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Cette année, j’ai eu la chance de représenter les étudiants de l’Université de Moncton 

à titre de vice-présidente externe. Je suis fière de terminer mon premier mandat 

pour en entreprendre un deuxième l’an prochain, cette fois-ci à titre de présidente. 

 

Été 2011  

Grâce au projet étudiant supplémentaire que la FÉÉCUM a eu à l’été 2011, j’ai eu la 

chance de me familiariser avec les dossiers externes et commencé l’année bien 

préparée. Il est de mon avis que la FÉÉCUM doit maintenant avoir des élus comme 

employés pendant l’été, surtout au poste de V.-P. exécutive et V.-P. interne pour que 

ces derniers puissent se familiarisé avec les dossiers et la fédération et avoir une 

planification annuelle quand l’année commence. 

 

Recommandation : Que les élus, surtout la V.-P. exécutive et V.-P. interne soit assuré un 

emploi à la fédération l’été de leur mandat pour se familiarisé avec les dossiers de la 

Fédération et planifier la rentré. 

 

7 recommandations  

Moi-même et la présidence avons élaboré pendant l’été le document des 7 

recommandations au gouvernement avec l’aide de l’Agent de projets et de 

recherches. Ce document fut une référence toute l’année sur la position de la 

FÉÉCUM par rapport aux enjeux post secondaire. Nous avons eu la chance de 

rencontrer les libéraux et les conservateurs en plus du premier ministre pour 

présenter ce document, il est important de continuer à investir dans la recherche et 

développer des pistes de solutions innovatrice pour le bien être de l’éducation post 

secondaire dans la province.  

 



Recommandation : Que la FÉÉCUM continue d’avoir un document semblable aux 7 

recommandations pour avoir un poids politique et une position fixe pendant l’année 

par rapport aux enjeux les plus importants pour les étudiants. 

 

Comité externe  

Cette année, j’ai décidé de faire renaitre le comité externe qui existait avant et qui 

avait été abandonné par l’exécutif de 2007-2008. Nous avons formé le comité à la 

retraite du Conseil d’administration donc le comité était principalement composé de 

membres du C.A qui ont démontré de l’intérêt dans les enjeux post secondaire et qui 

voulaient s’impliquer. Nous avons aussi ouvert le comité à la population étudiante, 

mais les membres furent surtout des élus des différents conseils étudiants et des 

membres du C.A. 

 

Le comité s’est rencontré régulièrement pour discuter des différentes campagnes 

réalisables soit pour la sensibilisation ou pour l’attention médiatique. 

 

Recommandation : Que le comité externe soit encore plus utilisé dans le futur pour 

impliquer les leaders étudiants de l’Université de Moncton dans la création d’un 

mouvement étudiant francophone au Nouveau-Brunswick. 

 

Mariage étudiant & Campagne « Réveille! »  

La première initiative du comité externe fut d’organiser un mariage étudiant pour 

dénoncer la réintroduction de la contribution parentale dans le calcul des prêts aux 

étudiants. Nous avons recruté deux étudiants qui se sont faussement mariés au Café 

Osmose le 30 novembre. Cet événement nous a permis de sensibiliser les étudiants 

et aussi la population en général grâce à la couverture médiatique que nous avons 

reçue.  

 

Deuxième initiative du comité externe pour tenter de sensibiliser les étudiants au  

budget provincial. Nous avons créé un logo « Réveille » et fait imprimé 1000 t-shirts 



que nous avons donnés gratuitement dans le but d’éveiller les étudiants aux 

impactes qu’aurais le budget provincial sur l’éducation post secondaire.  

 

L’Initiative fut très bien reçue par les étudiants et nous avons eu une belle 

participation lors de la diffusion du budget au Café Osmose le 27 mars 2012, journée 

du Budget. 

 

Ce genre de campagne aide a créé un juste milieu entre le lobbying et la mobilisation 

étudiante. Il est de mon avis que la FÉÉCUM doit continuer à utiliser une approche 

innovatrice en matière de sensibilisation étudiante et à la fois continuer son travail 

de lobbying auprès du gouvernement. 

