Mon parcourt à la FÉÉCUM m’a été une expérience incomparable. Remplis de belle rencontre,
d’apprentissage et d’opportunité je serai à jamais reconnaissant pour l’opportunité que vous
m’avez donnée.
J’aimerais remercier l’équipe de direction et de support de la FÉÉCUM Pierre Losier, Raymond
Blanchard, Mélanie Cleriot et Marc-Samuel Larocque. Votre travail fait de nos efforts un succès.
Votre engagement rend notre expérience une formation valable qui surpasse les notions retenues
d’un court Universitaire. Votre partage me suivra toute ma vie et pour cela je me sens endetté
envers vous. J’espère seulement que vous pouvez un jour trouver raison que je vous rembourse
cette dette. J’aimerais aussi remercier les employées de la réception, le stagiaire Thibeau et les
nombreux bénévoles impliquer. Votre travail agrandit les possibilités de la FÉÉCUM et aide tous
les membres de la FÉÉCUM pour une meilleure expérience collective.
J’aimerai remercier mes camarades Tristian Gaudet, Alexandre Cédric Doucette et Pascale Joëlle
Fortin. Vous avez été impeccable. Vous aviez le courage, la bonté, la résilience et la
débrouillardise des champions. Je me suis senti choyé et honoré de faire partie de votre équipe et
vous m’avez transformé. J’espère que vous saurez que je serai toujours là pour vous lorsque vous
avez besoin du support dans vos projets futurs. Je ne sais pas ce que vous allez devenir, mais si
vous continuez à suivre votre instinct guidez par votre tact je ne serais pas surprise que vous
allez faire de grande chose.
J’aimerais remercier le membre du CA de la FÉÉCUM. Francis Bourgoin représentant de la
faculté d’éducation, Olivier Rioux représentant de la faculté des arts, Marc-André Leblanc
représentant de la faculté des sciences sociales, Alex Mercier représentant de la faculté
d’administration, Shane McCluskey et Geneviève L. Latour représentant et représentante du
CÉÉTS, Andy Couturier représentant de la faculté des sciences, Charles Rand représentant de la
faculté de génie, Andréanne Marcotte représentante de l’ÉSANEF, Sabi Paris représentante de
l’AÉICUM. Votre participation et dévouement était très enrichissant, inspirant et plaisant.
J’espère que nos chemins se recroiseront. Je serai fière de collaborer avec vous à l’avenir si la
chance se présente.
J’aimerais remercier les membres du personnel enseignant, non-enseignant et exécutif de
l’Université de Moncton qui était impliqué dans les mêmes comités que moi. Pour en nommer
quelques un, Pascale Robichaud, Carol Esiam, Mathieu Lang, Sébastien Deschênes, Monique
Lévesque, Izold Guihur, Étienne Dako, Mathieu Leblanc, Jean François Thibeau, Jean François
Richard, Silvie Blain, Marthe Brideau, André Bordage, Robert Leblanc, François Vigneau,
Diane Savoie, Mireille Leblanc, Silvie Robichaud-Ekstrand, Joanne Godin, Gille Roy, Gabriel
Cormier, Louise Girard, Pauline Simard, Leyla Sall, Terrance Leblanc, Lacina Coulibaly, André
Sanson, Raymond Théberge, Jacques Paul Couturier, Edgar Robichaud, Lynne Castongay, Linda
Schofield et plusieurs autres. Je me suis sentie accueillie, guidée et accepter dans votre gouverne.
J’ai beaucoup appris. Vous m’avez offert une formation rare et j’espère que peu vous faire votre
une vision de vos clients qui pourrait mieux vous guider dans vos décisions futures. J’espère que
vous allez pouvoir prendre des décisions qui sauront garder votre présence en Acadie pour très
longtemps. S’il vous plaît soyez sensible au fait que votre existence en Acadie est fragile et
prendre des décisions pour protéger le statu quo pourrait risquer cette même présence que nous

avons si t’en besoin. Alors je vous supplie d’être vigilant sauver votre essence et non votre
propre emploie au dépriment du progrès collectif. Je vous ai apprécié et j’espère que mes enfants
pourront faire de même en Acadie.
