
 
 

   
 

Congrès du REMDUS 
22 juin 2022 à 18h00 – 

Procès-verbal 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 18h07 
 
 
2. Élection du présidium 
Le comité de direction présente Gabrielle Crevier et Annie Rochette pour la présidence et 
le secrétariat d’assemblée. 
 
Gabrielle Crevier se présente et présente également Annie Rochette. 
 
PROPOSITION 
Il est proposé par Vincent Roy (RECMUS) et appuyé par Érika Boisvert () que 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Lecture de l’ordre du jour par la présidence d’assemblée 
 
3.1 Le comité de direction vous propose d’ajouter le point 7. Modifications aux 
règlements internes 
 
PROPOSITION 
Il est proposé par Vincent Roy (RECMUS) et appuyé par (REGUS) que  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
4. Adoption des procès-verbaux 
a. Procès-verbal du congrès du 16 mars 2022 
 
PROPOSITION 



Il est proposé par Vincent Roy (RECMUS) et appuyé par Catherine (AMDHUS) que  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
5. Tour de table du Comité de direction 
 
Loïc Bizeul (REMDUS) : Le dossier de l’AMF/ASEQ tient encore assez occupé, les 
consultations ont été ouvertes cette semaine et prendront fin le 15 octobre. Les journées 
de rédaction ont eu lieu, c’étaient les dernières journées qui étaient proposées pour 
l’année 2021-2022. Ça a été suivi par des rencontres de bilan, on a constaté qu’on a eu 
de bons taux de participation tout au long de l’année. On va reproposer des journées de 
rédaction en présentiel à la rentrée cet automne. Du travail a aussi été effectué sur les 
bourses d’implication, on va vous les présenter plus tard dans le congrès. J’ai participé à 
la distribution de semis sur les trois campus qui ont été un franc succès. Une révision 
budgétaire a eu lieu avec le comité de révision du budget qui avait été voté au début de 
l’année, une entente a été adoptée avec TransEstrie. Il s’agit d’une subvention pérenne 
afin d’éviter que l’organisme ferme ses portes. Sur le Campus Longueuil, on a obtenu un 
nouveau local pour le REMDUS au début de mois de juin donc on est présentement en 
train de le meubler et de l’aménager.   
 
Amélie Simard (REMDUS): Le début du mandat se déroule bien, ça a commencé par une 
mise à jour sur les dossiers pour se les approprier. Nous avons aussi divisé les tâches que 
Gabrielle Crevier avait reprises lors du dernier mandat. Lors de la période électorale de 
l’Union étudiante du Québec, j’ai participé à la rencontre avec les personnes candidates. 
Le show a eu lieu cet hiver et nous avons commencé la préparation du show de la rentrée 
de cet automne. Lors des derniers mois, il y a eu une rencontre avec la nouvelle 
ombudsman avec notre conseillère juridique et des rencontres avec nos partenaires en 
matière de violences à caractère sexuel et en santé psychologique. Il y a aussi eu un 
processus d’embauche pour remplacer Mylène aux communications, nous avons 
embauché Rebecca. L’entente de financement pour TransEstrie a été conclue. Nous avons 
la distribution de semis sur les trois campus et une activité de cinéma. Du travail a été 
effectué pour le FAÉ pour le financement de projets étudiants ainsi que pour les relations 
entre groupes étudiants. J’ai assisté au CA du Collectif et j’ai remplacé Alex sur le comité 
de l’aménagement et des espaces verts de l’université. Finalement, j’ai aussi travaillé sur 
les nouveaux objets promotionnels pour le REMDUS.  
 
Dina Aznag (REMDUS): J’ai débuté mon mandat. J’ai participé à des rencontres avec 
Solidarité populaire Estrie pour parler environnement. J’ai aussi participé à des rencontres 
avec la TASSE. Nous avons aussi une nouvelle situation avec le RTL puisque les passes 
mensuelles ont augmenté de 4$. On regarde présentement la possibilité d’avoir des 
passes pour les personnes étudiantes du Campus Longueuil. Dans les dernières semaines, 
le caucus et camp de formations de l’Union étudiante du Québec ont lieu. Il y a eu, entre 
autres, une présentation d’un avis sur la population étudiante en situation de handicap. 



