
  

 
 
 
 
Monsieur Tristian Gaudet 
Président 
FÉÉCUM 
Université de Moncton 
 
Le 30 juin 2017 à Moncton, 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des 
compétences des adultes du Nouveau-Brunswick (CODAC NB) désire vous signifier son 
appui à la campagne Mon stage me ruine! de la Fédération des étudiants et des 
étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) sur les stages non-rémunérés 
dans le secteur public. Le CODAC NB est un réseau qui concerte les intervenantes et 
intervenants, les différents partenaires communautaires acadiens et francophones et les 
partenaires gouvernementaux pour l’amélioration des niveaux de compétences des 
adultes moins alphabétisés à partir de divers contextes de vie : famille, travail et 
communauté.  
 
Certains étudiants doivent assumer les coûts supplémentaires de transport, de 
stationnement ou en matériel de travail pour suivre leur stage. Ceci s’ajoute au fardeau 
financier qui pèse déjà lourdement sur les épaules de toutes les étudiantes et de tous 
les étudiants du Nouveau-Brunswick. 
 
Les dépenses entourant les stages non rémunérés sont un enjeu qui touche le CODAC 
NB, car l’organisme encourage l’apprentissage tout au long de la vie. Les couts reliés au 
stage ne doivent pas être une barrière à l’éducation continue. Au contraire, des efforts 
doivent être faits pour appuyer les étudiants afin de diminuer l’injustice qu’apportent ces 
dépenses additionnelles. À titre d’exemple, le CODAC NB fournit l’équipement aux 
stagiaires qu’il accompagne et rembourse les couts liés aux déplacements si 
nécessaire. 
 
Le CODAC NB reconnait la contribution des stagiaires et la richesse qu’ils apportent aux 
organismes qui leur offrent un milieu d’apprentissage. Ainsi, le CODAC NB encourage 
ses partenaires à accueillir des stagiaires dans leur milieu et à s’assurer que cela 
n’engendre pas de dépenses additionnelles pour l’étudiant.  
 
Pour ces raisons, Monsieur, le CODAC NB appui la campagne Mon stage me ruine! et 
souhaite que les mesures proposées par la FEECUM soient entendues.  
 
 
________________________ 
Ghislaine Foulem 
Présidente du CODAC NB 
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