
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès du REMDUS 

17 août 2022 à 16h00 - En ligne 

Procès-verbal 
  



Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Élection du présidium 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux 

a. Procès-verbal de la réunion du Congrès du 22 juin 2022 

5. Tour de table du Comité́ de Direction 

6. Tour de table des associations membres du REMDUS 

7. Élections du Conseil d’administration (CA) 

a. Un poste en élection du 23 juin au 31 octobre 2022  

b. Un poste en élection du 23 juin au 31 janvier 2023 

8. Positions (statutaire) : 

a. Révision du cahier de position en lien avec les positions sur la loi 96 et la 

communauté autochtone. 

9. Statutaire FEUS (Flottant) 

10. Points d’information 

a. Forum de la recherche 

b. Élections 

c. Manifestation pour l’environnement qui aura lieu le 23 septembre 2022. 

11. Divers 

12. Clôture de la réunion 

  



Présences  

Audrée Bethsa Camille (ABDA) 

Clémence Chevalier (AGECSDUS) 

Herinirina Fanevamampiandra (AGEG) 

Marc-Antoine Charrette (AGEMDEUS) 

Kara Edwards (AGEMDEUS) 

Éloïse Brassard (CEGGAT) 

Frédéric Diotte (CEGGAT) 

Éric Barbeau (RECMUS) 

Marjorie Rolland (RECMUS) 

Vincent Roy (RECMUS) 

Samuel Côté (RECSUS) 

Luc Marchand (RECSUS) 

Antoine Théberge (RECSUS) 

Joanie Poirier (REESPUS) 

Rym Yahia (REMMIUS) 

Dina Aznag (REMDUS) 

Loïc Bizeul (REMDUS) 

Alexandre Guimond (REMDUS) 

Samy Morin (REMDUS) 

 

Observateurs — Observatrices  

Alix Brun-Berthet (présidium) 

Gabrielle Crevier (présidium)  

  

  



1. Ouverture de la séance    

La séance est ouverte à 16h03. 

2. Élection du présidium 

Dina Aznag (REMDUS) présente Alix Brun-Berthet et Gabrielle Crevier. 

 

PROPOSITION 

Il est proposé par le RECMUS et appuyé par l’AGEMDEUS : Que Alix Brun-Berthet et Gabrielle 

Crevier soient nommées respectivement à la présidence et au secrétariat d’assemblée pour la 

séance.  

Adoptée à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidence d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour.  

 

PROPOSITION  

Il est proposé par le RECMUS et appuyé par l’AGECSDUS : Que l’ordre du jour de la réunion soit 

adopté tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité 

4. Adoption des procès-verbaux 

 a. Procès-verbal de la réunion du Congrès de juin 2022 

 PROPOSITION  

Il est proposé par le RECMUS et appuyé par l’AGECSDUS : Que le procès-verbal du Congrès de 

juin 2022 soit adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

5. Tour de table du Comité de Direction 

Loïc Bizeul (REMDUS) : L’été est moins occupé qu’à l’habitude. Ça a été beaucoup de 

préparation avec le comité pour la soirée d’implication, qui aura lieu ce soir dès 19h30. Ça a été 

essentiellement ce qui a occupé mon été, de même que la préparation de la rentrée. J’ai eu quelques 

demandes d’accommodement pour les assurances. Il y aura une nouvelle procédure pour les 

réclamations des assurances, on attend plus de détails, mais vous avez reçu un courriel à cet effet.  

Dina Aznag (REMDUS) : Depuis le dernier congrès, plusieurs choses se sont passées. J’ai mis en 

place un sondage pour le campus de Longueuil sur le réseau de transport de Longueuil (RTL) et de 

la Société de transport de Montréal (STM). On a eu plus de 100 personnes qui ont répondu au 

sondage et qui en avaient long à dire. Je vais vérifier avec Mme Faucher la semaine prochaine ce 



qui pourra être fait. La CADEUL, l’UEQ, la FAÉCUM et l’AÉCSHEC nous ont visité. On prépare 

le débat électoral et la manifestation qui aura lieu le 23 septembre. Il y a eu un congrès de l’UEQ, 

on a parlé des femmes en recherche et on a adopté un projet de l’AGEUQAT sur l’écomobilité. On 

va faire une formation avec Le Québec c’est nous aussi (LQCNA) le 6 septembre 2022 qui 

expliquera les processus sur l’immigration au Québec. Je prépare un bootcamp avec les associations 

de Concordia et de McGill. Ce seront des présentations en anglais et en français et ça aura lieu soit 

