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UNE ANNEE BIEN REMPLIE…
Eh ben, nous voilà quelques semaines après la fin de notre mandat en tant qu’exécutif de la
FÉÉCUM 2015-2016. Je vous écris en tant que président sortant/sorti de ce merveilleux organisme
qu’est la FÉÉCUM. Cette année, j’avais à mes côtés Jean-François Cyr, vice-président académique,
Alexandre Levasseur, vice-président interne et Samuele Acca, vice-président exécutif.

Je dois dire que je suis extrêmement content et fier des résultats que nous avons accomplis cette
année. Nous nous étions donné un agenda assez chargé pendant les élections et je suis satisfait de voir
que nos projets les plus importants et centrales de notre plateforme furent complétés. Certain de ces
projets demanderons des efforts continus de la part du prochain exécutif (tournoi de golf, trame horaire,
comité de bénévolat, structure des organismes acadiens, meilleure intégration des étudiants
internationaux, et plusieurs autres), mais je n’ai aucun doute que l’exécutif 2016-2017, avec sa
présidente Roxann Guerette et l’appui de son équipe, continuera le travail déjà entamé et ils y
rajouteront leurs touches personnelles pour améliorer ceux-ci et en assurer la continuité. Je suis
énormément content de savoir que nous avons une équipe absolument incroyable pour prendre la
relève, après tout, la FÉÉCUM, on y tient beaucoup en tant que membre de l’exécutif et je tiens à leurs
souhaiter la meilleure des chances et d’en profiter au maximum puisque ça extrêmement vite!

Je tiens aussi à remercier l’équipe à la FÉÉCUM, les employés qui nous appuient et nous
supportent dans nos projets. Les employés doivent s’ajuster constamment aux nouveaux exécutifs qui
changent chaque année et ce n’est certainement pas une tâche facile. Nous n’aurions pas pu accomplir
tout ce que nous avons accompli cette année sans leurs aides, appuis, commentaires, jokes plates et
conseils. Je pense qu’il est important que les employées gardent en tête que pour la plupart des élus,
ce sera la première fois dans un rôle de cette envergure et que nous avons tout à apprendre. Les
employées doivent assister et guider l’exécutif dans la meilleure de leurs capacités et les coacher. Je
pense que l’ambiance à l’intérieur du bureau doit être accueillante et positive pour tout le monde, mais
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surtout pour les étudiants qui viennent nous voir afin que nous les appuyions et les accompagnions
dans leurs idées et leurs projets.

J’aimerais aussi remercier notre conseil d’administration de cette année qui a démontré un
niveau de professionnalisme exemplaire en étant extrêmement assidu et actif lors des réunions. Nous
pouvions compter sur leurs présences lors des activités et autres événements de la FÉÉCUM. Il est
primordial pour le bon fonctionnement de la fédération d’avoir un C.A. présent, assidu, informé et
actif dans leurs associations et facultés. Nous avions une équipe du tonnerre cette année, qui se pointait
à nos réunions hebdomadaires du C.A. semaine après semaine. Merci beaucoup, les résultats du
mandat de cette année vous appartient tout autant que le restant de l’équipe et je dois dire que je n’ai
aucun doute que vous deviendrais tous des leaders dans vos domaines et dans vos communautés. J’ai
été extrêmement choyer de vous avoir parmi nous. Merci mille fois!

MES COUPS DE CŒUR…
Nous avons eu la chance de travailler sur plusieurs dossiers cette année, mais je dois avouer
que j’avais quelques dossiers qui me touchaient plus que d’autres et pour lesquels j’avais un
attachement personnel.

Endettement étudiant et sous-financement des Universités – Nous avons décidé cette année de
remettre le focus et la pression sur le gouvernement provincial au lieu de concentrer sur l’interne, c’està-dire sur l’administration. Il était clair pour nous que les universités étaient sous financés et que ce
problème était un des facteurs majeurs qui causait le surendettement des étudiants. Après plusieurs
rencontres avec l’université, ainsi que nos partenaires (association des professeurs des 3 campus et
associations étudiantes des 2 autres campus), nous avons décidé de faire un échange continu
d’information afin de mieux comprendre et savoir les conversations et les discussions que chacun
pouvait avoir dans leurs rencontres avec le gouvernement provincial. Nous avons donc pu travailler
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ensemble pour dénoncer le sous-financement au lieu de travailler un contre l’autre, ce qui fait fort
probablement l’affaire des gouvernements. Nous sommes bien plus fort si nous unissons nos voix pour
faire avancer nos causes respectives, puisqu’en fin de compte, le bien-être de notre institution, ça
touche tout la communauté universitaire. Il me fut très clair cette année qu’il avait une volonté de
l’administration de travailler en collaboration avec nous et je pense que cela a joué dans notre faveur
et nous a aussi permis d’avancer plusieurs autres dossiers qui nous étaient importants.

