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Règlements transitoires de la modification de la structure
du Conseil d’administration du REMDUS

PRÉAMBULE
Les présents Règlements transitoires de la modification de la structure du Conseil
d’administration du REMDUS ont pour but d’assurer une saine transition suivant l’entrée en
vigueur de la nouvelle structure du Conseil d’administration et de son nouveau mode d’élection.
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ARTICLE 1 - PRISE D’EFFET DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
L’entrée entrée en vigueur des
modifications apportées aux articles ciLes articles suivants des Règlements généraux
dessous des Règlements généraux mis à
mis à jour le 15 août 2018 demeurent en vigueur
jour le 13 novembre 2019 par l’Assemblée
jusqu’au 31 janvier 2020.
générale est suspendue et prendra effet le
1er février 2020.
13.1

13.1

L’AG a pour fonctions, dans les limites de sa
juridiction :

L’AG a pour fonctions, dans les limites de sa
juridiction :

a)

d'entériner les grandes orientations du REMDUS
proposées par le Congrès ;

a)

D’entériner les grandes orientations du
REMDUS proposées par le Congrès ;

b)

de définir des mandats sur lesquels le REMDUS
doit travailler dans l’année, en respect des lois
applicables et en accord avec les buts et
orientations
du
REMDUS ;

b)

De définir des mandats sur lesquels le
REMDUS doit travailler dans l’année, en
respect des lois applicables et en accord
avec les buts et orientations du
REMDUS ;

c)

de ratifier des modifications aux Règlements
généraux, tel que défini à l'article 92 des
Règlements généraux ;

c)

De ratifier des modifications aux
Règlements généraux, tel que défini à
l'article 92 des Règlements généraux ;

d)

de recevoir les bilans financiers exigés par la loi
;

d)

De recevoir les bilans financiers exigés
par la loi ;

e)

de nommer la vérificatrice, le vérificateur ou les
vérificateurs des comptes ;

e)

f)

de constituer tout comité pour l'assister dans ses
fonctions ;

De nommer la vérificatrice, le
vérificateur ou les vérificateurs des
comptes ;

f)

de recevoir le compte-rendu du mandat annuel de
chaque membre du CD ;

De constituer tout comité pour l'assister
dans ses fonctions ;

g)

De recevoir le compte-rendu du mandat
annuel de chaque membre du CD ;

h)

De recevoir le rapport annuel du CA ;

i)

D’élire les trois membres du Congrès «
non membres » d’une association
représentante ;

j)

De destituer membre du CA par un vote à
majorité des deux tiers ;

g)
h)

de recevoir le rapport annuel du CA ;

i)

d’élire les deux membres du Congrès « non
membres » d’une association représentante ;

j)

d’élire l’administrateur du CA « non membre »
d’une association représentante ;

k)

de destituer membre du CA par un vote à
majorité des deux tiers ;

j)

de demander au CA le déclenchement d’une
consultation référendaire sur une question et un
échéancier choisis par l’AG.

17.1

d’une consultation référendaire sur une
question et un échéancier choisis par
l’AG.
17.1

Le CA du REMDUS
administrateurs :
a)

k) De demander au CA le déclenchement

est

constitué

de

27

26 administratrices ou administrateurs sont
élu.e.s par les membres des 26 associations
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représentantes. Chaque association représentante
élit une administratrice ou un administrateur ;
b)

une administratrice issue ou un administrateur
issu d’une association « non-représentante » est
élue ou élu par l’AG.

18.1

18.1

La durée du mandat des membres du CA est d’un an
renouvelable.

La durée du mandat des membres du CA est
d’un an renouvelable.
Le mandat des membres du CA élu.e.s en
octobre débute le 1er novembre et se termine le
31 octobre de l’année suivante. Le mandat des
membres du CA élu.e.s en janvier débute le 1er
février et se termine le 31 janvier de l’année
suivante.
Lorsque les membres du CA perdent leur statut
de membres du REMDUS, elles.ils demeurent
en fonction pour la durée non écoulée de leur
mandat.

19.2

19.2

Vacances : Lors d’une vacance d’une administratrice
ou un administrateur élu.e par une association
représente, le CA demande à l’association
représentante d’élire une remplaçante ou un
remplaçant.
Si
l’absence
survient
pour
l’administratrice issue ou l’administrateur issu des
membres non représentés, le poste reste vacant jusqu’à
l’AG suivante.

Lors d’une vacance au sein du CA, le Congrès
peut pourvoir à la vacance. L’administratrice
ou l’administrateur élu.e demeure en fonction
pour la durée non écoulée du mandat en cours.

