
Les étudiantes et les étudiants, le personnel et le corps professoral créent une coalition pour 
la valorisation de l’éducation postsecondaire publique au Nouveau-Brunswick 
 
(Fredericton, NB, le 7 juillet 2020) Les syndicats et les organisations représentant les étudiantes 
et étudiants, le personnel et les membres du corps professoral des collèges et universités du 
Nouveau-Brunswick ont récemment formé une coalition pour attirer l'attention de toutes les 
Néo-Brunswickoises et de tous les Néo-Brunswickois ainsi que de nos gouvernements sur l'état 
de l'éducation postsecondaire dans la province. 
 
En tant qu’organisations parties prenantes de l’éducation postsecondaire publique au Nouveau-
Brunswick, préoccupées par le retard persistant qu’accuse l’éducation postsecondaire dans notre 
province, elles ont publié une lettre ouverte mettant de l’avant leur secteur comme partie 
importante et essentielle de la solution pour un Nouveau-Brunswick prospère, pendant et après 
la pandémie de la Covid-19. La version complète de la lettre est disponible à : 
https://tinyurl.com/ybcv7zpo. 
 
Voici les points saillants de la lettre :  
 

• Les institutions d’éducation postsecondaire font partie de la solution pour la relance du 
Nouveau-Brunswick – Le développement humain, social et économique du Nouveau-
Brunswick repose en grande partie sur les connaissances issues de la recherche et de 
l’éducation postsecondaire. Pour assurer que ces institutions continuent de jouer leur 
rôle dans le développement d’innovations structurantes et la prise de décisions idoines 
pour notre futur commun, le support constant et conséquent de l’État est nécessaire. 

 
• L’instruction est source de développement et un gage de résilience face aux crises – 

Avec le plus faible pourcentage de sa population ayant un diplôme d’études 
postsecondaires au pays, le Nouveau-Brunswick souffre depuis des décennies d’un déficit 
d’éducation collégiale et universitaire qui, malgré les appels répétés aux gouvernements 
successifs, ne fait qu’empirer.  Accroître l’accès à l’éducation postsecondaire par 
l’élimination pure et simple des frais de scolarité et de la dette estudiantine est un 
investissement judicieux à consentir pour notre avenir commun.  

 
• Les étudiantes et étudiants internationaux contribuent au développement de la 

province – La capacité d’attirer et de retenir les étudiantes et étudiants internationaux 
au Nouveau-Brunswick est essentielle à la démographie et à l’avenir de notre province, 
comme l’affirme très souvent notre gouvernement. Malheureusement, depuis le début 
de la pandémie jusqu’à ce moment, ces étudiantes et étudiants ont été négligés. Et la 
déclaration du Ministre Holder, le 6 juin 2020, qu’il serait « disposé » à considérer un 
soutien financier pour les étudiantes et étudiants internationaux « en cas de besoin », est 
une claire démonstration que ces derniers sont laissés pour compte. 

 
 



• L’éducation et la formation avancées des citoyennes et citoyens permettent de prévenir 
les crises et d’y faire face de manière plus efficace – La vaste gamme d’expertise de nos 
institutions d’éducation postsecondaire contribue à la compréhension et aux solutions à 
apporter aux difficultés et phénomènes que vit notre société. De plus, une population 
bien éduquée et bien formée grâce au leadership de nos collèges et universités sera 
indispensable pour notre développement économique et la relance de notre province. 

 
L'éducation postsecondaire publique offre véritablement de l'espoir pour le développement 
économique et la sortie de crise. Ayons la vision et le courage d'investir dans notre avenir en 
facilitant l'accès des jeunes de notre province aux études postsecondaires. Le coût d'une pareille 
entreprise sera plus que compensé par un fort retour sur investissement à moyen et long termes 
au profit des Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois et d’une économie plus forte. C'est le 
moment d'investir dans l'éducation postsecondaire avant qu'il ne soit trop tard. 
 
Personnes-ressources : 
 
Jean Sauvageau, président sortant, Fédération des associations de professeures et professeurs 
d’université du Nouveau-Brunswick (FAPPUNB)  jsauvageau@stu.ca ou (506) 471-4656. 
 
Andrew McGilligan, agent des communications, Syndicat du Nouveau-Brunswick (S N.-B.), 
Andrew@nbu.ca  ou 1 800 442 4420. 
 
Bibi Wasiimah Joomun, directrice générale, New Brunswick Student Alliance (NBSA), 
director@nbsa-aenb.ca ou (506) or (506) 440-5953. 
 
 
Au sujet de la Coalition pour la valorisation de l’éducation postsecondaire publique au Nouveau-
Brunswick : 
 
La coalition a été créée afin que nous puissions faire face ensemble à un avenir particulièrement 
incertain dans l'éducation postsecondaire publique au Nouveau-Brunswick pendant la crise de la 
COVID-19. La liste des syndicats et organisations qui ont signé la lettre ouverte se trouve au bas 
de la version complète de la lettre ouverte à : https://tinyurl.com/ybcv7zpo. 
 
 


