
  VP Exécutif — Pascal Haché 
 23 mars 2015 

  Rapport 2014-2015, Page 1 

Rapport 
Vice-présidence 2014-2015



  VP Exécutif — Pascal Haché 
 23 mars 2015 

  Rapport 2014-2015, Page 2 

Rapport de fin d’année 
Vice-président exécutif 

 

Dans ce rapport, je vous expliquerais les démarches, les initiatives, les 
événements ainsi que les projets que j’ai entrepris pendant mon mandat à la 
FÉÉCUM. Certains événements furent un franc succès et j’en ferais la 
recommandation au prochain VP exécutif. D’autres ne furent pas nécessairement 
fructueux au point de vue des résultats ou de la participation, mais je suis un 
fervent croyant que la FÉÉCUM ce doit d’essayer et d’apprendre des réussites et 
des échecs et qu’il serait irréaliste de penser que chacune de nos idées allait être un 
succès. Je vous ferais un petit retour sur chacun d’eux et je vous donnerais une 
petite conclusion sur l’année ainsi que quelques commentaires/suggestions pour les 
FÉÉCUMs à venir ainsi qu’aux prochains VP exécutifs. 

Tout d’abord, je dois dire que l’expérience obtenue dans un mandat au sein 
de la FÉÉCUM est une expérience incroyable en soi. Très souvent, les étudiants ne 
réalisent pas comment leur fédération étudiante est omniprésente au sein de la 
communauté acadienne. La FÉÉCUM est un organisme qui a vu siéger à son 
exécutif plusieurs leaders, même deux premiers ministres (Bernard Lord et Brian 
Gallant) ainsi que bien d’autres leaders acadiens. Le fait de travailler tous les jours 
avec une masse étudiante qui est et sera les leaders de demain est un privilège et 
une expérience inoubliable. Je l’ai dit tout au long de mon mandat et ce, à toutes 
les occasions possibles que le talent et la capacité de performer de nos étudiants, à 

tous les niveaux est absolument incroyable. Que ce soit nos étudiants en arts, en 
éducation, en génie, en science, en administration bref, dans tous les départements 
de cette université, il y a un talent incroyable qui ne cherche qu’à prendre l’envole 
et la relève afin de faire de notre société un endroit ou il fait bon vivre et où la 
culture acadienne ne cessera de prendre de l’ampleur et de l’importance.  

Comme vice-président exécutif, mon rôle était d’être le lien entre la 
communauté étudiante et les organismes externes du campus. La FÉÉCUM siège 
sur plusieurs exécutifs, comités, organismes dont l’importance de notre 
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participation active est primordiale au bien-être de la fédération et de notre 
communauté. Une FÉÉCUM impliquée dans la communauté est une FÉÉCUM qui 
est capable d’aller chercher l’appui ainsi que des partenaires dans nos nombreux 
initiatives et projets, mais surtout lorsque viens temps de trouver des alliés afin de 
revendiquer et militer pour les droits et justices pour ceux que nous représentons : 
les étudiantes et les étudiants du campus de Moncton. Notre implication au sein de 
notre communauté est primordiale au bien-être de la fédération. 

Dans la liste que je vous présente ci-dessous, je dois dire qu’aucune de ces 
initiatives ne fût accomplie seule et sans l’aide incroyable de nos employées de la 
FÉÉCUM. Très souvent, ces initiatives ne sont qu’à un départ une idée, une vision, 
mais avec l’aide de notre équipe d’employé, ces idées ce sont concrétisé et pour 
cela, je veux remercié du fin fond de mon cœur Raymond, Michel, Pierre, Mélanie, 
Lucille et Cyril. Il ne faut pas oublier Marc qui s’occupe des finances de la 
fécérations. Donc mes remerciements les plus sincères à chacune et chacun de 
vous.  

Je m’étais donné comme mission de travailler, en tant que VP exécutif, sur 
le dossier des élections provinciales de septembre 2014. Mon objectif était 
d’assurer une participation active de la masse étudiante et d’éduquer celle-ci sur les 
enjeux électoraux pertinents pour la cause étudiante ainsi que de l’outiller avec le 
plus d’initiatives possible afin de rendre le choix de vote plus facile et accessible 
pour tous.  

Je voulais aussi absolument tissé des liens avec des associations, organismes 
et autres conseils étudiants afin de trouver des alliés naturels à la cause étudiante et 
à la réalité que vivent les étudiants du campus de Moncton. Ces liens sont 
primordiaux au bon fonctionnement de la FÉÉCUM et nous nous devons d’avoir 
des ponts solides avec notre communauté afin de faire comprendre que la cause 
étudiante est une cause commune qui devrait être un projet de société.  

Donc voici les dossiers sur lesquels j’ai travaillé cette année : 
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Planification des élections provinciales sur le campus 

- Organisation d’un bureau de scrutin sur le campus. 

- Organisation d’un débat politique sur le campus. 

- Organisation d’une soirée de rencontre et discussion avec les candidats 
provinciaux de la région de Moncton. 

- Conscientisation de la masse étudiante au sujet des différentes plateformes 
des partis politiques. 

- Préparations d’un document de recommandations pour les élections au 
sujet de l’éducation postsecondaire. 

- Planification et participation dans la tournée provinciale de la FÉÉCUM 
afin d’élaborer le document de recommandation et de parler de l’éducation 
postsecondaire dans plusieurs communautés de la province. 