à la première ou à la troisième fin de semaine de novembre. Ça abordera la loi 21, la loi 96, les 

droits des personnes trans, la communauté autochtone, le droit à la gratuité scolaire. Ça aura lieu à 

Sherbrooke ou à Montréal, à voir. 

Samy Morin (REMDUS) : J’ai commencé à m’habituer à mon poste. Cet été, ce qui a pris 

beaucoup de mon temps, c’est le défi tête rasée et le 5@11 qui devait l’accompagner mais qui a été 

annulé à cause de la météo. Il y aura également un spectacle de la rentrée le 7 septembre. On tente 

d’organiser une activité pour les parents aux études à la fin septembre. Je travaille à un projet de 

distribution de produits hygiéniques réutilisables. Il y aura la conférence dont Dina a parlé. Sinon, 

j’ai contribué à l’organisation de la soirée d’implication avec Loïc. Je suis allée au caucus de l’UEQ 

et à une manifestation ce matin pour les fonds de recherche. 

Alexandre Guimond (REMDUS) : Je reviens de vacances, donc c’est assez tranquille. J’ai aidé 

tout le monde. On a reçu des assos dans le cadre de la tournée nationale. J’ai siégé sur plusieurs 

comités. 

6. Tour de table des associations membres du REMDUS 

AGEMDEUS : Nous préparons notre assemblée générale et nous assurons de répondre aux 

demandes des membres. 

CEGGAT : C’est tranquille de notre côté, plusieurs de nos membres sont partis pour des travaux 

terrains. On a rédigé un guide des postes de l’exécutif pour mieux définir nos postes. On participe 

à l’organisation d’une journée avec le CARTEL pour la recherche et la remise de bourses. On 

planifie un BBQ pour la rentrée.  

RECMUS : Nos activités sociales ont bien repris, avec un 5@8 en juillet et un autre ce vendredi. 

Nous préparons notre assemblée générale qui aura lieu au début septembre. 

RECSUS : Nous avons des 5@8 mensuels et des événements ponctuels le vendredi. Notre année 

financière se termine, nous tiendrons notre AG en septembre. Nous avons eu beaucoup de 

changement dans notre exécutif. On a participé à Promo science à la Fête du Lac des Nations. Nous 

avons également quatre vidéos sur la vaccination qui ont été publiés et invitons tout le monde à les 

visionner. 

ADBA : C’est assez tranquille. Nous prévoyons une épluchette de blé d’inde pour l’accueil des 

personnes étudiantes 2021-2022, puisqu’il n’y avait pas eu d’activités d’accueil l’année dernière. 

Nous vérifions comment on peut accueillir également les étudiants 2022-2023 et prendre contact 

avec les étudiants en rédaction. 



AGECSDUS : Tout est très tranquille à l’association, mais les membres de l’exécutif sont débordés 

chacun de leur côté. Pour la rentrée, on veut s’assurer qu’au moins un de nos membres soit présent 

pour chaque cocktail qui aura lieu afin d’assurer une bonne représentation. On commence aussi 

notre recrutement, ce sera un bon défi puisque personne sur l’exécutif ne peut reprendre son poste 

l’année prochaine.  

AGEG : L’été a été assez calme, on prépare des activités de la rentrée, dont une soirée vin fromage 

pour les étudiants en génie. 

REESPUS : Tranquille pour nous aussi. Nous nous préparons pour l’AG de la rentrée et les 

activités d’accueil. On organise aussi une journée de formation pour nos étudiants. Ça bouge 

beaucoup du côté des associations de psychologues, on parle de boycott des stages et internats. 

Donc il y a un boycott possible de notre côté aussi. 

REMMIUS : On commence à préparer l’accueil des nouveaux étudiants. On veut rédiger un guide 

pour les nouveaux d’ici la fin de l’été.  

