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Le 1er septembre 2020 
 
 
Aux chefs de partis, 
 
Les élections provinciales du 14 septembre détermineront le parti et les personnes qui auront la responsabilité de conduire la 
destinée de notre province au cours des quatre prochaines années. Pour notre secteur, l’éducation universitaire, elles s’avèrent 
également très importantes parce que les tendances récentes ont démontré le peu d’intérêt accordé par les gouvernements 
successifs à ce secteur portant crucial pour notre développement. Par conséquent, la Fédération des associations de 
professeures et professeurs d’université (FAPPUNB) vous demande respectueusement de prendre les engagements suivants : 
 
1. Maintenir des augmentations stables et pluriannuelles des budgets universitaires pendant la durée de son mandat. 

 
2. Demander au gouvernement fédéral de fournir aux établissements d’enseignement postsecondaire un financement 

additionnel provisoire pendant la pandémie de la COVID-19 afin d’aider à continuer d’offrir une éducation de qualité et à 
protéger les emplois, et ce, de la même façon que la subvention salariale fédérale a été versée pour aider les entreprises et 
les établissements d’enseignement privés. 

 
3. Prendre des mesures pour atteindre l’accessibilité universelle aux études universitaires en éliminant complètement les frais 

de scolarité. 
  

4. Respecter le droit de négociation d’entente collective, y compris le droit de grève des associations de professeures, 
professeurs et bibliothécaires universitaires et sans interférence par l’entremise de commissions de conciliation, de lois de 
« retour au travail » ou d’amendements à la Loi sur les relations industrielles visant à modifier les paramètres des procédures 
d’arbitrage. 

 
5. S’assurer que les membres du corps professoral soient inclus dans tous les comités ayant trait à l’éducation universitaire et, 

compte tenu de leur vaste gamme d’expertise, qu’ils et elles contribuent directement à la planification post-pandémique 
pour la relance des activités de la province. 

 
6. Prendre les mesures, dans le cadre des recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, pour 

assurer l’intégration des Autochtones dans le milieu universitaire ainsi que l’apprentissage des langues, de l’histoire et de 
la culture des communautés autochtones du Nouveau-Brunswick. 

 
7. S’assurer que les étudiantes et étudiants internationaux qui choisissent de fréquenter les universités du Nouveau-Brunswick 

ne sont pas abandonnés à un sort misérable surtout en cette période de crise pandémique. 
 

8.  Ne pas utiliser la COVID-19 comme prétexte pour imposer des mesures drastiques d’austérité de manière unilatérale et 
expéditive. 

 
Au nom des 1 500 membres de la Fédération des associations de professeures et professeurs d’université, nous vous prions 
d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le président,        La directrice générale, 
 
 
Hector Guy Adégbidi       Lise Robichaud 
 
cc. Associations membres de la FAPPUNB 
 


