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PRÉAMBULE 

 
Les présents Règlements transitoires de la modification de la rémunération des membres du 

Comité de direction du REMDUS ont pour but d’assurer une saine transition suivant l’entrée en 

vigueur de la nouvelle rémunération des membres du Comité de direction. 
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ARTICLE 1 - PRISE D’EFFET DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU REMDUS 

L’article suivant des Règlements généraux du 

REMDUS mis à jour le 20 janvier 2021 

demeurent en vigueur jusqu’au 30 avril 2021.  

L’entrée entrée en vigueur des 

modifications apportées aux articles ci-

dessous des Règlements généraux du 

REMDUS mis à jour le 9 février 2021 par 

le Conseil d’administration est suspendue 

et prendra effet le 1er mai 2021.  

32.1 

Le CA a le pouvoir, dans les limites de sa 

juridiction : 

a) De conclure, au nom du REMDUS, tout 

contrat ou toute convention. Il peut 

cependant déléguer ce pouvoir au CD; 

b) D’adopter toute prévision budgétaire et de 

les modifier au besoin; 

c) D’engager toute dépense non budgétée qui 

lui semble à propos; 

d) D’adopter les plans d’action du CD, de 

concert avec le Congrès; 

e) D’infirmer toute décision prise par le CD, ou 

tout comité émanant de lui-même ou du CD; 

f) D’adopter, après une consultation 

référendaire conformément à la Loi sur 

l'accréditation et le financement des 

associations d'élèves et d'étudiants, tout 

règlement modifiant ou fixant les cotisations 

prélevées auprès des membres du REMDUS 

ainsi que les modalités de versement et de 

remboursement de ces cotisations; 

g) D’adopter, conformément à la Loi sur 

l'accréditation et le financement des 

associations d'élèves et d'étudiants, tout 

règlement modifiant ou fixant les modalités 

de versement et de remboursement des 

cotisations pour les services de garde 

éducatifs à la petite enfance prélevées 

auprès des membres du REMDUS; 

h) De demander la tenue des AG régulières; 

i) De suspendre, par un vote à la majorité des 

deux tiers, une ou un membre du REMDUS 

dont les actes sont jugés nuisibles à la 

population étudiante des cycles supérieurs 

de l'Université de Sherbrooke;  

32.1 

Le CA a le pouvoir, dans les limites de sa 

juridiction : 

a) De conclure, au nom du REMDUS, 

tout contrat ou toute convention. Il 

peut cependant déléguer ce pouvoir 

au CD; 

b) D’adopter toute prévision budgétaire 

et de les modifier au besoin; 

c) D’engager toute dépense non 

budgétée qui lui semble à propos; 

d) D’adopter les plans d’action du CD, 

de concert avec le Congrès; 

e) D’infirmer toute décision prise par le 

CD, ou tout comité émanant de lui-

même ou du CD; 

f) D’adopter, après une consultation 

référendaire conformément à la Loi 

sur l'accréditation et le financement 

des associations d'élèves et 

d'étudiants, tout règlement modifiant 

ou fixant les cotisations prélevées 

auprès des membres du REMDUS 

ainsi que les modalités de versement 

et de remboursement de ces 

cotisations; 

g) D’adopter, conformément à la Loi sur 

l'accréditation et le financement des 

associations d'élèves et d'étudiants, 

tout règlement modifiant ou fixant les 

modalités de versement et de 

remboursement des cotisations pour 

les services de garde éducatifs à la 

petite enfance prélevées auprès des 

membres du REMDUS; 

h) De demander la tenue des AG 

régulières; 
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j) De destituer, par un vote à la majorité des 

deux tiers, tout membre du CD dont les actes 

sont jugés nuisibles ou pouvant ternir 

l’image du REMDUS; 

k) D’adopter les rapports mensuels et de fin de 

mandat des membres du CD; 

l) D’adopter les bourses d’implication et de fin 

de mandat des membres du CD 

conformément aux Règlements 

administratifs; 

m) De récompenser ou sanctionner, par un 

vote à majorité simple, une ou un membre 

du CD quant à l’accomplissement des tâches 

qui lui incombent. Les récompenses peuvent 

être de nature financière; 

n) De nommer une ou un des représentants des 

personnes étudiantes de 2e et 3e cycles au 

Conseil des études, au Conseil de la 

recherche, à l’Assemblée de l'Université de 

Sherbrooke et au Conseil d’administration 

de l’Université de Sherbrooke.  

