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CASA-ACAE:  

Pendant mon mandat, j'ai participé à cinq conférences de l’alliance canadienne des 

associations étudiantes donc quatre comme représentant de la FÉÉCUM. J’ai été à 

Halifax, la transition régionale a été accueillie par Moncton, ensuite nous avons été à 

Sackville, à Ottawa et la dernière conférence s’est déroulée à Vancouver.  

- À la conférence de Sackville nous avons établi les politiques importantes pour 

l’année. 

- À la conférence d’Ottawa nous avons rencontrés plus d’une vingtaine de 

politiciens pour leurs expliquer l’importance de nos recommandations. 

- À la conférence de Vancouver, l’alliance a adopté la recommandation de la 

FÉÉCUM concernant la création d’une stratégie nationale de sensibilisation sur la 

santé mentale dans les universités. 

Lors de mon mandat, j’ai eu la chance de discuter avec beaucoup d’étudiants. 

Certains d’entre eux mon questionné sur notre présence dans cette association. En 

effet il faut savoir que la FÉÉCUM doit débourser environ 15 000 $ par année pour 

être membre de ACAE (cotisation plus transport). Personnellement voici mon opinion 

sur la chose : Il est vrai que nous payons très chère notre présence à ACAE, je suis 

convaincus que nous pourrions baisser le coût des transports en envoyant un seul 

déléguer aux conférences. (Sauf pour la conférence de lobbying à Ottawa ou je 

conseil fortement la présence de deux délégués étant donné notre habilité à parler le 

français et l’anglais.)  Je dois également prendre en considération que notre 

partenariat avec ACAE est notre seul effort de sensibilisation et notre seul source de 

recherche sur des enjeux très important pour nos étudiants comme :  

- Le libre accès à l’information  

- Les questions de visa pour les étudiants internationaux  

- Le prix des manuelles de cours  



- Exemption  du véhicule dans le calcul du prêt 

- Tout le système de prêt et bource fédérale 

- Les étudiants autochtones 

- La santé mentale 

- La représentation des étudiants et la transparence des organismes de financement 

de la recherche canadien 

Je suis conscient qu’avec les coûts que nous économiserions en n’étant plus membre de 

ACAE nous pourrions surement parvenir à certaines de ces choses  par nous-même mais 

je recommande très fortement, à n’importe qui désirant réviser notre membership, de se 

pencher fortement sur ces enjeux  

 

AENB : 

Cette année, la FÉÉCUM à concrétiser son objectif commencer l’année dernière, se 

retirer définitivement de l’Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick. Lorsqu’on révise 

les rapports des 6 derniers vice-présidents externes et des 6 derniers présidents on 

constate que l’AENB est une organisation qui ne va nulle part depuis plusieurs années et 

que les étudiants membres de la FÉÉCUM paye déjà pour un service de qualité supérieur 

à l’interne  

J’insiste cependant sur la maxime : l’Union fait la Force, malgré le fait que l’AENB  était 

incapable de faire quoi que ce soit, il n’en reste pas moins que les étudiants du N.B. ont 

besoins de se parler et pouvoir se supporter mutuellement. Je considère donc que deux 

choses devront être faite dans le futur.  

1. La FÉÉCUM devrait proposer la création de table ronde au niveau provinciale ou 

les associations étudiantes pourront échanger sur leurs priorités respectives et sur 

de potentiels partenariats dans des campagnes externes. 

 

 



2. La FÉÉCUM devrait faire preuve de leadership et proposer la création d’une 

association francophone provinciale pour la promotion des enjeux de l’éducation 

post secondaire regroupement (UMCM, UMCE, UMCS et l’association des 

collèges communautaires du N.B.) 

Je recommande également que la ligne budgétaire accordé anciennement à AENB soit 

réinvestie pour aider nos campus satellite dans le transport et autre coûts associés à un 

organisation provinciale.  

 

Campagne externe :  

Cette année nous avons eu la campagne Réveil, qui a commencé au mois d’avril avec une 

manifestation étudiante. Par la suite, la FÉÉCUM à supporter une initiation d’un groupe 

d’étudiant qui consistait à organiser une conférence avec les représentant de la CLASSE. 

