
Shédiac, 15 février 2019

Objet : Candidature à Jérémie Bourque pour le poste de Vice-Présidence Exécutive au sein de la 

FÉÉCUM.

Monsieur président d’élections, je fais suite à votre courriel à propos des élections de la 

FÉÉCUM. C’est donc avec intérêt et enthousiasme que je vous fais parvenir ma candidature pour

le poste de vice-présidence exécutive. Je comprends que vous ne me connaissez pas, donc 

laissez-moi vous faire un résumé à propos de moi-même. Mon nom est Jérémie Bourque et j’ai 

commencé mon implication au secondaire avec le poste de trésorier au sein du conseil étudiant à 

ma polyvalente L.-J.-R. à Shédiac. Depuis ce temps, j’ai été à plusieurs conférences et colloques 

qui avaient comme thème le leadership. Ma solide formation en leadership et mon sens des 

responsabilités développé lors de mes expériences à l’école font de moi un candidat de choix 

pour ce poste. Tout récemment, j’ai eu la chance d’être représentant des premières années et 

d’être président au sein de l’AEFSUM. De plus, je suis présentement président de vrais copains 

ici à l’UdeM, donc l’inclusion de tous les étudiants est très importante pour moi. Je suis persuadé

que mon leadership au sein d’une équipe de travail, ma grande capacité d’adaptation face à 

différentes situations, mon sens d’inclusion développé, ainsi que ma rapidité à apprendre de 

nouvelles notions me permettront d’accomplir un travail que la FÉÉCUM et la population 

étudiante sauront apprécier. 

Ma plateforme que je propose est la suivante : 

*(J’ai placé les points en ordre chronologique d’importance, donc les plus importants/urgents en premier.)

- Premièrement, continuer de travailler sur les anciens dossiers et essayer de les terminer et

trouver des solutions. Comme le dossier des infirmières et leur test en français, le dossier 

des stages non rémunérés, les frais de scolarité, le logement, les bourses pour les 

internationaux et les services alimentaires/« Boycott ».

- Avoir une différente approche en travaillant avec l’université, moins se battre contre et 

plus travailler avec l’université pour augmenter la fierté et le sentiment d’appartenance 



envers notre université. Un des dossiers critiques pour ceci serait lui du service 

alimentaire.

- J’ai quelques idées afin d’améliorer le transport à l’université. Un système de « 

carpooling » à l’université, donc fait à partir d’une application sur les téléphones 

cellulaire. De plus, avoir un prix réduit pour les permis de stationnement si plusieurs 

personnes décident de « carpooler » ensemble, donc enregistrer plusieurs personnes à une

auto. Je pense qu’on devrait regarder à réduire les autos sur le campus et même 

augmenter les endroits ou placer des vélos pour être plus vert et être plus sécuritaire.

- Maniweb doit être changé selon moi ou bien on doit travailler autour et aller chercher 

Uhoraires et d’autres idées ingénieuses afin de faciliter la vie des étudiants.

- Comme mentionné dans le point de transport je pense qu’on devrait commencer à plus 

penser au réchauffement climatique et ça qu’on peut faire pour remédier à la situation en 

travaillant sur nous même, donc recycler, avoir des poubelles divisées et s’assurer 

qu’elles sont bien triées et envoyées à un bon endroit pour les déposés et l’achat et 

l’utilisation d’objets réellement renouvelable.

- Je suivrais de très près les dossiers en rapport avec la francophonie avec le nouveau 

gouvernement Higgs

- Puisque la gouvernance de la FÉÉCUM va probablement changer dans la prochaine 

année j’aimerais de suivre de près ce dossier afin d’assurer le bon fonctionnement de la 

FÉÉCUM pour le futur. Je suis déjà impliqué, donc je sais un peu ça qui se passe 

présentement.

- Trouver des meilleurs moyens de communication avec la population étudiante, peut-être 

même des haut-parleurs dans toutes les facultés.

- Travailler sur un système de « lost and found » universel sur le campus

- Améliorer le papier de toilette, cela sonne ridicule, mais beaucoup de gens en parle s’il y 

avait un meilleur papier plus doux et plus vert ça serait vraiment géniale.

Ma plateforme vise beaucoup à trouver les solutions et pas juste à pointer du doigt les problèmes.

Mon slogan est : Ensemble, bâtissons l’avenir !
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