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Introduction Joëlle Martin, 24 ans, vétéran. 

 

Croyez-le ou non, je termine ma 3e année de politique étudiante et en âge d’université, je suis 

une personne âgée. Avant de commencer mon rapport, je me dois de remercier plusieurs 

personnes qui se sont démenées cette année pour la cause étudiante.  

 

Premièrement, je veux remercier l’exécutif de cette année. Karina, Rémi, Alexandre et Éric, vous 

êtes tous des personnes exceptionnelles avec des forces incroyables! Ce fut un plaisir de 

travailler avec vous cette année, et même si je ne l’ai pas dit souvent, je suis fière de chacun 

d’entre vous pour ce que vous avez accompli. 

 

Deuxièmement les employés de la fédération qui sont bien plus que des employés, mais bel et 

bien une véritable armée pour la cause étudiante. Vous avez su encore une fois répondre aux 

besoins des étudiants tout en innovant avec l’exécutif que ce soit en santé mentale, avec un 

nouveau bar, un Gala d’envergure pour le 50e ou avec la Coupe FÉÉCUM. Mention spéciale à 

Pierre Losier qui a joué pendant mes deux années le rôle de gestionnaire, psychologue, ami sans 

oublier toutes ses autres tâches connexes. 

 

Finalement, les étudiants! Association, groupes, faculté et même département, peut importe ou 

vous vous êtes impliqué, souvenez vous que vous avez fait une différence et j’aimerais la 

reconnaitre. De plus, j’ai eu la chance de travailler avec 3 merveilleux conseils d’administration 

(C.A.) lors de mes années à l’Université. Bien souvent, on oublie de remercier le C.A., mais 

j’aimerais prendre spécifier dans ce rapport le magnifique travail et l’implication des membres 

de notre C.A. en cette année académique 2012-2013.  

 

Dans ce rapport, je vous ferai part des dossiers principaux de la présidence en plus de faire des 

recommandations qui, espérons-le, sauront venir en aide aux futurs exécutifs de la fédération. 

 

Académique  

 

Miser sur le droit des étudiants  

Cette année à l’académique la FÉÉCUM s’est battue pour que les droits des étudiants soient 

respectés. Tant au niveau du dépôt des plaintes, avec la création d’un guide de plaintes complet 

et l’avancement sur le dossier de l’Ombudsman qu’au niveau des droits des étudiants en général 

dans les règlements universitaires. 



 

Recommandation : La FÉÉCUM devrait apporter une importance particulière 

aux droits des étudiants dans les règlements universitaires de  l’Université 

de Moncton. Grâce au comité de révision des droits des étudiants formé par 

le Sénat académique en mars 2013, la fédération devrait prendre en charge 

le dossier après la révision faite par ledit comité. 

 

« Open Access »  

L’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAÉ) revendique depuis longtemps le libre 

accès aux recherches qui sont financées par l’état. C’est une bataille qui doit continuer pour la 

FÉÉCUM et où il y a lieu que l’on s’implique plus. 

 

Recommandation : Que la FÉÉCUM continue sa bataille sur l’ « Open 

access », et fasse de l’accès à l’information, à la recherche et même aux 

manuels de cours gratuitement une bataille une priorité. 

 

Interne 

 

Service alimentaire 

En entrant en poste, notre exécutif était mandaté d’entreprendre des négociations avec 

l’Université au sujet d’un nouvel espace pour le service alimentaire. Le café Osmose n’étant 

alors plus adapté pour répondre à la demande des étudiants, la fédération se retrouvait en 

position intéressante pour rénover l’espace insalubre et désaffecté qu’était l’ancienne Osmose. 

Après la signature d’une entente de principe (gagnante gagnante) entre l’Université et la 

FÉÉCUM, la fédération à continuer de représenter les étudiants sur tous les comités menant à la 

création du nouveau service. 

 

Recommandation : Que la FÉÉCUM s’assure que les conditions de l’entente 

de principes soient respectées dans le développement du nouveau service 

alimentaire et faire de cet endroit un lieu par excellence de rencontre pour 

les étudiants. 

