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Salutations à toutes et tous, 
 
Voici un compte-rendu des activités de la Fédération et des questions et situations qui ont 
retenu notre attention au cours de l’année qui vient de s’écouler (voir les items surlignés pour 
la version courte): 
 

• Participation à l’assemblée du Conseil de l’ACPPU (2-5 mai 2019) 
 

• Rencontre avec les représentants de la New Brunswick Student Association (15 mai et 
12 août 2019) 

 
• Participation au Forum de l’information sur le marché du travail du GNB (22 mai 2019) 

 
• Participation au Conseil des associations facultaires du Canada Atlantique (CAFCA), Mt 

St Vincent U., Halifax (6 juin 2019) 
 

• Rencontre avec le président et la vice-présidente (affaires externes) de l’ABPPUM au 
sujet du retrait de l’ABPPUM de la FAPPUNB (17 juin 2019) 

 
• Réponses aux médias suite aux commentaires du ministre de l’ÉPFT en ce qui a trait aux 

souhaits qu’il a exprimés de voir les universités se préoccuper des tendances du marché 
de l’emploi (sujet sur lequel les éditorialistes et les commentateurs de Brunswick News 
ont renchéri par la suite) 

o Lettre de de la FAPPUNB publiée dans les journaux de Brunswick News (24 août 
2019) 

o Lettre envoyée au ministre de l’ÉPFT (5 septembre 2019) 
 

• Présence à l’audience de la sous-ministre de l’ÉPFT devant le Comité spécial sur les 
universités publiques (26 septembre 2019) 

o Principal sujet discuté lors de la période des questions posées par les membres 
de l’Assemblée lég. : les programmes de formation en sciences infirmières de la 
UNB et de l’UdM 

 
• Rencontre avec la directrice générale de la CESPM, Catherine Stewart (31 octobre 2019) 

o Possibilités de collaboration entre la FAPPUNB et la CESPM; accord quant à des 
rencontres annuelles entre la FAPPUNB et la CESPM 

o Audience de la CESPM devant le Comité spécial sur les universités publiques (26 
septembre 2019) 

 
• Rencontre avec le ministre de l’ÉPFT, Trevor Holder (12 novembre 2019) 

o Les responsabilités des universités publiques face aux défis du marché de 
l’emploi 
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§ Le ministère de l’EPFT a reçu des copies du document Exposé de position 
concernant la mise en œuvre du financement fondé sur le rendement 
dans les universités publiques du Nouveau-Brunswick 

o Faible % de la population détenant un diplôme universitaire au NB 
o Sous-financement chronique des universités publiques 
o Congédiements au Maritime College of Forestry Technology 

 
• Participation à la manifestation en soutient de Rod Cumberland suite à son 

congédiement du Maritime College of Forest Technology en juin 2019 (19 novembre 
2019) 
 

• Suivi du renouvellement des lettres d’entente entre le GNB et les universités publiques 
 

• Participation au conseil de l’ACPPU (29 novembre-1er décembre 2019) 
 

• Lettre envoyée au ministre de l’ÉPFT en appui à la demande faite au ministre par la 
MAFA de ne pas nommer de commission de conciliation suite à la conclusion de l’agent 
de conciliation que les négociations à la MtA étaient dans une impasse (2 décembre 
2019) 

 
• Visite aux réunions générales de fin de session d’automne 2019 des associations 

membres : MAFA (6 décembre); FAUST (6 décembre); AUNBT (9 décembre) 
 

• Rencontre avec le chef, D. Coon, et la députée, Megan Mitton, du Parti vert (7 janvier 
2020) 

 
• Publication de l’Exposé de position concernant la mise en œuvre du financement fondé 

sur le rendement dans les universités publiques du Nouveau-Brunswick (29 janvier 2020)  
– Veuillez, svp, consulter le site de la FAPPUNB (www.fnbfa.ca/?lang=fr) afin d’obtenir 
une copie du document   

o Entrevues et couverture médiatique dans les jours qui ont suivi : 
§ Global News 
§ Brunswick News 
§ CBC : Information Morning (Fredericton) 
§ CBC : Information Morning (Moncton) 
§ CBC : Political Panel podcast 
§ L’Acadie Nouvelle (réponse au commentaire du prof. Roger Ouellette, U. 

de Moncton) 
§ Invitations à titre de panéliste du Caucus des étudiants aux études 

supérieures de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants 
(mars 2020) et de l’ACPPU (avril 2020); les deux événements ont été 
annulés en raison de la pandémie de COVID-19 
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§ Cité dans : Association canadienne des professeures et professeurs 
d’université. (2020). La montée du financement fondé sur le rendement. 
Bulletin de l’ACPPU, 67(4), pp. 12-18. 

