
 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE FIN DE MANDAT 

2018-2019 

Vice-présidence exécutive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenté par : Pascale Rioux 

Vice-présidente exécutive FÉÉCUM 

Université de Moncton, campus de Moncton 

24 mars 2019 

  

 



 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de ce rapport de fin de mandat, je présenterai les principaux              
dossiers qui ont marqué le poste de vice-présidence exécutive de la FÉÉCUM lors de              
l’année universitaire 2018-2019. De plus, je formulerai quelques recommandations pour         
les prochains conseils exécutifs, en particulier, pour la prochaine vice-présidence          
exécutive de la Fédération. 

POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

En vertu de la Constitution de la FÉÉCUM, qui établit les pouvoirs et les devoirs               
de la vice-présidence exécutive, cette dernière : 

A) Est déléguée officielle de la Fédération auprès des associations ou organismes           
extérieurs au campus auxquels la Fédération décide de participer et assure une            
communication avec ces groupes; 

B) S’occupe des dossiers externes; 

C) Est responsable de la recherche; 

D) Est responsable de la mise en œuvre des campagnes ponctuelles de sensibilisation            
et de nature politique de la Fédération; 

E) Seconde la présidence sur toutes questions se rapportant à la Fédération; 

F) Se rapporte directement à la présidence et est redevable de ses activités auprès du              
conseil d’administration, qu’elle informe de ses activités.  

1. RÉMUNÉRATION DES STAGES 

En tant que vice-présidente exécutive, le dossier de la rémunération des stages me             
revenait, mais était avant tout ma première priorité avec la venue des élections             
provinciales de septembre. La campagne de sensibilisation #MonStageMeRuine a débuté          
en avril 2017, soit le mandat précédent le mien. Cette campagne a su attirer l’attention de                
tous les paliers de gouvernement ainsi que de la communauté néo-brunswickoise. C’est            
pour cette raison que nous trouvions bon d’en faire un enjeu électoral.  

Le but ultime que je m’étais fixé avec ce dossier était que la rémunération des               
stages devienne un enjeu majeur durant les élections provinciales. En ayant rencontré            
chacun des chefs des quatre principaux partis politiques, le comité exécutif a été en              
mesure de présenter ses recommandations, tout en prenant soin de maximiser le temps sur              
ce dossier principalement. Le tout a porté fruit puisque trois d’entre eux ont incorporé la               
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rémunération des stages dans leur plateforme électorale. Je suis particulièrement fière de            
cet accomplissement puisque jamais dans l’histoire de la province, la rémunération n’a            
figuré dans une des plateformes électorales provinciales.  

Malgré tout, le seul parti à ne pas avoir inclus la rémunération des stages dans sa                
plateforme a remporté l’élection. Par contre, la lutte n’est pas terminée puisque déjà             
durant les rencontres avec le ministre de l’éducation postsecondaire, l’ouverture pour la            
rémunération des stages dans les secteurs de science infirmière ainsi que sciences de             
l’éducation semblerait une possibilité.  

Recommandations : 

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM continuent à militer pour la             
rémunération des stages dans les domaines à prédominance féminine. 

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM envisagent une demande de            
changement à la Loi sur les normes d’emploi afin d’inclure la rémunération des stages.  

2. BOURSES POUR ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

Le dossier de l’accessibilité à davantage de bourses pour les étudiantes et            
étudiants internationaux a aussi été un dossier avancé à l’externe. Après avoir vérifié la              
liste des bourses offertes à la population étudiante canadienne et internationale, le constat             
en disait long quant à l’accessibilité inégale aux bourses pour les deux populations.             
Plusieurs bourses semblant ouvertes seulement à la population canadienne n’avaient          
pourtant aucun critère ne permettant pas à la population internationale d’y accéder. Après             
l’élaboration d’une liste comportant plusieurs ajouts pour la liste de la population            
internationale, plusieurs rencontres ont pu avoir lieu avec les services concernés sur le             
campus. À cette fin, quelques-unes d’entre elles furent ajoutées afin que la population             
étudiante internationale puissent en jouir.  

Par ailleurs, quelques rencontres ont eu lieu avec différentes institutions externes           
afin d’examiner la possibilité d’ajouter une part de financement dans l’élaboration de            
nouvelles bourses pour la population étudiante internationale. Ce dossier est loin d’être            
terminé puisque selon moi il n’y aura jamais de financement suffisant en termes de              
bourses pour la population étudiante internationale. 

Recommandations : 

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM continuent de militer pour            
l’obtention de nouvelles bourses pour la population étudiante internationale, sur le           
campus ou à l’externe. 
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Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM, en collaboration avec l’AÉÉICUM,            
voient au développement à long terme d’aide financière pour la population étudiante            
internationale. 

3. LOGEMENTS ABORDABLES 

Le dossier des logements abordables, étant un vote d’Assemblée générale, a           
suscité mon attention puisqu’il est rattaché de près à la majorité de la population              
étudiante. J’ai tout d’abord voulu savoir en quoi consistait le processus afin de se lancer               
dans ce dossier. C’est avec l’aide de l’organisme québécois UTILE que j’ai pu connaître              
le processus auquel plusieurs autres provinces canadiennes participent. UTILE favorise le           
développement d’unités de logement abordable pour les populations étudiantes du          
Canada. Afin de collaborer au projet, il était tout d’abord primordial de voir aux              
demandes et préoccupations en termes de logement chez la population étudiante de            
Moncton. J’ai donc monté, avec l’aide d’UTILE, un sondage permettant à la population             
étudiante de nous faire part de ses besoins. Suite à la compilation des résultats, nous               
sommes présentement dans la phase deux du projet qui porte sur la comparaison de              
solutions possibles avec celles d’autres villes semblables à Moncton pour les implanter            
ici. Bien que ce projet n’arrivera probablement pas à terme avant la fin de mon mandat, je                 
reste fière du travail accompli dans ce dossier puisqu’une grande partie de la dette              
étudiante a un lien direct avec l’habitation.  