7. Élection du Conseil d’administration (CA) 

Alexandre Guimond présente le rôle du conseil d’administration. 

 

a. Un poste en élection du 18 août 2022 au 31 octobre 2022 

Samuel Côté (RECSUS) présente sa candidature et se présente. 

Pas de questions. 

Élection à l’unanimité.  

 

b. Un poste en élection du 18 août 2022 au 31 janvier 2023 

Pas de candidature. 

 

8. Positions (Statutaire) 

a. Révision du cahier de position en lien avec les positions sur la loi 96 et la communauté 

autochtone. 

Dina Aznag présente les modifications effectuées au cahier de position à la demande de l’assemblée 

lors du congrès de juin. La mise en contexte suivante serait ajoutée au cahier : 

 

Considérant qu’il est favorable pour le Québec d’attirer les personnes étudiantes internationales 

en région; 

Considérant que la période de six mois à laquelle une personne a le droit d’obtenir des services en 

anglais lors de son accueil au sein de la société québécoise peut être insuffisante pour apprendre 

et comprendre le français à un niveau avancé ; 

Considérant que le projet de loi 96 ne prend pas en considération les personnes qui rencontrent 

des difficultés d'apprentissage et qui nécessiteraient une période d’adaptation plus longue ; 

Considérant le caractère peu inclusif du projet de loi 96, où les différentes communautés ne 

pourront pas obtenir les mêmes services du fait que tous les services publics, sauf « lorsque la 

santé, la sécurité publique ou les règles de justice naturelle l’exigent » doivent être rendus en 



français pour les personnes immigrantes et réfugiées après les six premiers mois suivants leur 

arrivé. 

 

PROPOSITIONS 

Le REMDUS s’oppose au projet de loi n°96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le 

français, adopté le 24 mai 2022 par l’Assemblée nationale, dans sa forme actuelle. 

Le REMDUS encourage les universités québécoises à offrir davantage de stages en milieux 

autochtones et dans les langues natales de ceux-ci. 

 

Le RECMUS appuie les propositions en bloc.  

 

Pas de demande de vote. Les propositions sont adoptées à l’unanimité.  

 

9. Statutaire FEUS (Flottant) 

Il n’y a rien de majeur à mentionner. Je suis surtout là pour un petit rappel sur les dossiers conjoints 

entre nos deux associations. Il y aura un débat pour les élections en octobre, qui aura lieu en 

septembre. On travaille sur la manifestation pour l’environnement avec le REMDUS. 

Dernièrement, on a eu plusieurs cas académiques également. Sinon, tout se passe bien de notre 

côté. 

 

10. Points d’information 

a. Forum de la recherche (Flottant) 

Jean-Pierre Perrault se présente.  

J’ai deux nouvelles à partager. Premièrement, le programme de bourses de l’Université de 

Sherbrooke sera bonifié de 20 % sur 3 ans. On passera d’un financement de 12 500 $ à la 

maîtrise 15 000 $, et de 15 000 $ au doctorat à 18 000 $. Le but est d’indexer les montants et 

de faire pression sur les organismes subventionnaires. On prévoit que ça se fasse sur 3 ans, à 

moins que la grande campagne de philanthropie soit efficace. Les bourses ne couvrent pas tout 

le monde, mais couvrent de plus en plus de gens. En tant que président de l’ACFAS et comme 

vice-recteur, je continue mon lobby au provincial et au fédéral. 

Deuxièmement, le programme d’impression des affiches scientifiques fonctionne bien. 

L’objectif est que tout le monde y ait accès, puisque l’impression est gratuite. Il y a au-dessus 

de 10 000 $ en frais d’impression pour juin.  

La planification stratégique va être lancée en septembre. Nous priorisons l’enseignement de 

trois grandes façons : favoriser l’intégration des personnes étudiantes de manière inclusive; 

accroître les activités interdisciplinaires; améliorer les pratiques d’encadrement pour réduire la 

durée des études.  