 
• Rencontre avec le chef du Parti libéral du N.-B., Kevin Vickers (30 janvier 2020) 

o Les universités publiques vs les défis du marché du travail 
§ Remise de copies de l’Exposé de position concernant la mise en œuvre du 

financement fondé sur le rendement dans les universités publiques du 
Nouveau-Brunswick 

o Faible % de la population détenant un diplôme universitaire au N.-B. 
o Sous-financement chronique des universités publiques 

 
• Soutien à la MAFA lors de la grève des enseignant-e-s et chargé-e-s de cours (3-8 février 

2020) 
o Don de 1 000 $ 
o Messages (courriels, Facebook, Twitter) 

 
• Présence à l’audience de la la Vérificatrice générale devant le Comité des comptes 

publics (20 février 2020) à la suite de son rapport sur les universités (décembre 2019) 
 

• Rencontre avec la directrice des Relations postsecondaires du min. de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail, madame Rachel Brown. (le rôle de des 
universités publiques dans la planification post-pandémique du GNB et la reprise 
économique; madame Brown a mis l’emphase sur les initiatives d’apprentissage 
expérientiel du GNB et a affirmé qu’il y en aurait plus à l’avenir; des rencontres 
régulières entre madame Brown et la FAPPUNB sont prévues)  (30 avril 2020) 

 
• Lettres & commentaires : 

o Kevin Vickers, chef du Parti libéral du N.-B. 
o Kris Austin, chef du Parti de l’alliance des gens du Nouveau-Brunswick 
o Comité des comptes publics : rapport de la Vérificatrice générale 
o Ministre des finances (GNB) : consultations en rapport avec la préparation du 

budget provincial 2020-2021 
o Brunswick News : projet de loi 13 (arbitrage salarial vs capacité de payer de 

l’employeur). 
o Ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (le rôle des 

universités publiques dans la planification post-pandémique du GNB et la reprise 
économique) 

 
• Rédaction d’un mémoire destiné au Comité permanent de modification des lois en 

rapport avec le projet de loi 13 sur l’arbitrage salarial vs la capacité de payer de 
l’employeur.  Date des audiences à déterminer. 
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Mises à jour des questions d’intérêt de la Fédération : 
 

• Financement des universités 
 
Citation du discours du Trône du Nouveau-Brunswick (19 novembre 2019) : « Le gouvernement 
travaillera avec les établissements postsecondaires du Nouveau-Brunswick afin de mieux 
préparer les étudiants aux besoins actuels et futurs du marché du travail et de voir à ce que le 
système d’éducation contribue aux efforts déployés à cet égard. »  Ceci est la seule mention se 
rapportant au secteur de l’ÉPS pour l’ensemble du discours. 
 
Le rapport de la vérificatrice générale (décembre 2019) indiquait que la formule de 
financement des universités a été suspendue depuis la signature des protocoles d’entente 
entre le GNB et les universités (2017-2018). 
 
Assurer le suivi de l’impact du Programme de bourses renouvelées pour frais de scolarité (e.g., 
les programmes de frais de scolarité gratuits/allègement des droits de scolarité pour la classe 
moyenne , élargis & dilués, incluant maintenant les institutions privées) sur les inscriptions et 
les recettes fiscales des universités. 
 

• Apprentissage expérientiel 
  
La campagne de l’association étudiante de l’U. de M., « Mon stage me ruine » a été reconduite 
l’automne dernier.  La campagne vise à attirer l’attention vers le fait qu’occuper un emploi 
hors-campus en rapport avec un programme d’étude implique des coûts pour les membres du 
corps étudiant (transport, vêtements, loyer dans certains cas).  Ces dépenses sont au frais des 
étudiantes et étudiants et s’ajoutent à leurs dettes d’études.  
 
La FAPPUNB a un représentant (et une représentante suppléante) sur le comité provincial de 
l’AE.  Un rapport a été soumis par le représentant au conseil d’administration de la Fédération 
au début de 2020.  Le conseil a accepté le rapport et prendra en considération ses observations 
et recommandations au cours de l’année qui vient. 
 
 

• Le financement fondé sur le rendement 
 
Le plan du gouvernement de l’Ontario de lier 60 % du financement de ses universités publiques 
à des indicateurs de rendement pourrait faire réapparaître l’idée chez le GNB étant donné que 
ce dernier se tourne souvent vers l’Ontario et la Nouvelle-Écosse afin de s’inspirer de leurs 
politiques et de leurs législations.  L’Alberta et le Manitoba ont signalé leur désir de mettre en 
place de telles politiques dans un avenir rapproché. 
 
En ce qui concerne une telle politique pour le N.-B., le Forum de l’information sur le marché du 
travail (22 mai 2019) a vu le retour au N.-B. du Dr. Harvey Weingarten (ancien président du 
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Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur).  Le  Dr. Weingarten est un ardent 
défenseur du financement fondé sur le rendement (allant jusqu’à recommander que 100 % du 
financement des universités soit rattaché à des indicateurs de rendement, et ce le plus 
rapidement possible). 
 