Cette conférence fut un succès et stimula beaucoup de discussion concernant  les enjeux 

de l’éducation. Nous avons ensuite travaillé à la production d’une vidéo de sensibilisation 

intitulé Réveil ! »$//$%?  Qui avait comme objectif de faire réaliser à la population 

étudiante et non étudiante la précarité de la situation étudiante au N.B. Nous avons aussi 

organisé la journée des prisonniers ou des étudiants ont été symboliquement emprisonné 

dans le Coude pour démontrer le poids de leur dette.  

 En début d’année, nous avons publié nos recommandations sur l’éducation post 

secondaire et nous avons également rencontré le ministre de l’Éducation Post secondaire 

à 3 reprises au cours de mon mandat.  

 

 

 

 

 



SANB 

 Comme vice-président exécutif je dois aussi représentant les étudiants au CA du forum 

des organismes de la SANB. Nous avons cette année réussit à avoir l’appui du forum 

pour nos recommandations au gouvernement.  Comme la président de la FÉÉCUM je 

conseil à l’exécutif de ne pas se présenter sur le CA de la SANB je n’y  vois pas 

d’avantage pour les étudiants. 

 

Santé Mentale 

La santé mental chez les étudiants universitaires est devenue une préoccupation au niveau 

national et même international j’ai donc tenu à organisé cette année la première semaine 

de sensibilisation de la santé mental chez les étudiants. Pendant cette semaine nous avons 

eu plusieurs activité comme : La Puppy room, une conférence sur la Rigolo thérapie,  des 

kiosques au centre étudiant et un café discussion avec le psychologue M. Guy Leboeuf 

avec comme thème la santé mental chez les jeunes.  

 

Employés de la FÉÉCUM 

Durant mon mandat j’ai eu la chance de travailler avec l’équipe formidable d’employés 

de la FÉÉCUM. Je ne peux malheureusement pas donner un avis éclairer sur la nouvelle 

coordonnatrice aux activités culturelles puisque la nature de mon poste ne m’a pas permis 

de travailler avec elle. Je peux cependant dire que d’un œil externe, les activités sociales 

organisés à la FÉÉCUM cette année mon semblé diversifiés et divertissantes. Les 

étudiants ont semblé très apprécier le travail de Sylvie.  

J’ai eu d’avantage la chance de travailler avec la direction générale, l’agent de 

communication, l’agent de projet et recherche et notre stagiaire Hélène. En ce qui 

concerne les communications et la direction générale, Pierre et Michel, ils ont réussi à 

m’inculquer des notions très importantes, n’ont seulement pour mon travail à la 

FÉÉCUM mais qui font également de moi quelqu’un de plus compétent en générale. 



Michel est un expert en communication et je considère qu’il est extrêmement important 

d’avoir son avis sur nos campagnes externes pour que notre message soit toujours 

contrôler et contrôlable. Il est également un fin psychologue qui sait désamorcer  les 

situations les plus tendus. Pierre quant à lui dirige l’équipe d’une main de maître  et sa 

grande expérience des associations étudiant, ses habilités de gestion hors pair et sa 

franchise son absolument nécessaire au fonctionnement de la FÉÉCUM.  Cette année fut 

la première année de Raymond notre nouvel agent de projet et recherche. Il démontre des 

aptitudes de recherches et de rédaction absolument incroyable. La seule note négative 

concernant Raymond est qu’il est tellement compétent dans son travail que je doute 

d’avoir été capable de le stimuler à son plein potentiel au cours de l’année haha. 

J’aimerais également souligner le travail extraordinaire d’Hélène, elle m’a été d’une 

grande aide pour l’organisation de la semaine de psychologie, elle a été un atout 

important pour notre fédération cette année.  Je m’en voudrais de finir mon rapport sans 

mentionner Lucille notre secrétaire sa bonne humeur nous permet de rester saint d’esprit 

dans cette année de fou qu’est une année à la FÉÉCUM. Je ne suis pas non plus un expert 

du travail administratif mais elle m’a semblé faire du très bon travail en générale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