 

Recommandation : Que la FÉÉCUM établis un équilibre entre le niveau de lobbying, de 

sensibilisation et de mobilisation pour faire valoir l’importance de l’éducation post 

secondaire aux yeux des étudiants, du gouvernement et de la communauté. 

 

Alliance des Étudiants du Nouveau-Brunswick 

La province du Nouveau-Brunswick est unique et nous ne pouvons pas nous 

comparer à la Nouvelle-Écosse ou à l’Ontario pour ce qui est des groupes de 

lobbying provincial. Il faut arrêter de se comparer. Nous avons seulement 4 

universités dans la province dont 2 étant considéré plus grande, et une d’elle étant 

francophone.  

 

Cette année nous sommes devenus des membres associés de l’AÉNB. La décision n’a 

pas été prise sur un coup de tête, nous avons consulté les rapports des anciens et 

suite à une analyse de notre stratégie de lobbying provincial, nous avons décidé de 

devenir membres associés de l’Alliance. Ce n’est donc pas entièrement la faute du 

président unilingue anglophone de l’AÉNB de cette année, bien que celui-ci n’a pas 

aidé non plus.  

 



Recommandation : Que la FÉÉCUM se retire complètement de l’AÉNB si celle-ci ne 

devient pas un forum de discussions pour les associations étudiantes des universités. Il 

faut cependant être très prudent et garder de bonnes relations avec les autres 

associations étudiantes de la province. 

 

L’Alliance canadienne des Associations Étudiantes 

Encore une fois la FÉÉCUM s’est engagée activement dans l’ACAÉ cette année. Le 

président Ghislain Leblanc était le trésorier et nous a représentés sur le conseil 

exécutif de l’Alliance canadienne. L’an prochain la FÉÉCUM devra réévaluer sa 

stratégie de lobbying fédéral. Il est de mon avis que l’ACAÉ est le meilleur groupe de 

représentation fédéral et que la Fédération devrait continuer à être membre.  

 

Cette année nous avons voté pour qu’il y ait une transition nationale au lieu de 

transitions régionales comme dans le passé. Ce vote impliquera des frais de 

transport de surplus dans les années futures, mais il sera beaucoup plus productif 

pour les nouveaux délégués d’assisté à une transition nationale complète, plutôt 

qu’une transition régionale. 

 

Recommandation : Que la FÉÉCUM reste fier membre de l’ACAÉ et que les délégués 

continuent de bien représenter les intérêts des étudiants francophones autour de la 

table et continuer à aider avec les efforts de recrutement de membres francophones. 

 

Forum de concertation de la SANB 

Le forum est un très bon endroit pour recevoir le support des autres organismes 

acadiens si jamais la FÉÉCUM en avait besoin. Cette année à la table du secteur 

éducation, l’éducation post secondaire n’étais pas la priorité, cependant nous avons 

participé à toutes les réunions et nous sommes restés informés sur les coupures en 

éducation.  

 

Recommandation : Que la FÉÉCUM continue de siéger en tout temps à la table du 

secteur éducation, car si nous avons besoin de l’appui des autres organismes, le secteur 



est une façon rapide de l’avoir. Je recommande aussi que le prochain agent de projet et 

de recherche continue de maintenir des liens avec la SANB pour assurer une continuité 

de notre engagement à la table de discussion vu le roulement des élus année après 

année. 

 

 

Remerciements  

Merci à tous les étudiants qui m’ont supporté lors de mon premier mandat et qui ont 

voté oui pour ma réélection. Merci aux membres du comité externe qui se sont 

surpassés lors de nos deux campagnes, vous avez un avenir brillant devant vous. 

 

J’aimerais aussi prendre le temps de remercier les employés de la FÉÉCUM qui sont 

toujours la pour nous ramené sur le droit chemin quand nous en avons besoin et 

pour accomplir toutes ces autres tâches connexes. Merci! 

 

Finalement, merci à Ghislain Leblanc, qui fut non seulement mon collègue, mais 

aussi mon mentor et mon ami dans cette aventure. Son remarquable travail avec le 

redressement des finances de la FÉÉCUM et de l’ACAÉ mérite d’être souligné.  

 

Au plaisir de travailler à votre service l’an prochain, 

 

Joëlle Martin  

 