Comme vice-président académique ton horaire est surchargé par des rencontres de toute sorte
dans le but de représenter les étudiantes et étudiants dans les décisions académiques plus souvent
proposées par l’exécutif ou le corps professoral que par la population étudiante. Je vous ai
représenté du mieux que je le pouvais.
Un dossier prend habituellement plusieurs années à réaliser et donc plusieurs vice-présidents
académiques travaillent sur ses dossiers. Puisque le rôle du représentant étudiant change souvent
et le rôle des autres représentants change moins souvent, le représentant étudiant peut causer de
la frustration. Il arrive qu’on nous propose d’accepter une décision prise dans le passé comme un
fait sans revenir sur le point, mais je n’ai jamais accepté cette forme d’intimidation même si je
comprenais très bien la frustration que je causais. Je ne pouvais pas accepter de voter sur une
décision finale sur des faits votés par un autre représentant, point. D’ailleurs il arrivait souvent
que je n’étais pas le seul qui voulait revenir sur des vieux points pour argumenter un peu plus. Je
crois qu’à plusieurs reprises, j’ai peu défendu la perspective étudiante d’une nouvelle façon et les
membres ont fini par l’apprécier la plupart du temps.
J’ai siégé le sénat académique, le bureau de directeur du sénat académique, le comité d’appel du
sénat académique, le comité sur l’intégrité intellectuelle, le comité sur la fraude, le comité sur la
reconnaissance para académique, le comité des vice-doyenne et vice-doyen, le comité et un souscomité sur l’informatisation de l’évaluation de l’enseignement et le CE et le CA de la FÉÉCUM.
Il serait long et ennuyeux d’aller dans tous les détails de ce qui ce passe dans ses dossiers, mais
je vous demanderais de porter attention aux communications de Francis Bourgoin, car son travail
vous concerne directement. La convention collective sera en renégociation et Francis pourrait
avoir votre d’aide pour gagner des avantages en votre faveur dans les négociations. Sans votre
support vous pourriez autant perdre des droits que vous croyez acquis présentement. Aucun des
partis prenants de l’Université à de mauvaises intentions, mais c’est dans la nature humaine de
protégé ces droits sans nécessairement penser aux répercussions sur l’autre. Les professeurs
s’intéressent tous à ce dossier et vont se supporter, ça s’est garanti. Sans votre support, Francis
n’est qu’un vote et une voix. Si personne ce tien derrière lui il pourrait ne pas être pris au
sérieux. Francis est un étudiant digne de votre confiance et vous êtes chanceux de son
dévouement. J’espère que vous allez en profiter.
Même si je n’ai pas proposé grand-chose de nouveau par faute de filtrage multiple et manque de
support je suis fière de vous avoir bien défendu dans tous les comités et sous-comités que j’ai
siégé. Je n’ai pas cessé de croire dans mes convictions, mais ils se sont développés et comme à
l’habitude j’ai choisi de comprendre au lieu d’être compris. Cela dit, je me suis assuré que vous,
les étudiantes et étudiants étaient bien compris même au dépriment de ma réputation, car parfois
il semble être plus sage de faire à croire qu’on comprend, plutôt qu’admettre notre confusion.
J’aurais probablement fait de même si je me représentais moi-même, mais pour vous je me suis
sacrifié. Tout au long j’ai priorisé vos intérêts actuels au-delà de mes intérêts futurs. Je crois
cependant, que le progrès est imminent, mais, malheureusement, je ne suis pas certain que les

Universités soient les organisations qui vont les proposent après avoir passée l’année à la
FÉÉCUM. Je crains que les bienfaits des Universités empêchent le progrès nécessaire pour les
protéger cette Independence intellectuelle et académique. J’espère sincèrement que l’innovation
ne sera pas au détriment des bienfaits de nos Universités et j’ai toujours le désir de me battre
pour que l’innovation se produise et nous appartienne au lieu d’appartenir au secteur privé.