Recommandations : 

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM continuent le processus menant à de              
meilleurs logements abordables pour la population étudiante.  

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM voient continuellement aux besoins            
changeants de la population étudiante en termes de logement étudiant à l’intérieur et à              
l’extérieur du campus. 

4. ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018 

Mon mandat a débuté alors que le travail des partis politiques en vue de leurs               
campagnes électorales respectives était déjà amorcé. Il était donc primordial en début de             
mandat ainsi que tout au long de la saison estivale de faire avancer les dossiers sur la                 
scène politique provinciale. Comme mentionné dans le dossier de la rémunération des            
stages, il était clair pour le comité exécutif 2018-2019 qu’il fallait faire en sorte que le                
dossier devienne un enjeu électoral majeur. Par le fait même, plusieurs actions furent             
mises en œuvre durant la campagne électorale afin de se faire entendre.  
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En premier lieu, l’organisation d’un débat sur l’éducation postsecondaire, incluant          
un candidat venant de chacun des quatre principaux partis politiques. Ce débat mettait             
notamment de l’avant la question de la rémunération des stages afin de connaître le point               
de vue de chacun des partis sur la question.  

En deuxième lieu, des rencontres furent organisées avec chacun des quatre partis            
politiques majeurs afin de leur expliquer en détail les demandes de la FÉÉCUM quant              
aux enjeux touchant la population étudiante.  

En dernier lieu, nous avons accueilli un bureau de vote sur le campus pour une               
semaine complète afin de permettre au plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants            
possible de prendre part au scrutin.  

Recommandations : 

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM maintiennent de bonnes relations            
avec les différents paliers gouvernementaux, surtout avec les élections fédérales en 2019            
qui approchent rapidement. 

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM sensibilisent la population étudiante            
aux enjeux développés dans les prochaines élections provinciales et fédérales. 

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM assurent qu’un bureau de vote soit              
bel et bien ajouté sur le campus durant les élections provinciales et fédérales afin de               
maximiser le nombre de votes venant de la population étudiante.  

5. BANQUET 50E FÉÉCUM 

J’ai eu le plaisir, durant mon mandat, d’être responsable de l’organisation des            
festivités entourant le 50e de la Fédération. Plusieurs activités découlant de cet            
anniversaire ont été organisées afin de célébrer 50 ans de revendications et            
d’accomplissements.  

Parmi ces activités figurait un banquet faisant un retour sur les cinquante dernières             
années de la Fédération. Ce dernier s’est tenu le 1er mars et a su entraîner la participation                 
d’environ 70 anciennes et anciens membres des exécutifs et membres du personnel de la              
FÉÉCUM, au cours des cinquante dernières années. Il était intéressant notamment de            
constater le nombre d’accomplissements de la FÉÉCUM durant son histoire par           
l’entremise des exécutifs qui ont su se côtoyer.  

Par ailleurs, plusieurs autres activités entourant les festivités du demi-siècle de la            
Fédération auront tout probablement lieu durant le prochain mandat du comité exécutif.  
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Recommandations : 

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM continuent de garder de bonnes             
relations avec les anciens exécutifs de la FÉÉCUM. 

Que les prochains comités exécutifs de la FÉÉCUM voient à l’élaboration de festivités             
entourant le 50e de la Fédération puisqu’il sera de leur ressort de clôturer ces dernières               
durant leur mandat. 

CONCLUSION 

Pour conclure, ce mandat fut chargé en émotions et en rencontres. Nous avons             
tous de quoi être fier puisque, par l’entremise du mandat, le conseil exécutif a su faire                
avancer des dossiers qui n’avaient jamais été touchés auparavant, portant même certains            
d’entre eux plus loin que nous n’aurions pu l’espérer. Je serai toujours reconnaissante             
envers tous ceux et celles qui ont de près ou de loin contribué à l’avancement des dossiers                 
touchant la population étudiante. Parmi ceux-ci figurent l’équipe du tonnerre que nous            
avions cette année tant au comité exécutif qu’au Conseil d’administration de la            
FÉÉCUM. Un gros merci à Francis Bourgoin, Alexandre Cédric Doucet ainsi qu’à Pierre             
Duguay-Boudreau, Marc-Samuel Larocque, Pierre Losier, Raymond Blanchard, Mélanie        
Cleriot ainsi que Myriam Cormier pour l’année mémorable que vous m’avez permis de             
passer. C’est avec la tête haute et remplie d’idées que je débuterai dans les prochaines               
semaines mon mandat à la présidence de la FÉÉCUM. Les dossiers ne manqueront pas              
pour les prochains exécutifs, mais c’est par une bonne cohésion d’équipe et par l’entraide              
que tout sera possible! 

 

Pascale Rioux 

Vice-présidente exécutive 2018-2019 

FÉÉCUM 
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