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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Fédération des associations de professeures et professeurs d’universités du 
Nouveau-Brunswick est assez satisfaite du plan de restructuration provinciale de 

l’éducation postsecondaire

Pour diffusion immédiate

Fredericton (Nouveau-Brunswick) --- Le vendredi 27 juin 2008 --- La Fédération des associations de 
professeures et professeurs d’universités du Nouveau-Brunswick (FAPPUNB) réagi avec réserve 
face au Plan d’action pour transformer l’éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick.

Lors de son point de presse jeudi à Fredericton, le gouvernement provincial s’est engagé à maintenir 
d’une façon très restrictive son point de mire sur la population étudiante.  Parmi les 
recommandations maintenues, la FAPPUNB note les actions suivantes :

• le gel des droits de scolarité pour l’année scolaire 2008-2009;
• le maintien de la prestation de 2 000 dollars pour les étudiantes et les étudiants inscrits pour 

la première fois a l’université pour l’année 2008-2009;
• les étudiantes et les étudiants n’auront plus à tenir compte du revenu de leurs parents ou de 

leur conjoint lorsqu’ils demandent un prêt étudiant du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

La FAPPUNB s’est toutefois dite déçue que le gouvernement ait omis d’annoncer des mesures visant 
l’endettement étudiant.  La fédération note aussi l’absence de recommandations visant le 
développement continu des programmes universitaires de base dans les universités de la province.

« La FAPPUNB est heureuse de constater que le gouvernement a décidé de maintenir une importante 
présence universitaire à Edmundston, à Shippagan et à Saint-Jean, contrairement aux 
recommandations initiales de la Commissions L’Ecuyer-Miner,» a expliqué son président, Gary D. 
Long.  « Et si la FAPPUNB comprend bien les intentions du gouvernement provincial, il y aura, à 
Edmundston, un rapprochement physique entre les campus locaux du collège communautaire et de 
l’Université de Moncton.  Nous avons aussi compris qu’il pourrait y avoir un rapprochement entre 
les deux mêmes institutions à Saint-Jean.»

« La FAPPUNB digère mal les intentions du gouvernement de rendre les universités redevables à un 
comité de l’Assemblée législative plutôt qu’au ministère de l’enseignement postsecondaire,» a 
affirmé le président Long.  «Afin de conserver l’indépendance de nos institutions, nous nous 
opposons à la proposition de soumettre nos universités à une révision annuelle de ses activités de la 
part de politiciens et de politiciennes.  L’Assemblée législative ne devrait pas dicter le curriculum de 
nos universités.»
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La Fédération des associations de professeures et professeurs d’universités du N.-B. continuera de 
suivre de près l’évolution des recommandations du gouvernement et consultera ses membres pour 
obtenir des réactions additionnelles face à la publication du rapport du gouvernement.

La Fédération des associations de professeures et professeurs d’universités du Nouveau-Brunswick a 
été établie en 1973.  Elle représente les intérêts de plus de 1 300 bibliothécaires, professeures et 
professeurs des quatre universités publiques du Nouveau-Brunswick, réparties dans sept campus.
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Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec le directeur exécutif de la FAPPUNB, 
Gilles Allain, au (506) 458-8977 ou par courriel à l’adresse suivante : 
gallain@mobility.blackberry.net.