19.3
Associations représentantes : Chaque association
représentante doit envoyer à la Direction générale du
REMDUS le nom de l’administratrice issue ou de
l’administrateur issu de ses membres.
19.4

19.3

Destitution et nomination : Une administratrice ou un
administrateur peut être destituée ou destitué par l’AG.
L’avis de convocation de l’AG doit mentionner qu’une
telle personne est passible de destitution et préciser la
principale faute qu’on lui reproche. Une
administratrice destituée ou un administrateur destitué
peut être élue ou élu à nouveau par les personnes qui
ont le pouvoir de l’élire.

Destitution
et
nomination :
Une
administratrice ou un administrateur peut être
destituée ou destitué par l’AG. L’avis de
convocation de l’AG doit mentionner qu’une
telle personne est passible de destitution et
préciser la principale faute qu’on lui reproche.

19.5

19.4
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Disqualification : Une administratrice ou un
administrateur est automatiquement disqualifiée ou
disqualifié de ses fonctions d’administratrice ou
d’administrateur si elle ou il manque trois séances
ordinaires consécutives du CA, que ses absences
soient justifiées ou non. Une administratrice destituée
ou un administrateur destitué peut être élue ou élu à
nouveau par les personnes qui ont le pouvoir de l’élire.

Disqualification : Une administratrice ou un
administrateur
est
automatiquement
disqualifiée ou disqualifié de ses fonctions
d’administratrice ou d’administrateur si elle ou
il manque trois séances ordinaires consécutives
du CA, que ses absences soient justifiées ou
non.

19.6
Présidence : Les membres du CA élisent
parmi eux une Présidence. La Présidence n’a
pas de droit de vote à moins d’égalité des voix
exprimées. La Présidence est élue par les
membres du CA à chaque CA qui suit les
Congrès électif.
19.7
Secrétariat : Les membres du CA élisent
parmi eux une ou un Secrétaire. La ou le
Secrétaire est élue par les membres du CA à
chaque CA qui suit les Congrès électif.
19.8
Démission : Les membres du CA peuvent
démissionner en tout temps de leur poste en
informant par écrit la Direction générale et en
indiquant la date à partir de laquelle leur
démission entrera en vigueur.
Si un membre du CA n’indique pas la date à
partir de laquelle sa démission entre en
vigueur, celle-ci est présumée entrer en vigueur
lors du CA suivant.
La Direction générale informe le CA de la
démission et de la date à laquelle elle entre en
vigueur dans les cinq jours ouvrables qui
suivent la réception de la lettre de démission La
Direction générale entame le processus de mise
en candidature.
25.1

26.1

Le quorum du CA est de sept administratrices et
administrateurs excluant les membres du CD.

Le quorum du CA est composé du nombre le
plus élevé entre la moitié des membres du CA
élu.e.s et quatre membres.
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29.1

30.1

Le Congrès est composé des 27 membres du CA et de
52 autres membres d’associations représentantes
(deux par association) et de deux non-membres
d’associations représentantes. Chaque association
représentante possède ainsi trois membres siégeant au
Congrès.

Le Congrès est composé de 81 membres :

31.1

31.1

Les membres du Congrès ne faisant pas préalablement
partie du CA sont nommés par leurs associations
représentantes respectives. L'association représente a
la responsabilité d'informer la Direction générale du
REMDUS des personnes nommées par son
association. Si l'information n'est pas transmise, le
REMDUS considère que les personnes membres de
l’association représente présente au Congrès sont
autorisées à représenter les membres de cette
association.

Les membres du Congrès sont nommés élu.e.s
de la façon suivante :

c)

78
membres
représentantes;

d’associations

d)

Trois
non-membres
représentantes.

d’associations

a)

78
membres
proviennent
d’association représentante qui ont le
pouvoir d’en nommer ou d’en élire
trois. L'association représentante a la
responsabilité d'informer la Direction
générale du REMDUS des personnes
nommées ou élues par son
association. Si l'information n'est pas
transmise, le REMDUS considère que
les
personnes
membres
de
l’association représentante présente
au Congrès sont autorisées à
représenter les membres de cette
association;

b) Trois non-membres d’associations
représentantes sont élu.e.s par l’AG.
31.2
Une ou un membre du CA peut être nommé.e
et élu.e par son association représentante pour
être membre du Congrès.
33.1

34.1

Observatrice ou observateur membre : Tout membre
du REMDUS peut assister au Congrès. Il a un droit de
parole, mais il n’a pas le droit de faire des propositions
ni le droit de vote.

Observatrice ou observateur membre : Les
membres du REMDUS et les membres du CA
qui ne seraient plus membres du REMDUS
peuvent assister au Congrès. Elles.ils a un droit
de parole, mais elles.ilsn’a pas le droit de faire
des propositions ni le droit de vote.