o) D’élire ou de déléguer l'élection des 

représentantes et représentants à toutes les 

instances et à tous les comités internes et 

externes de l’Université de Sherbrooke 

pertinents pour le REMDUS; 

p) D’enclencher, seulement à la demande du 

Congrès ou de l’AG, toute consultation 

référendaire conformément aux articles 62.1 

à 77.2 des Règlements généraux; 

q) D’engager, de licencier ou de congédier, par 

un vote à majorité des deux tiers, toute 

personne employée, sous réserve des 

conventions collectives et des contrats de 

travail applicables; 

r) De constituer tout comité pour l'assister dans 

ses fonctions; 

s) De modifier les règlements du REMDUS, 

conformément aux articles 92 à 94 des 

Règlements généraux. 

 

i) De suspendre, par un vote à la 

majorité des deux tiers, une ou un 

membre du REMDUS dont les actes 

sont jugés nuisibles à la population 

étudiante des cycles supérieurs de 

l'Université de Sherbrooke;  

j) De destituer, par un vote à la majorité 

des deux tiers, tout membre du CD 

dont les actes sont jugés nuisibles ou 

pouvant ternir l’image du REMDUS; 

k) D’adopter les rapports mensuels et de 

fin de mandat des membres du CD; 

l) De récompenser ou sanctionner, par 

un vote à majorité simple, une ou un 

membre du CD quant à 

l’accomplissement des tâches qui lui 

incombent. Les récompenses peuvent 

être de nature financière; 

m) De nommer une ou un des 

représentants des personnes 

étudiantes de 2e et 3e cycles au 

Conseil des études, au Conseil de la 

recherche, à l’Assemblée de 

l'Université de Sherbrooke et au 

Conseil d’administration de 

l’Université de Sherbrooke.  

n) D’élire ou de déléguer l'élection des 

représentantes et représentants à 

toutes les instances et à tous les 

comités internes et externes de 

l’Université de Sherbrooke pertinents 

pour le REMDUS; 

o) D’enclencher, seulement à la 

demande du Congrès ou de l’AG, 

toute consultation référendaire 

conformément aux articles 62.1 à 

77.2 des Règlements généraux; 

p) D’engager, de licencier ou de 

congédier, par un vote à majorité des 

deux tiers, toute personne employée, 

sous réserve des conventions 

collectives et des contrats de travail 

applicables; 

q) De constituer tout comité pour 

l'assister dans ses fonctions; 
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r) De modifier les règlements du 

REMDUS, conformément aux 

articles 92 à 94 des Règlements 

généraux. 

 

ARTICLE 2 - PRISE D’EFFET DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS DU 

REMDUS 

Le Titre 4 - Bourses des Règlements 

administratifs du REMDUS mis à jour le 13 

octobre 2020 demeurent en vigueur jusqu’au 30 

avril 2021.  

L’entrée entrée en vigueur des 

modifications apportées aux  

Titre 4 – Relation d’emploi des 

Règlements administratifs du REMDUS 

mis à jour le 9 février 2021 par le Conseil 

d’administration est suspendue et prendra 

effet le 1er mai 2021.  

 

ARTICLE 3 - PRISE D’EFFET DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS INTERNES DU REMDUS 

L’article suivant des Règlements internes du 

REMDUS mis à jour le 18 novembre 2020 

demeurent en vigueur jusqu’au 30 avril 2021.  

L’entrée entrée en vigueur des 

modifications apportées aux articles ci-

dessous des Règlements internes du 

REMDUS mis à jour le 9 février 2021 par 

le Conseil d’administration est suspendue 

et prendra effet le 1er mai 2021.  

11.2  

Chaque membre du CD doit avoir le statut 

d’étudiant durant la ou les années fiscales pendant 

laquelle ou lesquelles il est élu membre du CD. 

[Article supprimé] 

21.1 

Les membres du CD sont élus au cours de la 

réunion du Congrès de mars conformément aux 

articles 14 à 18 des Règlements internes. En 

aucun cas, une personne employée par le 

REMDUS ne peut être membre du CD.  

 

21.1 

Les membres du CD sont élus au cours de 

la réunion du Congrès de mars 

conformément aux articles 14 à 18 des 

Règlements internes.  
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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 9 février 2021. 

4.2 Les présents Règlements transitoires de la modification de la structure du Conseil 

d’administration du REMDUS sont abrogés le 30 avril 2021. 

 

 