 

Sentiment d’appartenance 

Cette année à l’interne nous avons misé sur les sports universitaires pour essayer de mousser le 

sentiment d’appartenance chez les étudiants L’Idée de faire une boutique étudiante est revenue 

à plusieurs reprise en début de mandat, mais après des discussions avec la librairie, celle-ci nous 

a suggéré de changer sa culture de « vêtements fluo » pour miser sur les couleurs de 

l’Université.  

 

Recommandation : Que la FÉÉCUM continue ses efforts pour crée un 

engouement pour la vie étudiante et les enjeux étudiants dans le but de 

mousser le sentiment d’appartenance. 



 

Externe  

AÉNB  

Cette année notre conseil d’administration a voté à l’unanimité de quitter l’AÉNB. Ce vote est un 

tournant pour la fédération qui depuis près de 10 ans se faire recommander par ses exécutifs 

sortants de quitter l’organisme non fonctionnel.  

 

Recommandation : Que la FÉÉCUM entame un processus de coalition 

avec les autres associations de représentation étudiante francophone de 

la province, soit les deux campus du Nord, la fédération étudiante des 

collèges communautaires et la FJFNB. Cette voix forte représenterait non 

seulement les étudiants francophones de la province, mais la jeunesse 

néo-brunswickoise. 

 

ACAÉ  

Cette année la FÉÉCUM a fait d’énormes pressions sur l’Alliance canadienne des associations 

étudiantes pour qu’elle reflète sa nature bilingue. Depuis tous les nouveaux employés 

embauchés (soit 3 nouveaux employés) sont parfaitement bilingues. De plus, la traduction des 

documents se fait de plus en plus rapidement. Étant le seul membre francophone, la FÉÉCUM a 

intérêt à rester fière membre de l’Alliance pour assurer une représentation francophone au sein 

de l’alliance. De plus, ce statut particulier nous rend service quand vient le temps de rencontrer 

des fonctionnaires ou politiciens francophones à Ottawa.  

 

Cette année, la FÉÉCUM s’est grandement impliquée dans le développement des politiques de 

l’Alliance. Ma présence sur le comité des politiques nous a permis (avec la constante aide de 

notre agent de projet et recherche) de développer une stratégie nationale en matière de santé 

mentale qui fut adoptée à l’unanimité par le conseil d’administration à l’AGA. 

 

Recommandation : Que la FÉÉCUM reste fière membre de l’ACAÉ et mise sur 

ses ressources pour faire valoir les intérêts des étudiants de l’Université de 

Moncton au niveau national. 

 

Recommandation 2 : Que la FÉÉCUM aide l’ACAÉ avec le recrutement 

d’autre Université francophone du Canada, plus précisément au Québec. 

 

Les recommandations de la FÉÉCUM au gouvernement  

Nous avons eu quelques péripéties cette année avec les recommandations de la Fédération 

alors que certains étudiants ont mal interprété l’essence du document crée à des fins de 

lobbying. Ayant tenu pour acquis que la méthode des recommandations fonctionnât depuis déjà 

2 ans pour avoir l’attention du gouvernement, peut-être avons-nous sous-estimé la méthode à 

utiliser pour transmettre correctement l’information de ce document aux étudiants. Une 

meilleure communication de la part de la fédération avec la population étudiante aurait 



surement évité le conflit survenu en décembre. 

 

[Compte tenu la crédibilité de la fédération et que les organismes professionnels du Nouveau-

Brunswick font tous des soumissions prébudgétaires au gouvernement] 

Recommandation : Que la FÉÉCUM continue ses efforts de sensibilisation 

auprès du gouvernement en présentant des recommandations qui viendront 

améliorer l’accès aux études poste-secondaires pour les étudiants dans le 

besoin en plus de maintenir un financement adéquat des universités pour ne 

pas nuire à la qualité de l’éducation poste-secondaire dans notre province. 

