉÉCUM 
Tristian Gaudet Président, FÉÉCUM 
Jacques-Rock Gauvin V-P académique, FÉÉCUM  
Sylvie Bougeois 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 
Sabie Paris Représentante de l'AEEICUM 
Isabelle Harrigan Représentante de Psychologie 
Nicholas Robichaud Représentant d'Administration 
Andréanne Marcotte Représentante de l'ESANEF 
Vincent Leclair Représentant de Kinésiologie et Loisir 
Remi Gionet Représentant de Science infirmière 
 
Absent: Alexandre Cédric Doucet, V-P exécutif, FÉÉCUM 

Chrles Rand, représentant de Génie 
 
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 l'assemblée précédente 
6- Arbre de l'espoir 
7- Reprenons la nuit 
8- Aide par les pairs 
9- Politique sur la violence à caractère sexuel 
10- Code de conduite 
11- 10 novembre 
12- Recommandations au gouvernement 
13- Varia 
14- Questions et commentaires 
15- Fermeture de la réunion 



1. Ouverture 
Le président déclare la réunion ouverte à 11h10. 
  
2. Vérification du quorum 
Président confirme que le quorum est atteint 
  
3. Nomination d'un.e secrétaire d'assemblée 
Art propose Pierre Losier comme secrétaire d'assemblée, appuyé par ESANEF. Cette 
proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Résolution 4568-FECA-171006 
Proposé par Arts et appuyé par ESANEF 
Adopté à l'unanimité. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Administration propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié, appuyé par 
Kinésiologie et Loisir. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
  

Résolution 4569-FECA-171006 
Proposé par Administration et appuyé par Kinésiologie et Loisirs 
Adopté à l'unanimité 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
* Modifications au PV du 13 avril: Science indique qu'il faudrait ajouter la pagination; 
correction à l'avant-dernière page, où le chiffre 1 s'est inséré au 5e paragraphe. 
 
Kinésiologie et Loisirs propose l'adoption du procès-verbal du 13 avril tel que modifié, 
appuyé par Éducation. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.  
  

Résolution 4570-FECA-171006 
Proposé par Kinésiologie et Loisirs, appuyé par Éducation 
Adopté à l'unanimité 

  
* Modifications au PV du 19 septembre : point 9, deuxième paragraphe, dernière 
phrase, il manque le mot « question »; point 11, 2e paragraphe, 2e phrase, on indique 
qu'il n'y a « pas de limite », mais on devrait plutôt lire « pas de date limite »; 
Point 16 : le président mentionne qu'il n'y a « PAS » de politique. 
 
Arts propose l'adoption du procès-verbal du 19 septembre tel que modifié, appuyé par 
Science infirmière. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.  
 
 
 

Résolution 4571-FECA-171006 



Proposé par Arts, appuyé par Science infirmière 
Adopté à l'unanimité 

 
  
6. Arbre de l’espoir 
  
Nathalie Gasse Farrah et Denis Larocque sont invité pour faire une présentation 
concernant l'Arbre de l'espoir. 
  
Cette année marque la 29e édition de l'arbre de l'espoir. Depuis les débuts, 24 M$ ont 
été amassés dans le but de combattre le cancer.  L'Arbre de l'espoir verse ces fonds 
dans cinq secteurs: 

1. Centre d'oncologie (60 000 patients par année, 2000 nouveaux patients par 
année); 

2. Auberge Mgr-Henri-Cormier (1800 personnes ont bénéficié de l'auberge l'année 
dernière); 

3. Centre satellite; 
4. Recherche; 
5. Promotion de saines habitudes de vie 

  
La campagne va faire l'objet de lancements dans chacune des régions de la province 
cette année.  Le radiothon se déroulera le 24 novembre au CCNB-Dieppe. 
  
Denis Larocque (PDG de Major Drilling) explique pourquoi il s'implique dans la 
campagne de l'Arbre de l'espoir.  Premièrement il mentionne que l'argent reste dans la 
province.  La campagne ne vise pas seulement les patients francophones mais 
également les anglophones.  Malheureusement, la province n'a pas les moyens de 
maintenir le centre à la fine pointe de la technologie.  Le gouvernement maintient un 
standard minimum mais grâce à la campagne, le centre réussi à être reconnu 
mondialement pour la qualité de ses traitements.  M. Laroque prend également le 
temps de féliciter les membres du CA pour leur implication et ajoute que cette 
implication fait en sorte qu'il deviennent des candidatures intéressante quand ils 
appliquent pour des emplois.  
 
