
Mathieu Perron – Candidat VP Exécutif FÉÉCUM 
 

Plateforme électorale : 
• Réduire le cout de la passe de stationnement du campus 

• Réduire l’utilisation de plastique à usage unique à l’université 

• Continuer de faire avancer les dossiers qui vous tiennent à cœur 
• Améliorer la compréhension du fonctionnement de la FÉÉCUM auprès des 

étudiants du campus  
• Améliorer et créer de nouveaux liens entre l’Université de Moncton et les 

différentes communautés culturelles de la région du grand Moncton 

• Promouvoir l’engagement étudiant dans les différents organismes sur le campus 
mais aussi encourager la population étudiante à s’impliquer dans les différents 
organismes communautaires de la région en tant que bénévole 

• Améliorer la communication entre la FÉÉCUM et le gouvernement provincial 
pour s’assurer que les décisions prise par l’assemblée législative soit bénéfiques 
pour les étudiants de l’Université de Moncton. 

 
 
Dossier de candidature : 
 

Bonjour chères étudiantes, chers étudiants 

 

Je m’appelle Mathieu Perron et je suis candidat au poste de vice-président 
exécutif de la fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton 
pour l’année universitaire 2021-2022. 
 

Je suis présentement en première année d’un Baccalauréat en Criminologie avec 
une mineure en Science politique. Je suis un finissant 2020 de la polyvalente Roland-Pépin 
de Campbellton. J’ai été impliqué dans de nombreux comités durant mon parcours 
scolaire. Le tout a débuté en tant que membre du conseil des élèves de mon école 
primaire et s’est poursuivi à l’école secondaire. J’ai été membres du conseil étudiant de 
la 4e année jusqu’à ma graduation du secondaire. Durant mon parcours dans le conseil 
étudiant j’ai su prouver ma flexibilité et ma force du travail d’équipe. Je suis une personne 
engagée dans tout ce que je fais, et j’ai aussi une bonne capacité de communication, ce 
qui je crois est primordial lorsqu’on représente des gens. Je peux être très tenace lorsque 
je veux que les choses bougent et je ne lâche pas la patate facilement.  
 

L’année 2020 n’a été facile pour personne. Un grand ajustement à été nécessaire 
par tous, mais spécialement par nous, les étudiants.  Durant une période difficile comme 
celle que nous traversons, il est important de pouvoir assurer un suivi des dossiers. C’est 
pourquoi il me ferait plaisir de pouvoir vous représenter et pousser les dossiers qui vous 
tiennent à cœur. Sans vous, les étudiants, l’université de Moncton ne pourrait pas 
fonctionner, et il en va de même pour la FÉÉCUM. Je suis quelqu’un à l’écoute des autres 
et qui a le désir de faire avancer les choses pour améliorer la situation.  La collaboration 



avec les organismes dans la communauté est à mes yeux très importante, puisque 
l’université fait partie intégrante du paysage de la région de Moncton.  
 

En conclusion, Je vous invite tous chers étudiants à exercer votre droit de vote lors 
des élections du 30 mars 2021 pour élire le futur vice-président exécutif de la FÉÉCUM. Si 
vous voulez du changement pour le mieux lors de l’année 2021-2022, voter Mathieu 
Perron.  
 

Merci à vous et bonne journée. 
 

 