- Présentation officielle du document de recommandation à chacun des 
partis officiel de l’élection provinciale 2014. 

- Vidéo pour encouragé les étudiants de voté lors des élections 

- Rencontre officielle entre l’NPD et les Libéraux pour discuter des enjeux 
étudiants avant les élections (les conservateurs furent contactés à plusieurs 
reprises, mais ne nous ont jamais accordé une rencontre officielle). 

- Organisation d’une soirée électorale pour visionner les élections. 

 

Liens avec la communauté 

- Participation aux nombreuses réunions de la SANB. 
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- Participation aux réunions du Forum de concertation des organismes 
acadiens. 

- Planification et organisation d’une table ronde portant sur l’éducation 
postsecondaire à la convention de l’Acadie 2014. 

- Participation de la FÉÉCUM à la marche « river of pride 2014 ». 

- Participation de la FÉÉCUM à plusieurs évènements de bénévolat au sein 
de la communauté (exemple — servir des repas à la Maison Nazareth). 

- Participation à plusieurs événements organisés par la communauté afin de 
faire voir la FÉÉCUM sur la scène communautaire (Gala, soirée, réunion, 
colloque, etc.). 

- Membre actif du Front commun pour la justice sociale. 

- Construction d’un partenariat avec l’AAAPNB afin de faire l’élaboration 
d’une culture politique sur le campus. 

- Tissé des liens avec la FJFNB afin de discuter d’un partenariat possible 
entre nos deux organismes. 

 

Liens avec les autres Universités et Collèges 

- Planification et organisation d’une rencontre avec UNB, UNB SJ, STU, 
Mount Allison, U de M (Edmundston), U de M (Shippagan). Le but était de les 
inviter sur notre campus et faire un front commun.  

- Participation à une réunion de la NBSA afin de créer des liens et espérer 
faire front commune. 

- Participation à une réunion de l’ACAÉ (CASA) à Wolfville (Acadia). 
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- Rencontre avec les CCNB et leurs représentants étudiants afin de faire 
front commune et tissée des liens plus étroits dans le but de travailler ensemble 
dans le futur. 

- Début de communication dans le but d’avoir des partenariats avec les 
deux autres universités francophones qui vivent dans un milieu minoritaire, soit 
celle de Saint-Boniface et de Saint-Anne. 

- Évaluer les liens avec ACAÉ (CASA) et outiller le CA d’information 
nécessaire afin de passer au vote sur la volonté ou non de rester membre en tant 
que FÉÉCUM de cette association 

- Regarder à d’autres options que l’ACAÉ telle que la FCÉÉ, ou même de 
créer notre propre association entre les campus d’Edmundston, de Shippagan et 
avec l’association étudiante des CCNB. 

 

Conclusion 

Comme toute personne qui a fait un premier mandat à la FÉÉCUM, je dois 
dire que j’ai acquis beaucoup de connaissance pendant mon année en tant que VP 
exécutif et ces expériences furent très enrichissantes et importantes pour la 
transition en tant que président de la FÉÉCUM 2015-2016. La compréhension du 
fonctionnement de l’institution dans laquelle nous étudions n’est pas une chose très 
évidente et je recommande à tous les étudiants qui s’impliquent dans les conseils 
étudiants et autres organismes étudiants d’apprendre comment notre institution 
fonctionne. L’implication des étudiants au sein de nos organismes et conseils 
étudiants est primordiale au fonctionnement de la FÉÉCUM. Si la FÉÉCUM est le 
cœur du mouvement étudiant, les étudiants en sont le sang et votre implication est 
nécessaire afin que la fédération soit représentative de vos volontés et vos 
demandes en tant qu’étudiants. 

Pour s’assurer d’une bonne participation étudiante, il est important que la 
FÉÉCUM se rapproche le plus possible des étudiants. L’exécutif de la FÉÉCUM 
ainsi que les membres du conseil d’administration de la FÉÉCUM doivent 
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absolument faire un effort afin d’être plus présents pendant les activités organisées 
par les divers groupes étudiants. Il est important de donner l’exemple à la masse 
étudiante et de s’impliquer à un maximum. 

Un autre aspect vraiment important est de faire connaitre la vision et la 
mission de la FÉÉCUM pendant toute l’année et d’outiller le CA afin que celui-ci 
puisse fonctionner et suivre les dossiers que les élus entreprendront pendant 
l’année. Cette discussion doit avoir lieu avec les élus qui siège au CA, avec les 
employés de la FÉÉCUM et avec les autres membres du CE. La mission et les 
valeurs de chacune des FÉÉCUM peuvent varier et c’est dans notre devoir 
d’informer la masse étudiante sur les projets qui seront entrepris pendant l’année. Il 
est essentiel que le CE, le CA et les exécutifs des conseils étudiants reçoivent une 
formation continue afin de pouvoir répondre au besoin des étudiants. 

J’encourage tout FÉÉCUM à venir de s’investir le plus possible dans la 
communauté. Les étudiants sont souvent seuls lors de leurs revendications et leurs 
manifestations et si nous voulons un plus gros poids politique, il nous faut 
absolument le support de la communauté. C’est en s’impliquant, en faisant du 
bénévolat et en participant a le plus d’événements possible que la FÉÉCUM ira 
chercher de nouveaux alliés et maintiendra ses relations avec les groupes qui nous 
supporte déjà.  

 

Longue vie à la FÉÉCUM, VP exécutif 2014-2015, Pascal Haché 


