
 
 

Les membres de la FAPPUNB rencontrent plusieurs députés provinciaux ainsi que des 

représentants du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la formation et du travail 

 

(Fredericton, le 18 février 2022) La Fédération des associations de professeures et professeurs 

d’université du Nouveau-Brunswick (FAPPUNB) a tenu son activité annuelle « Rencontrez les 

membres de l’Assemblée législative », cette année de façon virtuelle. Les représentantes et 

représentants des associations membres de professeures et professeurs des quatre universités 

publiques de la province, des professeures, professeurs, des chercheurs et des bibliothécaires, 

employés à temps plein comme à temps partiel, ont eu l’occasion de rencontrer des membres de 

l’Assemblée législative en organisant des réunions virtuelles avec chaque caucus politique entre 

le 26 janvier et le 2 février 2022. 

 

« Nous souhaitions dialoguer avec les décisionnaires politiques afin de leur faire part des réalités, 

positives et négatives, que nous vivons en premières lignes de l’éducation postsecondaire dans 

les universités du Nouveau-Brunswick », affirme Hector Guy Adégbidi, président de la FAPPUNB. 

Il a en outre ajouté que cet objectif a été facilement atteint grâce à l’agréable discussion que 

nous avons eue avec les caucus politiques qui ont gracieusement accepté l’invitation à 

l’événement annuel. Les représentantes et représentants de la Fédération en ont également 

profité pour informer les élus de leur volonté d’aider le GNB à faire en sorte que les universités 

publiques réalisent leur plein potentiel. Elles et ils déplorent toutefois le fait que le cabinet du 

caucus progressiste-conservateur ait choisi de ne pas accepter leur invitation, préférant la 

transmettre au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, avec qui 

la fédération a déjà des occasions d’interagir dans d’autres contextes. 

 

Ainsi, une rencontre a eu lieu avec le ministre et le sous-ministre de ce ministère le 17 février 

2022. Cette rencontre, jugée productive, a eu comme résultat la promesse de futures discussions 

et de collaborations pour l’avancement du secteur de l’éducation postsecondaire publique au 

Nouveau-Brunswick. 

 

M. Adégbidi a dit que ses collègues et lui ont apprécié l’occasion d’exprimer leurs sérieuses 

préoccupations en ce qui concerne le sous-financement chronique des universités publiques du 

Nouveau-Brunswick et le fait que le Nouveau-Brunswick détient le dernier rang sur le plan 

national pour ce qui est la proportion de sa population détenant un diplôme universitaire. 

 



« L’éducation universitaire n’est pas un coût pour la société, mais plutôt un investissement dans 

l’avenir de notre province et de nos jeunes gens, ce qui est encore plus crucial pendant et après 

la pandémie mondiale.  Il est inadmissible d’avoir laissé les choses se détériorer à un point tel 

que les universités éprouvent systématiquement de la difficulté à rencontrer les objectifs de leurs 

missions fondamentales d’enseignement, de recherche et de service à la communauté », conclut 

M. Adégbidi. 
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Personne-ressource :  

Hector Guy Adégbidi, président de la FAPPUNB.  506-740-3966; ou 

hector.guy.adegbidi@umoncton.ca  

 

Au sujet de la FAPPUNB : 

 

La Fédération des associations de professeures et professeurs d’université du Nouveau-

Brunswick représente les intérêts d’environ 1 500 professeurs, bibliothécaires professionnels et 

chercheurs des quatre universités publiques du Nouveau-Brunswick. Elle préconise 

l’avancement des normes de leur profession et cherche à améliorer la qualité de 

l’enseignement supérieur dans la province.  
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