La banque alimentaire – après une pleine année en marche, je dois dire que la banque alimentaire fût
malheureusement un succès. Pour sa continuité et son bon fonctionnement, je pense que nous devons
revoir comment nous faisons la promotion de ce service afin de nous assurer qu’un maximum
d’étudiants dans le besoin comprennent comment elle fonctionne et sache que ce service est là pour
eux et pour son utilisation dans les périodes difficiles. Il est important de garder des données au niveau
de l’utilisation et s’assurer que les étudiants qui en font l’utilisation connaissent les services et les
possibilités offertes par l’université afin de les aider et les assister à se sortir de cette situation, si cela
est possible. L’université et la FÉÉCUM offrent plusieurs services pour aider ces étudiants et nous
avons un devoir de les guider et de les informer sur l’aide disponible.

Le budget communautaire – L’idée derrière cette initiative était tout simplement de redonner le
pouvoir de dépenser aux étudiants de façon directe. Nous avons dédié un montant de 20,000 $ pour
que les étudiants puissent proposer des idées de projet qu’ils voulaient voir sur le campus. Nous avons
eu plus de 600 étudiants qui ont voté pour les projets et nous avons eu une panoplie de projets proposés
pour en finir avec 5 projets qui verront le jour. Un gros merci à l’administration d’avoir « matcher »
notre montant en nous donnant un autre 20,000 $ pour mettre sur pied plus de projets. J’aimerais aussi
revoir cette initiative puisqu’elle donnait la chance à des étudiants qui ne s’impliquaient pas
normalement de proposer des idées pour améliorer la vie étudiante sur le campus. Deuxièmement, tous
les projets proposés, même ceux qui ne furent pas retenus, donnent de merveilleuses idées à la
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FÉÉCUM d’après. Je pense qu’il n’est pas toujours facile de savoir ou de prendre conscience des
volontés de tous les étudiants, mais cette initiative ouvre la porte à toute sorte d’idées.

Avancement de la culture et de la société Acadienne – Notre année fût extrêmement mouvementée
au niveau de l’avancement de la société acadienne. Nous avons débuté note mandat avec une implosion
du forum des organismes acadiens. Il était clair pour nous, en tant que participant, que ce modèle devait
changer, il devait évoluer. Nous avons donc été un joueur important (parmi plusieurs autres) dans la
proposition d’un nouveau modèle de gouvernance de l’Acadie du NB plus représentatif des réalités
d’aujourd’hui. Nous nous sommes distancés du forum des organismes en quittant officiellement sa
structure, j’ai fait partie en tant que président de la FÉÉCUM du comité qui a officiellement fait la
proposition d’un nouveau modèle qui fût acceptée par les organismes qui ont aussi quitté la structure
de la SANB. Les organismes sont devenus des associations très actives, autosuffisantes et
indépendantes et je pense que nous devons maintenant voler de nos propres ailes, tout en gardant un
lien avec tous les autres organismes afin de continuer de s’appuyer les uns les autres dans nos projets
et nos revendications.

Sortir le vote étudiant – Il était primordial pour notre FÉÉCUM de s’assurer que nous puissions
mobiliser la population étudiante afin que celle-ci participe au maximum au vote pour l’élection
fédérale de 2015. Les étudiants ont démontré un intérêt incroyable pour tous les événements qui furent
planifiés et je pense que nous nous devons d’offrir un maximum d’opportunité pour informer les
étudiants, les engagés dans le processus des élections et s’assurer que ceux-ci puissent exerciser leurs
droits de vote. Les deux soirées ou nous avons diffusé le débat des chefs et la soirée d’élection, les
résumés des plateformes électorales fait par notre cher Raymond, notre débat des candidats locaux
organisé pour les étudiants et finalement, la location d’autobus pour emmener les étudiants à la station
de vote. Nous devons continuer à demander, année après année jusqu’à temps que nous l’obtenions,
un bureau de scrutin sur le campus. Élection Canada ne nous a pas encore confirmé que nous en aurons
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un pour la prochaine élection fédérale et nous devons continuer de faire la demande, année après année,
jusqu’à temps que nous en obtenions une.

