
 
Lundi le 1er octobre 2019 

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

étudiants du Campus universitaire de Moncton 
 

B-149, Centre étudiant, Université de Moncton 
 

- RÉUNION EXTRAORDINAIRE - 
 

Présences : 
Pierre Losier Direction générale, FÉÉCUM (non-votant) 
Pascale Rioux Présidence, FÉÉCUM 
Jérémie Bourque VP exécutive, FÉÉCUM 
Mélinda Prince VP interne, FÉÉCUM 
Charles Rand VP académique, FÉÉCUM 
Julien Haché Rep. - Administration 
Jérémie Robichaud Rep. - Kinésiologie-loisir 
Colin-Philip Belliveau-Simard Rep. - Droit  
Samantha Pelletier Rep. - Cycles supérieurs 
Andy Couturier  Rep. - Sciences 
Isabelle Arseneau Rep. - Arts 
Pascale Richard Rep. - ESANEF 
Adrien Buote Rep. - Éducation 
Émilie Landry Rep. - Ingénierie  
 
Absences: Science infirmière, Travail social, AÉÉICUM, Ingénierie, Psychologie 
 
Membre du public: Agent de communication FÉÉCUM, Candidate à l’élection, 
Membre étudiant (demandeur), Présidence d’élection (sur invitation) 
 
 
 
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. Élection partielle 2019 - VP exécutive (D) 
6. Clôture de la réunion  
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1. Ouverture  
La présidence déclare la réunion ouverte à 16 h 00. 
 
2. Vérification du quorum 
La présidence constate que le quorum est atteint. 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
Administration propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé par 
ESANEF. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4699-FECA-191001 
Proposé par Administration 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 présenté, appuyé par 
Arts. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4700-FECA-191001 
Proposé par Administration et appuyé par Arts. 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
5. Élection partielle 2019 - VP exécutive 
La direction générale (ci-après DG) informe le CA qu’une plainte relative au respect 
du processus électoral a été déposée par l’étudiant Jean-François Arseneault 
(présent dans l’assistance), et qu’il relève du devoir des membres d’évaluer cette 
dernière. 
 
Selon la Loi électorale, les plaintes de cette nature sont traitées par la présidence 
d’élection, mais comme la plainte vise directement la personne en poste il fut décidé 
de référer l’étudiant au CA de la FÉÉCUM dans l’objectif d’éviter tout conflit d’intérêt. 
L’étudiant a donc communiqué sa plainte écrite à DG et au CE par voie de courriel. 
(Annexe 1) 
 
Afin d’assurer que chaque membre autour de la table soit bien au courant des 
détails de la plainte, DG fait la lecture du document tel que soumis par l’étudiant. 
Suite à cette lecture, il fait un rappel du calendrier électoral. 
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DG indique ensuite que le CE a reçu la démission du VP exécutif, Jérémie Bourque, 
le lundi 9 septembre en matinée et s’est réuni à 10h le même jour pour discuter des 
actions nécessaires à pourvoir le poste laissé vacant. 
 
Il fut décidé d’ouvrir immédiatement le poste de présidence d’élection dans le but 
d’accélérer le processus dans la mesure du possible, ce qui permettait d’entériner la 
date d’ouverture du poste et de voter les dates du calendrier de la période électorale 
à la réunion du CA prévue le 11 septembre. Le calendrier fut adopté tel que proposé 
à cette réunion. 
 
La décision qui s’impose dans les présentes circonstances touche donc à établir à 
quel moment la période de mise en candidature débute, c’est-à-dire dès la décision 
prise par le CE le 9 septembre, lors du vote du CA le 11 septembre, ou une fois que 
la FÉÉCUM lance les communications relatives à la période de mise en candidature, 
le 13 septembre à 16 h 00. Ceci doit permettre d’établir clairement si la période de 
mise en candidature a duré plus de cinq jours, qui est la limite imposée par la Loi 
électorale. 
 
DG ajoute que trois candidatures ont été reçues pour le poste de présidence 
d’élection, et que le comité de sélection s’est réuni en bonne et due forme le 
vendredi 13 septembre à 15h30 pour rendre sa décision. 
 
Ingénierie arrive à ce moment. 
 