J’organisation un forum, le 25 octobre prochain, qui rassemblera des coordonnateurs de la 

recherche, des professeurs et des étudiants de différents secteurs. Il y a 5 ans, au début de la 

transformation des études supérieures, on l’a fait sans étudiants. On a besoin d’étudiants dans 

la salle cette fois-ci. On aimerait en avoir une quinzaine. Je veux évaluer le passage accéléré, 

l’intégration des personnes étudiantes de manière inclusive, les comités d’encadrement et la 

rédaction (longueur).  



J’ai été convoqué au ministère de l’Enseignement supérieur, pour voir comment on s’y est pris. 

Nos études au doctorat ont diminué de durée en moyenne à l’UdeS, malgré la pandémie. Les 

gens qui vont au CR+ finissent plus rapidement.  

J’ai travaillé avec l’ombudsman sur un guide pour définir l’ordre des auteurs dans les affiches, 

rapports, articles, présentations. Ce guide prendra la forme de grands principes applicables dans 

tous les secteurs. Ce sera une page internet comprenant une FAQ qui pourra être bonifiée.   

 

RECSUS : Il faudrait que les 15 personnes soient le plus possible dans des associations 

différentes.  

 

b. Élections 

Nous organisons un débat électoral conjointement avec la FEUS. Il aura lieu dans une salle au 

centre culturel, nous attendons la confirmation. On prévoit que ce soit le 21 septembre de 19 à 

21h30. Nous avons rencontré Yves Bérubé-Lauzière (PQ) et Caroline St-Hilaire (CAQ). Zoée 

St-Amand (PCQ) sera rencontrée dans quelques jours. Nous attendons des nouvelles des autres 

partis.  

On essaie de faire sortir le vote étudiant, donc on vous invite à partager nos publications sur 

vos réseaux. Il y aura deux midis « Élections », un à Longueuil et un à Sherbrooke. Ils auront 

pour but d’aider les étudiants à changer leur adresse (événement à venir dans la première ou la 

deuxième semaine de septembre).     

 

c. Manifestation pour l’environnement le 23 septembre 2022 

Il y a une marche qui est organisée en collaboration avec Solidarité populaire Estrie (SPE) 

pour l’environnement. Nous sommes en contact avec la FEUS aussi, pour savoir entre autres 

où la marche commencera. Nous pensons que ce serait préférable que la marche parte du 

campus principal puisqu’il y a des personnes qui ne sont pas familières avec la ville, mais la 

FEUS préférerait un point de rassemblement hors-campus, au parc Jacques-Cartier par 

exemple. Est-ce que certaines associations ont des avis? Est-ce qu’il y aurait des associations 

qui prévoient être en grève le 23 septembre? 

 

RECSUS : Ça doit passer par les membres lors de notre AG, qui aura lieu en septembre. On 

va le savoir pas mal à la date limite si on est en grève ou pas.  

 

REMMIUS : Est-ce qu’il y a une date limite pour répondre à cette question? Je crois moi aussi 

que la marche devrait partir de l’université.  

 

Dina Aznag (REMDUS) : Une semaine à l’avance. 

 

Alexandre Guimond (REMDUS) : Il n’y a pas de date limite. Stratégiquement, vous pouvez 

attendre que d’autres assos aient annoncé leurs intentions. 

 

 

 

 



11. Divers 

Alexandre Guimond (REMDUS) : Le REMDUS offre un service de présidium (animation et 

secrétariat d’assemblée) pour vos AG. Si vous voulez de l’aide ou que vous avez des questions, 

n’hésitez pas.  

On a reçu quelques questions de la part d’associations qui sont en processus de révision de 

règlements généraux. N’hésitez jamais à nous contacter. Notre conseillère juridique, Samuelle, peut 

vous aider aussi. 

Mettez à votre horaire le camp de formation du REMDUS qui se tiendra les 29 et 30 octobre à 

Jouvence. Amélie vous enverra le formulaire d’inscription.  

Tel que discuté lors du dernier congrès, les congrès pendant les sessions d’automne et d’hiver seront 

en co-modal, alors que ceux de la session d’été demeureront entièrement en ligne. 

 

12. Clôture de la réunion 

La séance est levée à 17h21 face à l’écoulement des points de l’ordre du jour. 


