
  

  

 
 
 
 
Le 31 octobre 2017 
 
 
 
Monsieur Tristian Gaudet 
Président de la FÉÉCUM 
Centre universitaire de Moncton 
Moncton, N.-B.  E1A 3E9 
 
Monsieur Gaudet, 
 
Lors de sa réunion du conseil d’administration du 19 octobre dernier, l’Association des 
enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) a voté à 
l’unanimité qu’elle offre son appui à la campagne « Mon stage me ruine ! » relative aux stages 
non rémunérés dans le secteur public. Par conséquent, nous sommes très heureux d’unir notre 
voix aux nombreuses associations et regroupements qui ont déjà su reconnaître le bien-fondé de 
votre revendication. 
 
Le leadership que vous démontrez dans ce dossier, en collaboration avec vos homologues un peu 
partout au pays, dénote un haut degré de prise en charge et je suis convaincue que vos actions 
sauront modeler les balises essentielles pour que les futurs professionnels, dans plusieurs champs 
d’action, pourront parfaire leur formation selon des conditions plus réalistes. 
 
Nous savons déjà que certains groupes de professionnels reçoivent déjà une compensation 
financière pour leurs stages de formation obligatoires. Nous trouvons déplorable, voire 
dommageable, que d’autres professionnels, dont l’apport à la société est tout aussi important, 
ne puissent pas bénéficier de ces avantages. 
 
Pour les membres du conseil d’administration de l’AEFNB, il est également très clair que le 
financement pour les stages professionnels doit provenir de nouveaux fonds. Il serait impensable 
de puiser ces sommes dans les budgets de fonctionnement actuels des différents ministères. Par 
ailleurs, nous savons tous qu’il y a une pénurie évidente de main-d’œuvre qualifiée dans certains 
domaines et nous croyons que de meilleures conditions financières au niveau des études 
universitaires pourraient être un incitatif pour que les programmes en question deviennent plus 
enviables.  
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Sur une base plus personnelle, les enseignantes et les enseignants qui accompagnent les futurs 
professionnels de l’enseignement lors de leurs stages obligatoires le font de bonne foi et sur une 
base totalement volontaire. Le fait que le personnel enseignant s’implique avec autant de 
convictions dans la formation initiale des futurs maîtres démontre qu’elles et ils croient dans ce 
nouveau potentiel. De même, on ne peut passer sous silence la participation active du personnel 
enseignant aux niveaux culturel et communautaire. Investir chez les professionnels de 
l’enseignement, c’est assurer la pérennité de nos communautés tout aussi bien sur le plan social 
qu’économique. 
 
Sur ce, je tiens à vous remercier à nouveau de mener ce dossier avec vigueur et je vous prie 
d’agréer, Monsieur Gaudet, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
La présidente, 

 
Lucie Martin 
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