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Introduction

Dans ce rapport, je vous présente les éléments majeurs sur lesquels j’ai travaillé

durant mon mandat à titre de Vice-président exécutif de la FÉÉCUM, lors de l’année

2021-2022. J’émet aussi quelques recommandations afin de mieux faire les choses pour

les prochaines personnes qui occuperont le poste de Vice-président exécutif.

Pouvoirs et responsabilités

Conformément à la constitution de la FÉÉCUM, les responsabilités de la personne

occupant le poste de Vice-président exécutif sont les suivants :

a) est déléguée officielle de la Fédération auprès des associations ou organismes

extérieurs au campus auxquels la Fédération décide de participer et assure une

communication avec ces groupes;

b) s'occupe des dossiers externes;

c) est responsable de la recherche;

d) est responsable de la mise en œuvre des campagnes ponctuelles de

sensibilisation et de nature politique de la Fédération;

e) seconde la présidence sur toutes questions se rapportant à la Fédération;

f) se rapporte directement à la présidence et est redevable de ses activités auprès

du conseil d'administration, qu’elle informe de ses activités.

Éléments principaux de mon mandat 2021-2022

1. Rencontre auprès des institutions gouvernementales pour les sensibiliser aux

problématiques financières des étudiants

1



Ma grande priorité durant ce mandat, fut sans aucun doute l’établissement de

relations entre les différentes instances gouvernementales et la FÉÉCUM. Toutes nos

rencontres ont eu pour but de créer un lien favorable à la collaboration, afin de nous

permettre de trouver des solutions aux problèmes financiers récurent, auxquels font

face nos étudiantes et étudiants.

Des rencontres se sont donc tenu tout au long de l’année avec des membres de

l’assemblée législatives, des ministres dans le cabinet provincial, dont le ministre des

Études postsecondaires et du travail. Des rencontres ont aussi eu lieu avec des

sous-ministres, ainsi qu’avec les responsables aux ressources humaines et au

recrutement du réseau de santé Vitalité. Une réunion a aussi eu lieu avec la ministre

fédérale des langues officielles, l’Honorable Ginette Petitpas Taylor, pour discuter de

la réforme de la loi sur les langues officielles, et de l’enveloppe réservée aux

universités en milieu minoritaire qui s’y trouve.

Ces rencontres ont eu comme but principal, de discuter de la rémunération de

stage dans des institutions provinciaux qui présentement ne sont pas sujet à une

rémunération. La hausse des frais de scolarité ainsi que celle du coût de la vie furent

aussi abordée. J’espère que ces rencontres furent une sonnette d’alarme pour nos

dirigeants, tant provinciaux que fédéraux.

Recommandation :

Les prochains membres du Comité exécutif de la FÉÉCUM devraient conserver les liens

déjà créer. Ils devrait aussi tenter de faire croitre leur réseau de connections afin de

s’assurer qu’ils puissent jouir d’un support lors de revendications en matière de finances

étudiants auprès des différents paliers de gouvernements.

Les prochains membres du Comité exécutif de la FÉÉCUM devraient aussi favoriser des

rencontres plus fréquentes avec les responsables du programme AvenirNB qui sont un

moteur de promotion de l’apprentissage expérientiel et sont donc un allié au sein du

gouvernement.
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2. La campagne provinciale en prévision du budget 2022

Le dossier de la campagne de sensibilisation et de mobilisation au sujet des

difficultés financières des étudiantes et étudiants en prévision du budget provincial

2022, est aussi un dossier qui encore au moment d’écrire ce rapport s’avère

d’actualité.

Initialement mis sur pied au mois de novembre 2021, un comité externe crée

et présidé par le Vice-président exécutif s’est rencontré à plusieurs reprises durant

l’hiver 2021-2022. Ces rencontres ont eu pour but de mettre sur pied une campagne

médiatique afin de sensibiliser la population générale aux enjeux financiers des

étudiants. Cette campagne constituée de publicités, fût diffusé à heure de grande

écoute sur les ondes de Radio-Canada télé.

Une manifestation devant l’assemblée législative le jour du dépôt du budget

provincial fût planifiée et répondait ainsi à la partie de mobilisation de la campagne.

Celle-ci a été annulée, dû aux restrictions mise en place par le gouvernement et la

santé publique du Nouveau-Brunswick afin de contrer la recrudescence des cas de

Covid-19 dans la province.

Dans le cadre de cette campagne les universités anglophones furent aussi

approchées. Puisque la partie mobilisation a été annulée, nous avons choisi de

poursuivre la campagne de notre côté sans plus solliciter nos homologues

anglophones de la province.

Recommandations :

Les prochains membres du Comité exécutif devraient considérer sérieusement de

poursuivre cette campagne de sensibilisation et de mobilisation. Lorsque la situation

sanitaire de la province le permettra, ils devraient aussi envisager d’organiser une

manifestation devant l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick, préférablement

dans un moment important de la session législative comme le dépôt du budget.
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Les prochains membres du Comité exécutif devraient aussi voir à la collaboration

avec d’autres associations universitaires de la province lors de tels projets. Ainsi il serait

possible d’augmenter la portée du message et lui permettre d’être véhiculé de façon plus

soutenue jusqu’aux portes de nos décideurs.

3. La campagne électorale fédérale 2021

La campagne électorale fédérale qui a eu lieu à l’automne 2021, a été un

moment important lors de mon mandat. Durant cette campagne, le Comité exécutif de

la FÉÉCUM a rencontré les quatre principaux candidats de la circonscription de

Moncton-Dieppe-Riverview. C’est moi qui en tant que Vice-président exécutif a

veillé à l’organisation et au bon déroulement de ces rencontres. Nous avons ainsi fait

entendre notre voix et nos revendications auprès d’eux. Durant nos rencontres avec

les candidats, les sujets des frais de scolarité ainsi que le logement abordable ne sont

que quelques-uns des éléments qui ont été abordés.

Recommandation :

Les prochains membres du Comité exécutif qui seront présent lors des prochaines

campagnes électorales, devraient s’assurer de rencontrer les chefs de partis ou du moins

les candidats des circonscriptions de la région de Moncton.

Conclusion

Pour terminer, c’est avec beaucoup de reconnaissance que je termine ce mandat à

titre de Vice-président exécutif de la FÉÉCUM. L’équipe incroyable avec laquelle j’ai eu

la chance de travailler, a su s’adapter aux nombreux changements auxquels nous avons

dû faire face. Nous avons fait avancer des dossiers importants qui touchent beaucoup nos

étudiants. J’espère que chaque dossier que nous avons travaillé ont permis d’améliorer la

vie des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton. Je tiens à remercier, mes

collègues et membres du comité exécutif; Mathilde Thériault, Emily Muckler et Alain

Lavoie. J’envoie aussi des remerciements aux employés de la FÉÉCUM; Pierre Losier,

4



Raymond Blanchard, Cédric Ayissa et Antony Doiron. Un merci aussi à tous les membres

du Conseil d’administration qui contribue également à assurer la meilleure voix pour nos

étudiants. Finalement, un merci tout spécial aux étudiantes et étudiants de l’Université de

Moncton qui m’ont permis de les représenter. J’espère avoir été à la hauteur des attentes

du plus grand nombre.

Mathieu Perron

Vice-président exécutif 2020-2021

FÉÉCUM
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