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Une participation encourageante aux élections de la FÉÉCUM, malgré le contexte 

 
Moncton, le 23 février 2021 - Les étudiantes et étudiants du Campus universitaire de              
Moncton ont exercé leur droit de vote du 22 au 23 février 2021, dans le but d’élire le comité                   
exécutif de la FÉÉCUM pour l’année universitaire 2021-2022. À noter que trois postes sur              
les quatre disponibles dans le conseil ont été comblés et aucun n’a été contesté. 
 
À la présidence, Mathilde Thériault est élue avec 862 votes (97,4%) pour le Oui et 23 votes                 
(2,6%) pour le Non. Originaire de Dieppe, mais ayant des racines dans la Péninsule              
acadienne, Mathilde est une étudiante de troisième année au Baccalauréat en Travail social.             
Elle souhaite utiliser son mandat pour entre autres encourager la participation active de la              
population étudiante face aux enjeux étudiants, amorcer la lutte collective contre la crise             
climatique actuelle, assurer la réconciliation continue avec les peuples autochtones et           
favoriser une culture du consentement à l’Université de Moncton. 
 
À la vice-présidence académique, Alain Lavoie est réélu avec 868 votes (97.7%) pour le Oui               
et 20 votes (2,3%) pour le Non. Originaire de Grand-Sault, Alain termine présentement sa              
troisième année au Baccalauréat en éducation primaire. Il compte représenter les personnes            
étudiantes et défendre leurs droits. 
 
À la vice-présidence interne, Emily Muckler est également réélue avec 832 votes (95,5%)             
pour le Oui contre 39 votes (4,5%) pour le Non. Originaire d’Edmundston, Emily est              
étudiante de quatrième année au Baccalauréat en études individualisées. Elle souhaite, à            
travers sa réélection, améliorer la condition étudiante, en revendiquant les droits étudiants et             
en étant à l’écoute des personnes étudiantes. 
 
Le quorum électoral de la FÉÉCUM, fixé à 25% de la population étudiante, a été atteint avec                 
un grand total de 919 votes (27,12%). 
 
Le nouveau comité exécutif entrera en fonction le 1er avril 2021. 
 

- 30 - 
 

Pour informations ou entrevues: 
Cédric Ayisa | Agent de communication  

506-889-5557 | communication@feecum.ca | www.feecum.ca 
Fédération des étudiantes et des étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 

La Fédération des étudiantes et des étudiants du Campus universitaire de Moncton, Inc. 

B-101, Centre étudiant | info@feecum.ca | (506) 858-4484 | www.feecum.ca  