Les stages non rémunérés – Un enjeu qui préoccupe la FÉÉCUM depuis déjà quelques années, nous
avons essayé de faire avancer la balle le plus vite cette année. Nous n’avions aucune donnés pour
comprendre la situation de manière à l’appuyer avec des chiffres et de statistiques. Nous avons donc
rédigé un questionnaire (encore une fois, merci Raymond) avec l’aide des conseils étudiants
représentant les étudiants affectés par ceux-ci afin de mieux comprendre et documenter les données.
Pendant ce temps, notre très cher VP académique, Jean-François Cyr, est venu avec une merveilleuse
idée d’explorer la possibilité de créer un fond de bourses pour aider ces étudiants. Pendant ce temps,
nous continuions à porter le message pendant nos réunions avec l’administration ainsi qu’avec le
ministère pour proposer des pistes de solutions pour ces étudiants qui vivent des situations
incroyablement difficiles et dangereusement stressantes. Nous avons terminé l’année avec une table
ronde pour discuter des résultats des sondages ainsi qu’identifier les besoins et les demandes des
étudiants concernés. Le fond de bourse fût mis sur place en fin de mandat, la FÉÉCUM a voté pour
que l’on y investisse 100,000 $ en 10 ans. L’administration à décider de nous donner 20,000 $ encore
une fois pour nous aider à bâtir se fond vu l’importance du dossier. Ils nous ont aussi assuré de
continuer de mettre des fonds dans les prochaines années afin de renflouer le fond de bourse. La lutte
ne se termine pas là, ceci n’est qu’un pansement. La FÉÉCUM doit continuer à dénoncer les stages
non rémunérés ainsi que la panoplie d’injustices que ces étudiants vivent, année après année. Je
souhaite qu’un jour nous n’ayons pas besoin d’utiliser le fond de bourse créé pour les étudiants en
stage et que celui-ci pourra donc être utilisé pour aider les étudiants en difficulté financière. Nous
investissons aujourd’hui pour les étudiants de demain.
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MAMAN…… C’EST FINIIIIIIIIIIIS…….
En terminant, je dois dire que cette expérience fût la plus enrichissante que j’ai eu la chance de
vivre jusqu’à maintenant. La FÉÉCUM a un rôle important à jouer. Chacun des exécutifs auront leur
propre style de gestion et cela est bien correcte, nous avons fait du mieux que nous pouvions pour faire
des choses concrètes pour les étudiants cette année et j’espère que nous avons rempli notre mandat. Il
y a beaucoup d’autres projets, idées, initiatives qui ont vu le jour, je vous propose d’aller lire les
rapports des trois VP afin d’en apprendre un peu plus sur l’année 2015-2016 de la FÉÉCUM. Nous
avons eu la chance d’avoir beaucoup de vision cette année dans les médias et je dois remercier les
journalistes et la communauté des médias de nous donner une voix dans leurs médias. La cause
étudiante est supportée et appuyée par plusieurs gens de la communauté et nous sommes chanceux de
vivre ici en Acadie ou nous pouvons faire une vraie différence en nous impliquant au sein de cette
merveilleuse organisation qu’est la FÉÉCUM. Je vous laisse donc avec des exemples des articles et
des entrevues que nous avons faits cette année. Merci à tous et longue vie à la FÉÉCUM!