L’assemblée s’entend pour donner droit de parole à Jean-François Arseneault, et 
l’invite à expliquer sa plainte. À son avis, la période de candidature au poste de 
présidence d’élection n’est pas ouverte tant que le poste n’a pas été affiché et 
comme la première communication officielle à cet effet a eu lieu le lundi 9 septembre 
à 15h30, et que la clôture de la période de mise en candidature a eu lieu le vendredi 
13 septembre à 16h00, l’étudiant considère que la période a duré quatre jours 
ouvrables et non pas cinq. 
 
Selon Droit, la plainte en son essence suggère qu’il n’y a pas eu suffisamment de 
temps pour appliquer au poste, ce qui aurait nui au processus de sélection. 
Considérant le fait que le comité de sélection ait examiné 3 candidatures il semble 
qu’il n’y ait pas eu d’impact négatif. 
 
Science demande à DG combien de candidatures le comité de sélection reçoit en 
moyenne, et ce dernier indique que deux serait la norme, trois serait rare et une 
seule ne serait pas considéré inhabituel. Science ajoute que le nombre de personnes 
ayant postulé indique que les gens qui souhaitaient se présenter au poste ont eu le 
temps de le faire. 
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Proposition: 
Science propos que la plainte soit jugée recevable à la lumière de la Loi électorale, 
mais rejetée en raison du nombre élevé de candidatures reçues par le comité de 
sélection, appuyé par Éducation. 
 
Administration précise que puisque la plainte vise le premier jour de la période de 
mise en candidature et non le dernier, l’esprit du règlement, c’est-à-dire que chaque 
étudiant.e désirant postuler ait l’occasion de le faire, semble avoir été respecté. 
 
Éducation signifie son accord à l’interprétation proposée par Administration. 
 
Science remet son droit de parole à Jean-François Arseneault afin de lui permettre 
d’ajouter à ses propos s’il le juge nécessaire. 
 
Jean-François  Arseneault  indique qu’il a de la difficulté avec l’interprétation qui 
semble faire consensus, car à son avis il n’est pas logique de croire qu’un étudiant 
passera à la FÉÉCUM s’informer au sujet de l’ouverture d’un poste. D’après lui, le 
choix de laisser s’écouler une journée ouvrable sans communications au sujet de la 
présidence d’élection a lésé les droits des étudiant.e.s. 
 
VP académique dit ne pas comprendre pourquoi il serait illogique de croire que des 
étudiant.e.s puissent passer au bureau de la FÉÉCUM s’informer, ni comment la 
procédure appliquée a enlevé le droit de postuler de quiconque, car des 
communications publiques ont été faites sur le sujet à de nombreuses reprises. 
 
Celui-ci ajoute qu’il ne comprend pas que c'est pas réaliste de s’attendre que les 
étudiants passe au bureau pour s'informer et leur enlever le droit d’appliquer 
puisque des communications publiques a été fait sur le sujet à plusieurs reprise. 
 
Administration demande le vote sur la proposition amenée plus tôt sur ce point. 
Aucun amendement n’a été proposé. 
 
Résolution 4701-FECA-191001 
Proposé par Administration et appuyé par Éducation. 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
Après avoir pris acte du résultat du vote, Jean-François Arseneault indique qu’il va 
quitter la réunion, mais qu’il souhaite faire une dernière proposition avant de sortir. Il 
dit comprendre que le monde va le trouver “dick” [mesquin] de faire cela mais qu’il 
se doit de le faire.   
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Suite à cette explication, l’étudiant produit une feuille de papier contenant une 2e 
plainte.  (Annexe 2) Le chaos éclate dans la salle.  Les représentants étudiants lui 
demandent s’il y a une raison pour lui de faire cela. L’étudiant indique que son 
objectif est de faire en sorte le CA et le CE soient redevables quant à leurs décision 
et cessent de respecter les règlements dûment adoptés par la Fédération 
uniquement quand c’est dans leur intérêt de le faire.  
 
Droit propose d’aller en huis clos, appuyé par ESANEF. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4702-FECA-191001 
Proposé par Droit et appuyé par ESANEF. 
Adopté à l’unanimité.  
 