Il invite le monde à organiser des activités dans leurs facultés pour amasser de l'argent. 
Il mentionne qu'il est intéressé à participer aux activités également, et qu'il fera son 
possible pour être présent si on l'y invite.  
  
Nathalie lance le défi aux étudiants : Chaque année, la garderie fait une vente de biscuit 
et ramasse 1100$, donc les facultés devraient pouvoir dépasser ce montant. 
  
Le V-P académique partage l'expérience qu'il a eu avec l'Arbre de l'espoir quand il était 
au CCNB-Dieppe.  Il indique qu'il en faisait un activité le fun. 
  
Le président remercie nos invités. 



  
  
7. Reprenons la nuit 
  
La V-P interne explique que l'activité (18 octobre, vers 5h au centre de la Paix) est 
organisée en collaboration par le YWCA et le Carrefour pour femme,  dans le but de 
sensibiliser le public à la sécurité des femmes dans les rues de la région la nuit.  Les 
femmes ne devraient pas avoir peur de circuler dans les rues la nuit mais cette peur 
persiste pour plusieurs. 
 
Puisque l'on a une campagne sur le consentement, il serait intéressant d'avoir une 
délégation d'étudiants qui y participe. 
  
ESANEF demande s'il l'évènement a un site pour qu'elle puisse le partager.  La V-P 
interne indique qu'elle va le trouver et partager l'adresse sur le groupe du CA. 
  
Éducation mentionne qu'il serait intéressant d'avoir un système de co-voiturage pour 
faciliter la participation des étudiant(e)s à l'activité. 
  
  
8. Aide par les pairs 
  
La VP interne indique que le projet d'aide par les pairs continue d'avancer.  Ce projet qui 
a été entamé l'année dernière prend forme.  L'agent de recherche travaille avec le 
Service de psychologie et le conseil étudiant de l'école de psychologie pour développer 
un service d'aide par les pairs.  Les étudiants qui voudront s'impliquer devront suivre 
une formation.  Ce point va revenir régulièrement pour vous informer de l'avancement 
du projet. 
  
Travail social demande comment les bénévoles vont être choisis.  La V-P interne 
explique que le processus n'a pas encore été décidé. 
  
Psychologie indique que leur conseil pensait que le projet était d'organiser des activités 
de bien-être.  Le conseil de psychologie et la V-P interne vont faire un suivi ensemble 
pour régler le mal entendu. 
  
  
9. Politique sur la violence à caractère sexuel 
  
Le président indique que la dernière version de la politique a été partagée sur le groupe 
Facebook du CA.  L'objectif est d'en voter l'adoption au CGV de décembre.  Il demande à 
la salle s'il y a des commentaires.  Personne ne se manifeste.  Il invite l'assemblée a lui 
envoyé ses commentaires en tout temps par courriel ou de venir le rencontrer à la 
FÉÉCUM. 
  



Science demande s'il y a une date limite.  Le président indique que c'était mercredi le 4 
octobre.  Mais les commentaires peuvent tout de même être donnés et il portera les 
inquiétudes des étudiants auprès du CGV. 
  
Arts propose que la FÉÉCUM appuie la politique sur la violence à caractère sexuel, 
appuyé par AÉÉICUM. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.  
  

Résolution 4572-FECA-171006 
Proposé par Arts, appuyé par AÉÉICUM 
Adopté à l'unanimité 

  
 
10. Code de conduite 
  
Le président indique qu'il a eu une rencontre avec la secrétaire générale la semaine 
dernière concernant le code de conduite.  Lors de cette réunion, il a été mentionné que 
le poste de commissaire sera ouvert sous peu.  Ce poste semble être un Ombudsman 
mais ne portera pas ce nom.  Le poste aura la liberté d'enquête et relèvera directement 
du CGV.  L'ABPPUM a demandé que le commissaire relève d'un comité de 3 à 4 
professeurs, ce à quoi la FÉÉCUM s'oppose fortement et qui n'a pas été retenu. 
  