Pascal Haché
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ARTICLE CONCERNANT LA FÉÉCUM 2015-2016
Début de mandat

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/02/25/la-feecum-son-nouveau-conseil-executif/
Endettement étudiant
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/07/15/endettement-etudiant-le-nouveau-brunswickfait-pietre-figure/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/06/a-terre-neuve-et-labrador-les-dettes-provincialesdetudes-nexistent-plus_n_7945160.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/02/26/006-gratuite-etudes-postsecondairesfamilles-faible-revenu-ontario-nouveau-brunswick-acadie.shtml
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/06/24/une-nouvelle-coupure-alourdit-la-detteetudiante/
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/06/17/015-programme-prestation-achevementetudes-delai-prevu-seuil-endettement-etudiants-nouveau-brunswick.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/07/16/004-dettte-etudiants-atlantique.shtml
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/06/22/endettement-etudiant-un-fardeau-pour-lacommunaute/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/04/01/droits-de-scolarite-un-dernier-rabais-en-2015/
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/02/02/010-budget-reactions-tvh-entreprisesdemunis-municipalites-nouveau-brunswick-acadie.shtml
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/11/29/les-etudiants-reclament-plus-de-fonds-pourleducation-postsecondaire/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/04/09/budget-de-lu-de-m-les-etudiants-comptent-sefaire-entendre-video/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/04/01/gel-a-lu-de-m-beaucoup-de-questions/
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http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/04/11/u-de-m-gel-des-salaires-de-tout-le-personnel/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/02/02/education-le-gouvernement-opte-pour-lestatu-quo/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/09/23/baisse-dinscription-a-luniversite-de-monctonle-pire-est-passe/
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/08/05/016-dettes-etudes-prets-bourse-etudiantsterre-neuve.shtml
Banque alimentaire
http://www.cbc.ca/beta/news/canada/new-brunswick/university-moncton-food-bank-1.3283594
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/10/20/010-banque-alimentaire-universite-demoncton.shtml
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/08/26/une-banque-alimentaire-verra-le-jour-aluniversite-de-moncton/
Sortie médiatique au niveau de la politique
https://www.telegraphjournal.com/letoile/story/43657137/la-feecum-souhaite-parler
http://www.acadienouvelle.com/economie/2015/10/13/universite-de-moncton-une-etude-dimpacteconomique-se-fait-attendre/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/03/30/commission-fantome-censee-aider-etudiantsabolie/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/03/23/udget-federal-familles-etudiants-grandsgagnants/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/03/14/emplois-dete-le-gouvernement-met-fin-aufavoritisme-politique/
http://www.inouvelles.net/le-gel-du-financement-aux-universits-quen-pensent-les-tudiants/
Mobilisation pour sortir le vote lors des élections fédérales 2015
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http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/election-student-vote-new-brunswick-1.3278346
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/10/05/012-vote-etudiant-elections-canadauniversite-moncton-anticipation.shtml
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/10/09/des-etudiants-se-mobilisent-pour-pousser-lajeunesse-a-voter/
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/university-moncton-federal-election-voting1.3260073
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/10/06/la-federation-etudiante-critique-labsence-debureau-de-vote-sur-le-campus-de-moncton/
http://www.cjemfm.com/accueil.php?a=7988
Logements abordable
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/01/07/logement-un-chien-de-garde-pour-protegerles-etudiants-de-lu-de-m/
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/04/30/009-proprietaire-caution-etudiantsvictimes.shtml
Demande d’augmentation des salaires minimums (15 $/h minimum)
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/12/07/la-feecum-augmentera-le-salaire-de-sesemployes/
Stages non rémunérés
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/03/29/bourses-etudiants-forces-de-suivre-stage-nonremuneres/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/04/01/avenir-incertain-pour-les-diplomes-eneducation/
http://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&id=18002&campus_selection=all#.VwGk1mP
VBE4
Bar – Le Coude
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http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/09/26/007-projet-bar-universite-moncton.shtml
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/03/11/udem-le-bar-etudiant-fait-peau-neuve-etintegre-une-micro-brasserie-video/
http://www.cbc.ca/beta/news/canada/new-brunswick/university-of-moncton-brewpub-1.3482953
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/11/24/une-biere-exclusive-sera-vendue-et-brassee-alu-de-m/
Autres
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_de_pointe_acadie/20152016/chronique.asp?idChronique=387542
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/10/26/personnalite-radio-canada-acadie-nouvellepascal-hache/
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/01/27/002-demission-christian-michaud-conseilgouverneurs-universite-moncton-problemes-structure.shtml?isAutoPlay=1
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/02/05/test-de-francais-les-etudiants-en-educationreclament-plus-dencadrement/
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/u-de-m-to-host-forum-on-paris-attacks-1.3327668
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2016/02/16/007-acadie-nouveau-brunswick-marie-lindalord-universite-moncton.shtml
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