44.1

46.1

Une association représentante s'engage à :
a)

veiller à déléguer un de ses membres à titre
d’administratrice ou d’administrateur du
REMDUS ainsi qu’un autre à titre de
représentante ou représentant au Congrès du
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REMDUS. Ces personnes doivent être
étudiantes aux cycles supérieurs à l’Université
de Sherbrooke, être membres du REMDUS et
avoir acquitté leurs cotisations au REMDUS
pour la session en cours ;
b)

c)

fournir au REMDUS une liste à jour des noms de
ses officiers, une procuration pour ses
représentants au Congrès du REMDUS ainsi
qu’une copie de ses règlements en vigueur ;

REMDUS ainsi qu’une copie de ses
règlements en vigueur ;
b)

Favoriser la participation de ses membres
aux différents comités internes du
REMDUS. Ces personnes doivent être
membres du REMDUS ;

c)

Favoriser la consultation étudiante et
veiller à ce que l’information provenant
du REMDUS soit diffusée efficacement à
ses membres.

favoriser la participation de ses membres aux
différents comités internes du REMDUS. Ces
personnes doivent être membres du REMDUS ;

d) favoriser la consultation étudiante et veiller à ce
que l’information provenant du REMDUS soit
diffusée efficacement à ses membres.
45.1

47.1

Une association représentante a comme droits :

Une association représentante a comme droits :

a)

de nommer les personnes qui la représentent aux
instances du REMDUS selon les modalités qui
lui conviennent et en respect des règlements du
REMDUS.
Toutefois, aucune personne
employée du REMDUS ne pourra agir à titre de
déléguée ou de délégué au sein d'une des
instances du REMDUS ou d'un organisme affilié
;

a)

b)

de permettre à ses membres de bénéficier de tous
les services offerts par le REMDUS ;

De nommer les personnes qui la
représentent au Congrès du REMDUS
selon les modalités qui lui conviennent et
en respect des règlements du REMDUS.
Toutefois, aucune personne employée du
REMDUS ne pourra agir à titre de
déléguée ou de délégué au sein du
Congrès du REMDUS ou d'un organisme
affilié ;

b)

De permettre à ses membres de bénéficier
de tous les services offerts par le
REMDUS ;

c)

De recevoir l’information concernant
toutes les activités du REMDUS ;

d)

De recevoir les ordres du jour des
instances du REMDUS selon les mêmes
conditions que les membres des dites
instances ;

e)

De demander au REMDUS de percevoir
en son nom, auprès de ses membres, un
revers de cotisation pour le financement
de ses activités ;

f)

De recevoir une liste de ses membres,
mentionnant le nom, le CIP, l’adresse
courriel et le programme d’études des
étudiantes et étudiants qui cotisent au
REMDUS, le montant des cotisations
chargé pour les membres de l’association
en question, sujet à ce que l’Université de

c)

de recevoir l’information concernant toutes les
activités du REMDUS ;

d)

de recevoir les ordres du jour des instances du
REMDUS selon les mêmes conditions que les
membres des dites instances ;

e)

de demander au REMDUS de percevoir en son
nom, auprès de ses membres, un revers de
cotisation pour le financement de ses activités ;

f)

de recevoir une liste de ses membres,
mentionnant le nom, le CIP, l’adresse courriel et
le programme d’études des étudiantes et
étudiants qui cotisent au REMDUS, le montant
des cotisations chargé pour les membres de
l’association en question, sujet à ce que
l’Université de Sherbrooke rende ces
informations disponibles au REMDUS.
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Sherbrooke rende ces informations
disponibles au REMDUS.

ARTICLE 2 - PRISE D’EFFET DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS INTERNES
2.1

L’entrée en vigueur du nouveau Titre III des Règlements internes adopté le 13
novembre 2019 par le Congrès est suspendue et prendra effet le 1er janvier 2020 pour
le déclenchement du processus électif des membres du Conseil d’administration.

ARTICLE 3 - MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
3.1

Les membres du CA en poste le 13 novembre 2019 et celles ou ceux qui seraient élu.e.s
après cette date par leur association représentante demeurent en fonction jusqu’au 31
janvier 2020.

3.2

Lors du Congrès de janvier 2020, les membres du CA seront élu.e.s de la façon
suivante :
a) Six membres seront élu.e.s pour un mandat débutant le 1er février et se terminant
le 31 janvier 2021;
b) Six membres seront élu.e.s pour un mandat débutant le 1er février et se terminant
le 31 octobre 2020.

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
4.1

Les présents Règlements transitoires de la modification de la structure du Conseil
d’administration du REMDUS entrent vigueur le 13 novembre 2019.

4.2

Les présents Règlements transitoires de la modification de la structure du Conseil
d’administration du REMDUS sont abrogés le 31 janvier 2021.
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