 

Recommandation 2 : Que la FÉÉCUM innove dans ses moyens de 

sensibilisation au niveau des étudiants pour être capable d’avoir un plus 

grand taux de participation à ses activités de sensibilisation et de faire des 

étudiants de l’Université de Moncton des citoyens responsables avec un 

esprit critique. 

 

SANB 

Le fait que les élus de la FÉÉCUM changent chaque année rend notre participation difficile. 

Cependant, ayant eu la chance de siéger deux ans sur le conseil d’administration de la SANB, je 

suis en mesure de dire que l’organisme est conscient de ses problèmes et travaille à s’améliorer. 

 

Recommandation : Que la FÉÉCUM reste membre du forum de concertation 

des organismes, car cela présente une belle fenêtre d’ouverture pour l’appui 

de la communauté acadienne. 

 

Activités sociales 

 

Nouvel employé 

Cette année nous avons procédé à l’embauche du notre nouvelle Coordonatrice aux activités 

sociales de la fédération. 

 

Recommandation : Que le nouvel employé siège au C.A. de la fédération et 

que le point activités sociales revient à chaque C.A. pour assurer une vie 

étudiante représentative des désirs des conseils étudiants. 

 

Le Coude  

Nous avons transformé l’ancienne salle-multi dans un espace de socialisation pour les étudiants. 

Spectacles, café, repas, ou activité, le Coude a su répondre au minimum les besoins des 

étudiants en attendant le nouvel espace du resto/lounge. À mon avis le Coude présente un 

potentiel intéressant pour la vie étudiante sur le campus et devrait continuer à être exploité l’an 

prochain. 

 



Recommandation : Que le Coude reste un espace ouvert le plus souvent 

possible et qui puisse être réservé pour les différentes activités des conseils 

étudiants, associations ou autres groupes externes. 

  

Coupe FÉÉCUM 

Mon chouchou. La coupé FÉÉCUM a permis encore une fois cette année de rassemblée des 

centaines d’étudiants de compétitionner pour gagner ladite coupe. Nous avons eu des nombres 

records de participations cette année avec des compétitions ayant plus de 15 équipes! 

 

Recommandation : Que la Coupe FÉÉCUM soit utilisée comme moyen de 

mousser le sentiment d’appartenance et de compétition amicale pour les 

étudiants de l’Université de Moncton. De plus, j’essayerais d’impliquer un 

peu plus la communauté universitaire par exemple : les professeurs, 

l’administration, les anciens ou les employés à titre de commanditaires ou 

donateurs pour les différents prix donnés aux équipes gagnantes. 

 

« Survivor : le Coude » 

L’événement a un grand potentiel, mais demande quand même une grande mobilisation non 

seulement des membres de l’exécutif, mais aussi des employés de la Fédération. Cependant, 

selon les commentaires recueillis de la part des participants et des gens qui ont suivi 

l’événement lors des 10 jours, l’événement vaut la peine d’être recréé.  

 

Recommandation : Que l’exécutif se penche sur la possibilité de recréer une 

grosse activité comme « Survivor : Le Coude ». 

 

 

Autres  

 

Relation avec l’administration  

Compte tenu les problèmes que nous avons déjà eus dans le passé avec l’administration dans les 

années 1970, je comprends que certains peuvent voir la relation entre les étudiants et 

l’administration comme étant tendu. Cependant, nous ne sommes plus en 1968… Il faut dire que 

depuis la venu d’un pôle pour étudiant qui regroupe tous les services qui touche les étudiants, 

du recrutement, à l’admission aux services aux étudiants (VRAEI), la communication continue 

entre la FÉÉCUM et l’à l’administration a su nous ouvrir plusieurs portes. Du moment ou nous 

avions un problème avec quelque chose qui se passait sur le campus (librairie, sécurité, service 

alimentaire, sports, etc…) nous avions quelqu’un à la haute administration qui nous écoutait et 

fessait passer notre message au bureau de direction. 

 

Recommandation : que les discutions mensuelles avec le VRAEI continue 

pour le bien-être de la représentation des droits et inquiétudes des membres 

de la FÉÉCUM au bureau de direction de l’Université. 