Sciences prose que la FÉÉCUM appuie le code de conduite, appuyé par Éducation. Cette 
proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

Résolution 4573-FECA-1701006 
Proposé par Sciences, appuyé par Éducation 
Adopté à l'unanimité. 

 
 
11. 10 novembre 
  
Le président indique que le 10 novembre est la journée internationale des stages.  Le 
V-P exécutif s'est rendu au Québec pour une conférence sur le sujet, où il a été convenu 
que le plus de fédérations étudiantes possible se mobilisent pour souligner cette 
journée.  Le CE trouve qu'il serait très intéressant que l'on participe à cette journée en 
raison de notre campagne "mon stage me ruine".  Ce que le CE suggère serait une 
manifestation dans la cour du bureau de circonscription du premier ministre. Le 
président souligne que le bureau du ministre de l'éducation post-secondaire est au 
même endroit. Une réunion de remue-méninge est souhaitée pour le 15 octobre.  
  
AEEICUM indique que son association appuie cette campagne.  De leur coté, ce n'est pas 
seulement la rémunération qui est problématique, mais également trouver des stages. 
La représentante de l'AEEICUM demande si cette problématique est également 
soulevée par la campagne de la FÉÉCUM.  Le président indique que la FÉÉCUM tiendra 
compte de cette problématique dans ses rencontres avec les divers intervenant. 



  
Administration demande si on est la seule université au NB qui participe.  La présidence 
indique que l'on est en communication avec l'AENB présentement pour développer 
quelque chose sur les autres campus. 
  
Le V-P académique indique que c'est notre chance de participer à quelque chose qui va 
changer le monde dans les années à venir.  La participation du monde est importante 
pour que l'on change les choses maintenant et non pas dans 20 ans. 
  
Éducation demande si la réunion du 15 octobre est pour le CA ou ouverte à tout le 
monde.  Le président indique que ce sera ouvert à tout le monde. 
 
 
12. Programme SEED 
  
Le président indique que le V-P exécutif a rencontré les hauts fonctionnaires en charge 
de la gestion du programme SEED.  Le but du programme SEED est de créer une 
expérience de travail dans leur domaine d'étude pour les étudiants.  Il indique que la 
FÉÉCUM a demandé de bonifier le programme pour ajouter des fonds qui serviraient à 
fournir un salaire pour les expériences de stage qui sont actuellement non rémunérées. 
Ceci serait une bonne façon d'investir dans les jeunes de la province. 
  
  
13. Recommandations au gouvernement 
  
Le président indique que l'année dernière on a fait sept recommandations au 
gouvernement concernant l'éducation post-secondaire.  Permit ces sept 
recommandations, l'assurance pour les étudiant(e)s internationaux et l'ajout d'une 
échelle mobile au programme TAB ont porté fruit.  Le CE aimerait produire un document 
semblable cette année mais comptant moins de recommandations.  Il demande au CA 
de réfléchir sur le sujet. 
  
Éducation rappel que 2018 sera une année électorale, donc il est important que l'on soit 
présent avec des recommandations claires pour se positionner en conséquence.  
  
  
14. Varia 
● Budget Rentrée 2017 

Sciences demande si le budget est terminé pour l'accueil 2017.  Le président indique 
qu'il manque encore quelques factures pour le finaliser.  
La direction générale indique que lors du prochain CA, un budget complété sera 
présenté car on aura les chiffres officiels d'inscription.  Ainsi, on aura un budget plus 
réaliste et à jours.  Il indique également que les demandes de péréquation n'est pas 
toute entré.  Aussitôt qu'il reçoit cela, il pourra donner la péréquation au conseil en 
question. 



  
  
● Campagne Consentement UdeM 

La V-P interne aimerait participer aux rencontres des conseils pour expliquer la trousse 
de la campagne Consentement UdeM. 
  
  
15. Questions et commentaires 
Olivier Hussein prend la parole pour féliciter la FÉÉCUM et l'AEEICUM pour leur travail, 
qui a porté fruit ce matin avec l'annonce du ministre Bourque concernant 
l'assurance-santé pour les étudiants internationaux de la province. 
  
  
16. Clôture de la réunion 
Éducation propose la fermeture de la réunion à 12h15. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ________________________ 
 
Tristian Gaudet Pierre Losier  
Président Sécrétaire 


