
Gabriel Vautour — Candidat à la vice-présidence exécutive

Je m’appelle Gabriel Vautour, je suis en 3e année de génie mécanique et je me présente pour le 
poste de la Vice-Présidence exécutive. 

Lors de cette année, je suis présentement vice-président externe de l’association des étudiantes et
étudiants en génie de l’Université de Moncton et j’ai eu le privilège de siéger sur le CA de la 
FÉÉCUM. Ce poste m’a permis d’apprendre le fonctionnement de la FÉÉCUM et de prendre 
connaissance des lacunes au sein de la gouvernance et le manque de communauté à l’Université 
de Moncton. 

Si élu, je veux avoir un exécutif qui connait le pouls de la masse étudiante pour ensuite prendre 
des décisions éduquées sur toutes matières qui touchent à la FÉÉCUM, afin de protéger une 
image qui la représente de façon adéquate, dans toute représentation externe. J’envisage un 
exécutif qui valorise la consultation et le dialogue entre les étudiants de toutes facultés avant 
d’entreprendre des dossiers importants. Je réalise que les sondages par courriel électronique ne 
suffisent pas et que la FÉÉCUM doit être proactive dans ses démarches de consultation. La 
fédération devrait être approchable pour tous les membres de la communauté étudiante, et ce, 
concernant tout enjeu.

J’envisage un travail de restructuration de la gouvernance de la FÉÉCUM qui œuvre dans ce 
sens. Ma vision inclut une nouvelle structure de gouvernance ou il y a des démarches concrètes 
pour que la communauté étudiante à UdeM soit au cœur de sa fédération, et que toute diversité 
ethnique, linguistique, d’orientation sexuelle et culturelle y figure. Il est de mon souhait que tout 
au long de ce processus, qu’une consultation constante auprès des membres soit mise en place, 
afin d’assurer son succès.

Avec un nouveau gouvernement minoritaire et une élection fédérale qui arrive à grands pas, nous
sommes dans une position de faire connaitre nos dossiers à divers niveaux gouvernementaux afin
d’atteindre les buts de la FÉÉCUM. Je veux rencontrer le gouvernement, l’opposition officielle 
et tous autres politiciens qui veulent nous écouter afin d’influencer les plateformes électorales 
dans l'intérêt fondamental de la fédération. Il faut une collaboration à l’externe avec nos alliés 
pour faire avancer les dossiers qui touchent la FÉÉCUM. J’y crois du fond de mon cœur 
qu’ensemble nous pouvons aller plus loin pour défendre les droits des étudiants.


