
Plateforme électorale 

Ma vision se repose sur la collaboration continuelle avec nos groupes à l’interne et à l’externe. 
Que nous pouvons rassembler notre population estudiantine sous des idées communes et de 
demander aux regroupements externes de travailler envers ces dernières. Les trois principes 
fondamentaux de ma campagne sont la solidarité, la réussite et le leadership.  

Solidarité 

Le succès de la FÉÉCUM repose dans l’idée d’un effort collectif pour apporter un changement qui 
aura un impact à long terme. L’idée d’un engagement social dans le but de continuellement 
chercher à améliorer la vie étudiante est ce qui vient le plus me chercher. En tant que 
représentant étudiant dans la faculté de génie au cours des 3 dernières années, ma plus grande 
fierté est de fournir les outils nécessaires à une personne afin qu’elle puisse s’épanouir. Qu’il 
s’agisse de la formation d’un nouveau comité, la participation à une compétition externe ou dans 
le but d’offrir un meilleur enseignement dans un cours, chaque nouveau défi offre l’opportunité 
de travailler avec une équipe dynamique.  

Mon expérience en tant que sénateur académique ainsi que membre du conseil exécutif d’une 
association étudiante font de moi le choix idéal au poste de VP Académique. Je suis connaissant 
des règlements universitaires et j’ai déjà de l’expérience de travailler avec l’administration 
universitaire dans le but de résoudre de nombreux problèmes académiques. Chaque situation 
me donne la chance d’approfondir mes connaissances bureaucratiques dans le but de mieux 
servir la population étudiante. 

Réussite 

Dans chaque mandat d’un regroupement étudiant, la réussite des membres doit être à la une. La 
FÉÉCUM comporte des personnes ressources qui sont disponibles à nous fournir tous les outils 
nécessaires à la résolution de nos problèmes. En tant que candidat à l’exécutif de la Fédération, 
mon temps sera consacré à offrir des solutions aux problèmes vécues par nos membres. En 
assistant aux réunions avec différents pédagogues, j’ai l’opportunité de présenter des problèmes 
à des personnes qui ont beaucoup d’expérience. Ces dernières peuvent donc me fournir des 
pistes de solutions uniques axées envers ces problèmes particuliers.  

Pour ce qui est de nos associations étudiantes, je veux rencontrer les membres des conseils 
exécutifs de façon régulières afin de pouvoir rectifier des problèmes le plus vite possible. En étant 
étudiant en génie, j’aime pouvoir garder un échéancier dans le but de voir de la complétion d’un 
projet quelconque. C’est en étant présent dans les différentes facultés que nous pouvons vite 
réagir à des situations complexes. La vice-présidence académique est une personne ressource 
qui doit être accessible. Je veux que notre population étudiante me reconnaisse du visage et 
n’hésite pas à venir me voir pour répondre aux différents problèmes. 



Afin de continuer l’excellent travail qui a été fait lors de la dernière année universitaire, je veux 
continuer la campagne de sensibilisation des droits étudiants puisque l’impact de cette dernière 
fut énorme. 

Leadership 

Pour assurer une fédération étudiante forte, il faut fournir les meilleures opportunités à nos 
membres. En offrant des formations encadrantes dans le but de former des personnes engagées 
et actives, nous assurons une relève formée des leaders de demains qui n’hésiterons pas à nous 
surpasser. La FÉÉCUM ne doit pas être vue comme carrefour d’activités sociales mais plutôt un 
centre de perfectionnement qui fournit à nos membres tous les outils nécessaires pour pouvoir 
se démarquer dans leur vie quotidienne.  

Il faut être à l’écoute de la population étudiante si l’on désire réellement avoir une participation 
active. Aux lecteurs qui se sont rendus jusqu’ici, je vous invite de venir aux bureaux de la FÉÉCUM 
à venir discuter avec moi. Les élections ne sont pas votre seule opportunité à exprimer votre 
opinion mais ils sont plutôt une invitation à devenir engagé dans la vie étudiante.  

En guise de conclusion, je vous invite à venir aux débats et à me poser les questions que vous 
n’avez pas encore eu les réponses. Je me présente au poste de VP Académique pour défendre 
vos idées et non mes ambitions personnelles. La clé de notre réussite sera mesurée par notre 
capacité d’écoute et de collaboration. Maintenant que vous avez écouté mon discours, c’est à 
mon tours de vous écouter.  

 


