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Par ce document je tiens à faire un bref bilan de ce qui a été mon parcours et expérience 

au sein de la FÉÉCUM dans le rôle de Vice-président exécutif. Avant de rentrer dans le 

vif du rapport, j’aimerais tout de même remercier le reste l’exécutif ainsi que l’ensemble 

des employés pour cette magnifique année de mandat.  

 

Faire partie d’un organisme aussi grand et important en Acadie s’est révélé un défi de 

taille pour moi, étudiant étranger et à certaines reprises néophyte face aux différents 

enjeux de société. Mais si l’expérience n’est pas toujours une prérogative de la réussite, 

d’autant plus à l’intérieur d’un organisme alimenté par des étudiants, les différents 

historiques et compétences de mes collègues, ainsi que des employés, m’ont énormément 

aidé à saisir et comprendre la réalité estudiantine pour que je sois enfin en mesure d’agir 

afin d’améliorer cette dernière. Le rôle du Vice-président, exécutif, ce dernier étant en 

charge des dossiers externes au campus universitaire, est directement proportionnel au 

poids (petite blague pour Pascal) et à la place que le président prend. Loin de moi de 

critiquer le grand travail fait par Pascal, mais il est tout de même important de souligner 

comment cette année, la plupart des dossiers externes ont été pris en charge par la 

présidence en raison des liens directs avec la communauté.  

 

En raison de cela mon travail s’est plutôt révélé de soutiens envers le président, 

notamment dans le cadre des différentes rencontres avec les différentes associations 

représentant les étudiants au niveau national (FCÉÉ, ACAE), de plus que dans les 

différents évènements gouvernementaux. De plus de cela, je me suis personnellement  

concentré sur des dossiers, lesquels j’espère de tout cœur auront de la continuité.  

 

 

 



ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

 

Les élections fédérales 2015 ont été un premier grand défi, notre mandat en tant que 

fédération étudiante étant de sensible et de mobiliser la masse étudiante de façon à ce 

qu’elle exerce son droit au vote. Le fait de n’avoir pas eu accès à un bureau de vote à 

l’intérieur de notre campus nous a obligés à travailler davantage pour que la population 

soit la plus consciente et informée possible au sujet des élections. Pour que cela arrive, 

l’on a donc organisé plusieurs évènements sur le campus (Débat politique, 5 à 7, soirée 

électorale) de façon à ce que les élections fassent partie du quotidien des étudiants, ce qui 

a contribué énormément à sensibiliser ces derniers au sujet des différents enjeux 

électoraux.  

 

Cependant, l’évènement le plus amusant, et dont je vais particulièrement fier, non par sa 

réussite exceptionnelle, mais plutôt par l’exemple que ce dernier a transmis à la 

communauté ainsi que pour la couverture médiatique qu’il a reçue a été le service navette 

au bureau de scrutin. À travers ce service, 70 étudiants ont eu la possibilité d’exercer leur 

au vote, et bien d’autres, suivant la même vague ayant été crée par nos évènements, se 

sont rendus au bureau de scrutin par leurs propres moyennes pour voter.  

 

CONSEILLER EN LOGEMENT 

 

La recherche d’un appartement hors campus n’est pas une tâche facile, d’autant plus si 

l’on ne vient pas de la région et que l’on connait presque peu ou même aucunement les 

lois et règlements en matière de location. Afin de subvenir et de faire face à ce manque 

d’informations ainsi que d’encadrement, j’ai donc procédé, dans le cadre de mes 

fonctions, à la création d’un poste de Conseiller en logement au sein de la FÉÉCUM. Ce 

poste boursier a comme objectif non seulement celui de visiter et de trier les différentes 

annonces de location autour du campus, et ce, sur la base de critères de viabilité, mais 

aussi et surtout d’informer et sensibiliser la population étudiante au sujet des différents 

devoirs et obligations en matière de location.  

 



Ce poste vise donc a aider particulièrement ces étudiants que n’ayant jamais été à 

Moncton et n’ayant pas les moyennes ou la volonté d’intégrer les logements étudiants, 

décident de se lancer dans la recherche d’une place à l’extérieur du campus. Étant donc 

l’enjeu, propre et spécifique à une partie de la population étudiante précise, il en va de soi 

que ce dernier n’est pas toujours compris. Nous serons en mesure d’évaluer la pertinence 

et l’efficacité de ce nouveau service la session prochaine lors de la rentrée universitaire.  

 

REPRÉSENTATION NATIONALE ET PROVINCIALE 

 

Dossier délicat et compliqué, chaque année il est question pour qui et avec qui la 

FÉÉCUM devrait s’associer afin de mieux représenter ses intérêts autant à l’échelle 

provinciale que nationale. Du point de vue provincial, ma vision des choses m’amène à 

affirmer que notre université vit des réalités trop différentes des autres campus 

anglophones de la province pour que quelconque type d’association soit fait. Cette 

distance, autant qu’au niveau linguistique qu’au niveau de pensée et de prise de position 

je l’ai constaté à plusieurs reprises lors des multiples rencontres avec les différents 

représentants. Il en va de soi de dire que la NBSA, organisme se donnant le mandat de 

chapeauter et représenter les différentes associations et fédérations étudiantes de la 

province se veut moins organisé et efficace que notre bureau à la FÉÉCUM, ce dernier 

comptant plusieurs employés et professionnels experts du secteur de l’éducation 

postsecondaire.   

 

Au niveau national, le dilemme est toujours le même entre la FCÉÉ et la ACAE. Ayant 

participé à différentes rencontres et évènements des deux côtés, je peux aujourd’hui dire, 

avec recul, que la FCÉÉ répond mieux aux besoins de la population étudiante de plus que 

mener des énormes campagnes de sensibilisation concernant des enjeux de taille de nos 

jours. De l’autre coté, l’ACAE, que l’on a décidé d’abandonner lors de notre mandat, se 

veut plus comme un organisme veston et cravate, ses membres, selon mon point de vue, 

étant plus concentré sur une future carrière en politique qu’au bien-être des étudiants 

qu’ils représentent. Il sera donc question l’année prochaine de voir si les conditions 



d’adhésion à la FCÉÉ améliorent de façon à ce qu’autant le processus d’entrée que de 

sortie soient plus dynamiques.  

 

CONCLUSION 

 

Autre que ces dossiers, la FÉÉCUM a été pour moi une expérience inoubliable aussi et 

surtout pour l’accès que cette dernière m’a donné au modus operandi gouvernemental en 

matière d’éducation postsecondaire. Les différentes réunions et rencontres avec les 

ministres et hauts fonctionnaires gouvernementales m’ont permis de comprendre des 

réalités dont les étudiants ne sont pas toujours au courant. La FÉÉCUM c’est donc un peu 

comme une porte d’accès vers une réalité plus pragmatique et bureaucratique. J’ai donc 

découvert un gouvernement qui a oui envie de faire et de progresser, mais qui est 

extrêmement long dans son processus et qui ne connait pas toujours le chemin à faire afin 

d’atteindre ses objectifs.  

 

Du point de la communauté, il m’a fait énormément plaisir de constater, tout le long de 

notre mandat, l’importance et la considération que notre fédération détient au sein de la 

communauté acadienne. Et c’est justement pour cela que nous nous devons de continuer à 

donner l’exemple et de militer pour une communauté acadienne vive et dynamique.  

 

Nous sommes le futur, nous sommes les leaders de demain, jamais il ne faudra l’oublier; 

 

LONGUE VIE À L’ACADIE, LONGUE VIE À LA FÉÉCUM 

 

Samuele Acca 

 