Le ministre de l’ÉPFT a été cité à plusieurs reprises dans les médias, au cours de l’été et de 
l’automne 2019, affirmant  que les universités devaient, entre autres choses, en faire plus afin 
d’aider le N.-B. à faire face à la pénurie d’employés prêts au travail, prévoyant que jusqu’à 
120 000 emplois seraient vacants en 2027.  Le ministre de l’ÉPFT a envoyée une lettre à cet 
effet aux rectrice et recteurs l’automne dernier. 
 
C’est la situation ci-dessus qui a fait en sorte que la FAPPUNB a cru bon de rédiger et rendre 
public son Exposé de position concernant la mise en œuvre du financement fondé sur le 
rendement dans les universités publiques du Nouveau-Brunswick. 
 

• Plan d’éducation de 10 ans 
 
Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a rendu public un livre 
vert sur l’éducation (3 oct. 2019) et a tenu un sommet sur l’éducation (16-18 oct. 2019).  Le 
livre vert et le sommet portent principalement sur l’éducation du niveau primaire. 
 

• Budget provincial 2020-2021  
 
Les budgets provinciaux sont généralement préparés et déposés en début d’année (e.g., 
février/mars). 
 
Le discours du Trône du 19 nov. 2019, quoique vague sur la plupart des sujets abordés, porte à 
croire que des mesures d’austérité budgétaire sont à prévoir dans de nombreux secteurs, 
répétant plusieurs avertissements souvent entendus à l’effet que des temps (plus) difficiles sont 
à venir (e.g., compressions budgétaires et élimination de programmes). 
 
La Vérificatrice générale du N.-B. a soumis un rapport le 3 déc. 2019 critiquant l’approche 
passive du GNB en ce qui a trait au financement des universités publiques.  Ce rapport est 
susceptible de conforter le GNB et le ministère de l’ÉPFT dans leurs tentatives d’imposer aux 
universités publiques un financement fondé sur des indicateurs de rendement. 
 
Le budget du GNB déposé le 10 mars 2020 avait peu à dire au sujet des universités publiques.  
Les lettres d’entente entre le GNB et les universités publiques en vigueur depuis l’année 
académique 2017-2018 faisait déjà état d’une augmentation de l’enveloppe budgétaire de 1 % 
(néanmoins augmenté de 1.5 % en raison des circonstances budgétaires – quoique ceci ait été 
décidé avant la pandémie de COVID-19). 
 

• Questions autochtones 
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En 2019, les membres du comité spécial de la FAPPUNB sur les questions autochtones et les 
universités, Robin Vose, Andrea Bear Nicholas et Craig Proulx (membres de la FAUST), ont 
exploré diverses possibilités afin de mener le projet de recherche qui a avait dû être abandonné 
suite au désistement, pour raisons personnelles, à l’été 2018 de la chercheuse embauchée à cet 
effet.  Un montant de 12 000 $ avait été alloué lors de la réunion du 18 nov. 2017 du conseil 
d’administration de la FAPPUNB.  En juin 2019, Robin Vose a soumis une demande à titre de 
chercheur principal, sous l’autorité de signature du vice-président adjoint à la recherche de 
STU, au Fonds de recherche en innovation sociale pour les projets pilotes : 
 

Cette étude vise à examiner le rôle du gouvernement, des universités et des Premières 
nations en qui a trait à l’éducation postsecondaire des peuples autochtones afin de 
déterminer ce qui a été fait; ce qui reste à faire; de même que la meilleure manière 
d’aller de l’avant.  L’étude fera usage de documents de politiques locales et provinciales 
de même que d’analyses de données originales afin d’identifier les réalités 
démographiques et les types de financement déployés pour chaque campus 
universitaire et en fonction des régions, de même que les structures administratives et 
les ressources d’apprentissage qui en ont résulté (en anglais comme en français, de 
même que dans les langues autochtones, telles que le Malicète et le Mi’kmaq).  Les 
résultats seront rendus public et mis à disposition gratuitement pour les services 
gouvernementaux, les universités, et les communautés des Premières nations dans le 
but d’aider la planification stratégique et le développement de politiques […]   

 
La tentative d’obtention de fonds s’est avérée infructueuse.  Une version modifiée du projet a 
été soumise au même organisme pourvoyeur de fonds au début de 2020. Cette tentative s’est 
également avérée infructueuse.  Le conseil d’administration de la FAPPUNB devra réévaluer ce 
projet.  
 
 
Questions et activités à venir : 
 

• Compléter le plan « alternatif » de la FAPPUNB en ce qui concerne les universités 
publiques du N.-B. (2020) 

 
• Un gouvernement provincial minoritaire fait en sorte que des élections peuvent être 

déclenchées à tout moment (automne 2020, printemps 2021?); la situation engendrée 
par la pandémie de COVID-19 pourrait faire en sorte que les élections soient repoussées 
plus loin dans le temps. 
 

• Faire le suivi des impacts de la pandémie de COVID-19 en général, et en ce qui concerne 
le corps professoral en particulier. 
 

Pour plus d’informations sur la FAPPUNB veuillez, svp, consulter son site web : 
www.fnbfa.ca/?lang=fr 
 



8 
 

 
Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
Jean Sauvageau 
Président intérimaire 