La présidence annonce la fin du huis clos à 16h41. 
 
VP académique propose que la seconde plainte soumise par Jean-François 
Arseneault soit jugée recevable, mais rejetée, appuyé par Droit. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Résolution 4703-FECA-191001 
Proposé par VP académique et appuyé par Droit. 
Adopté à l’unanimité.  
 
La présidence indique que le quorum de l’élection partielle n’a pas été atteint à 16h, 
à la clôture de la période de vote. 
 
VP académique cède son droit de parole à la présidence d’élection, Samuel Gagnon. 
 
Samuel Gagnon précise que le taux de participation au scrutin était un peu 
au-dessus de 20% à 16h00, ce qui signifie que le quorum n’a pas été atteint. Il se 
présente donc deux options au CA à son avis: soit de prolonger la période du scrutin 
dans l’espoir d’atteindre le quorum vu qu’il reste moins de 5% à combler, ou alors de 
refaire une élection dont les modalités devront être définies et adoptées par le CA. 
 
ESANEF remet son droit de parole à la candidate, Kelly Gibson. 
 
Kelly Gibson dit avoir fait la tournée des cafétérias du campus l’après-midi même 
dans le but de faire sortir le vote. elle ajoute qu’elle croit que si la période de vote 
était prolongée, on pourrait probablement atteindre le quorum. Enfin, à son avis le 
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message semble difficile à passer car plusieurs semblent croire qu’on les invite à 
aller voter lors de l’élection fédérale et non pour l’élection partielle à la FÉÉCUM.  
 
Droit demande s’il serait possible de poursuivre l’élection jusqu’à la prochaine 
réunion du CA, prévue pour le 9 octobre.  
 
Sans avoir les chiffres exacts, on est en mesure d’estimer que 5% des membres de 
la FÉÉCUM représente environ 190 personnes. 
 
DG tâche d’éclaircir les options possibles dans les circonstances.  Tout d’abord, il y a 
l’option de garder cette élection et de prolonger la période du vote pour tenter 
d’atteindre le quorum.  Si on cette option est choisie, il précise qu’il faudra également 
discuter de stratégie pour amener les membres à voter.  D’après DG, même si notre 
agent de communication continue d’envoyer des courriels, le statu quo peut 
facilement prévaloir; on a probablement plafonné notre impact de ce côté et il faut 
cibler d’autres moyens.  Si, au contraire, le CA décide d’annuler cette élection et de 
recommencer le processus autour de modalités d’élection dont la décision leur 
incombe, les possibilités sont limités uniquement par l’imagination.   
 
L’avis de DG est qu’il y a deux extrêmes qui se présentent dans cette situation, la 
première, très rapide et qui garantit un résultat, serait de tenir un vote pour nominer 
une nouvelle personne à la VP exécutive, et l’autre extrême serait de refaire une 
élection en suivant à la lettre le processus prévu à la Loi électorale pour une élection 
“normale”.   
 
Samuel Gagnon indique que deux autres personnes lui ont signifié de l’intérêt pour 
se présenter au poste, quoique ni l’une ni l’autre ne lui ait remis de dossier de 
candidature en bout de ligne. 
 
Proposition 
Cycles supérieurs propose que la période de scrutin soit prolongée jusqu’au 9 
octobre à 10h, appuyé par Sciences. 
 
Art juge qu’il est risqué de choisir cette avenue, à quoi Cycle supérieur indique 
qu’elle n’est pas à l’aise d’annuler cette élection au niveau où on en est rendu. 
 
Science indique qu’il ne semble pas y avoir de raisons d’agir de façon précipitée et 
qu’en circonstance, on devrait continuer l’élection. 
 
Administration suggère d’aménager des tables dans les facultés pour inciter à voter. 
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Cycles supérieurs propose que la période de scrutin soit prolongée jusqu’au 9 
octobre, tout en aménageant des tables dans les facultés pour inciter les membres à 
voter, appuyé par Sciences. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution 4704-FECA-191001 
Proposé par Administration et appuyé par Arts. 
Adopté à l’unanimité.  
 
7. Clôture de la réunion 
VP académique propose la clôture de la réunion à 17h08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Pascale Rioux Pierre Losier 
présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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