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Montréal, le 4 octobre 2013, 

  

Aux administrateurs de la FEUQ, Aux représentants des associations membres, Aux étudiants des 

associations membres, 

  

Objet : Lettre de démission d’Antoine Genest-Grégoire à titre de président de la FEUQ 

  

Notre Fédération aura vécu au courant des deux dernières années des évènements tumultueux : la 

mobilisation de 2012 et le Sommet de 2013. Depuis, notre organisation a été victimes de 

nombreuses attaques et critiques et certains ont, à tort ou à raison, remis en question les principes 

fondamentaux qui guident nos actions quotidiennement, dans la recherche d’amélioration concrète 

des conditions de vie étudiantes. La FEUQ est en période de changement et nous devons trouver, 

aujourd’hui, un sens et une direction pour assurer l’avenir en tenant compte des éléments de la 

situation actuelle. Plusieurs erreurs ont été commises depuis le 1er mai. Certaines par malchance, 

d'autres par manque de vision. Je souscris à toutes les décisions prises par la FEUQ depuis mon 

entrée en poste. En tant que président, j'ai eu le dernier mot sur les actions entreprises par les 

officiers en poste et les employés de la Fédération. La responsabilité des erreurs commises 

m'incombe à moi et à moi seul, c'est le choix que j'ai fait en décidant de me présenter comme 

président de la FEUQ. 

  

La Fédération survivra à ces bouleversements. Elle fête cette année ses 25 ans. L'organisation en a 

vu d'autre, et elle s'est toujours relevée pour devenir plus forte. Le pragmatisme et le réformisme, les 

valeurs fondatrices de la FEUQ, sont derrière cette capacité à se transformer et à évoluer pour être 

toujours plus pertinente là où les étudiants en ont besoin. 

  

Autant je sens le besoin de changements au sein de la Fédération pour permettre cette adaptation, 

autant je sens que je suis étranger à ces démarches. La FEUQ va poursuivre son action, mais elle 

le fera sans moi. 

  

En mon absence, il vous appartient de vous réapproprier la Fédération, de vous investir dans son 

développement et dans sa continuité. Ce n'est par votre action, vos efforts et vos sacrifices que la 

FEUQ peut servir au mieux la cause étudiante. Je vous laisse le champ libre, passez aux actes. 

  

Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordé, pour tout ce que j'ai pu apprendre et 

pour tout ce que vous m'avez donné le loisir de faire en me confiant les rênes de la FEUQ. Je pars 

sans regret, mais avec l'espoir que vous saurez mieux que moi où elle doit aller pour l'avenir. 

  

Cordialement, 

  



Antoine Genest-Grégoire 

Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) 
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