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Bonjour, je m’appelle Pascale Rioux et je suis étudiante en 4e année au baccalauréat ès arts 
multidisciplinaire, avec 3 mineures soit en psychologie, science politique ainsi que philosophie. 
J’ai dans mes intentions de poursuivre mes études l’an prochain au programme de droit. Je suis 
originaire d’Edmundston dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick et j’habite maintenant 
Moncton depuis près de 2 ans. Je vous demande votre appui pour le poste de présidence de la 
FÉÉCUM pour l’année 2019-2020. Dans les prochaines lignes, vous trouverez les principales idées 
sur lesquelles je m’engage à travailler avec vous. Je suis une personne facile d’approche, sociale, 
qui a à cœur la vie étudiante et surtout, à qui les droits étudiants sont d’une plus haute 
importance. Il me fera donc plaisir de vous rencontrer afin de discuter des sujets qui vous 
préoccupent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mes objectifs 
 

1) Solidarité 
 

• Élaboration d’un syndicat qui représente la population étudiante qui travaille sur 
le campus dans les divers emplois offerts par l’université (ex : tutorat, logement, 
service alimentaire, etc.). 

 
o Je propose : la création d’un syndicat pour le personnel étudiant 

académique. 
 

• Créer un meilleur lien entre l’Association des étudiantes et étudiants 
Internationaux du campus universitaire de Moncton (AÉÉICUM) et la Fédération 
des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM). 

 
o Je propose : une rencontre au minimum une fois par mois entre les 2 

exécutifs. 
 

o Je propose : de faire 3 rencontres en compagnie de la présidence de 
l’AEEICUM et du recteur de l’Université afin de faire avancer les dossiers 
de la population étudiante internationale. 

 

• Rendre la FÉÉCUM plus transparente. 
o Je propose : de mener à terme le processus de restructuration de la 

gouvernance de la Fédération. 
 

o Je propose : d’enregistrer la FÉÉCUM dans le registre des lobbyistes du 
Nouveau-Brunswick. 

 
2) Égalité 

• Des droits de scolarité de la population étudiante internationale égalitaires vis-à-
vis ceux de la population étudiante canadienne. 

o Je propose : de militer afin qu’un programme permettant de couvrir le 
surplus des droits de scolarité payés par la population étudiante 
internationale soit couvert. 

 

• Du nombre de bourses accordées à la population étudiante internationale 
comparé à celles décernées à la population étudiante canadienne.  

o Je propose : de militer auprès des instances universitaires afin que des 
nouvelles opportunités de bourses soient offertes à la population 
étudiante internationale. 

 



• Du nombre d’opportunité d’apprentissage expérientiel allouées à la population 
étudiante de cycle supérieur comparé à celles de la population étudiante de 
premier cycle.  

o Je propose : de faire en sorte que le programme d’apprentissage 
expérientiel offert à l’université alloue de l’argent pour la population 
étudiante de cycle supérieur. 

 

• Du nombre d’opportunités de stage rémunéré qu’ont les femmes 
comparativement au nombre d’opportunités qui sont offertes aux hommes.  

o Je propose : de sensibiliser davantage la population étudiante et 
professorale concernant la composante féminine de #MonStageMeRuine  

 

• Mener une campagne de sensibilisation pour contrer l’homophobie et la 
transphobie  
 

o Je propose : Avec la collaboration de Prisme et des services offerts sur le 
campus, de mettre en œuvre une campagne de sensibilisation pour 
contrer l’homophobie e la transphobie. 

 
3) Gratuité 

• Des droits de scolarité. 
 

o Court terme → Je propose : de militer afin d’avoir un gel des droits de 
scolarité pour l’année universitaire 2019-2020. 
 

o Moyen terme → Je propose : d’obtenir un engagement afin d’avoir un gel 
des droits de scolarité pour les années futures et de lancer une campagne 
de sensibilisation dans la communauté universitaire pour l’année 
universitaire 2019-2020. 
 

o Long terme → Je propose : que la FÉÉCUM fasse un mémoire sur la 
possibilité d’avoir la gratuité scolaire au Nouveau-Brunswick. 

 

• Du travail que font la population étudiante en stage qui doit cesser par 
l’entremise de la rémunération des stages. 
 

o Je propose : de recommander la rémunération des stages.  
 

o Je propose : de faire des 5 à 7 dans les facultés touchées par la non-
rémunération des stages afin de sensibiliser la population étudiante et 
celle professorale. 

 



o Je propose : d’entrevoir la possibilité de préparer un projet de loi à 
l’Assemblée législative dans le but d’effacer la non-rémunération dans les 
programmes d’études avancés dans la campagne #MonStageMeRuine. 

 

• Élections fédérales. 
o Je propose : de militer qu’il ait un nombre d’heures et un nombre de 

semaines fixes pour l’assurance-emploi chez la population étudiante et 
que ce ne soit plus calculé selon les régions. 

 