 
Alexandre Guimond (REMDUS) : Ce qui m’occupe principalement sont les comités 
institutionnels et le dossier de l’UTILE. Le dossier de l’UTILE avance bien. Je m’occupe 
aussi de coordonner les opérations du REMDUS, de veiller aux bonnes conditions de 
travail et au bon moral de l’équipe, de s’assurer que tout le monde se sent bien dans ses 
tâches. On est aussi en révision des conditions de travail du comité de direction. On a eu 
un processus d’embauche d’une nouvelle personne aux communications. On a participé 
au caucus de l’Union étudiante du Québec avec Victor et Dina, on a pu rencontrer les 
nouveaux élus des associations étudiantes du Québec et assister à des formations. J’ai 
aussi aidé l’équipe dans leurs dossiers respectifs. Le comité RH a fait le tour de l’équipe 
et constate que ça se passe bien au REMDUS. 
 
6. Tour des associations 
RECSUS : Nous avons eu l’occasion de faire de la promotion lors du festival EUREKA et 
dernièrement nous avons fait le lancement de nouvelles vidéos à propos de la 
vaccination. Nous allons faire le lancement de 3 autres vidéos prochainement. Nous avons 
recommencé les 5@8, ils ont été très appréciés des membres. Nous avons désormais 4 
nouvelles personnes sur notre CA et il reste encore quelques postes vacants dans 
l’exécutif, mais les choses vont bien. 
 
AGEMDÉUS : Nous travaillons sur la refonte de nos RG et sur la mise en place d’une école 
de rédaction qui devrait se tenir à l’hiver 2023. Nous avons aussi participé au spectacle 
de fin de session. 
 
REGUS : Nous avons mis en place des bourses pour les publications écrites, par exemple 
pour la traction des publications et nous avons déjà des membres qui ont reçu des 
bourses. Nous sommes en train de faire des démarches avec la faculté pour avoir un pied 
à terre au campus principal. Avec la faculté, nous sommes aussi en train de développer 
des portraits des étudiants pour le site web où il y aurait leurs intérêts de recherche, leurs 
publications, leur photo ainsi qu’« où ils sont rendus » lorsqu’ils ont gradué. 
 
ADEMFUS : C’est assez tranquille de notre côté, nous avons eu des activités pour les 
étudiants pour la fin de session. Nous travaillons présentement sur la santé 
organisationnelle de l’école de gestion et nous sommes dans l’organisation d’une activité 
de reconnaissance pour les étudiants et enseignants.  
 
AMDHUS : C’est calme ces temps-ci. On a beaucoup d’implication dans l’exécutif et 
plusieurs projets en cours. Nos membres aux doctorats nous ont fait part comme quoi ils 
veulent plus d’activités pour les étudiants donc on travaille sur le sujet pour organiser des 
activités socioculturelles. 
 
AEPEA : Il ne se passe pas grand-chose l’été. On vient de recevoir un don d’une collection 
de livres de philosophie et on en a quelques centaines à donner pour ceux qui sont 
intéressés. On cherche de la relève pour notre exécutif, car on a eu des départs à la fin de 



la session et on sait que d’autres s’en viennent. Nous sommes présentement dans 
l’organisation d’un colloque avec le campus Longueuil pour la philosophie pratique. 
 
AGEMDELCUS : Nous avons eu un colloque étudiant qui s’est bien déroulé, mais on 
voudrait avoir une meilleure participation pour une prochaine édition. On aimerait avoir 
plus d’événements en présentiel cet automne pour avoir un meilleur engagement de nos 
membres. 
 
AMEUS : C’est tranquille ces temps-ci, on essaie d’organiser des activités. On veut mettre 
en place des formations obligatoires sur le développement durable avec le vice-rectorat, 
c’est encore un projet embryonnaire. On anticipe un enjeu de recrutement pour cet 
automne donc on regarde pour une stratégie pour aller chercher les gens.  
 
CEGGAT : Nous avons eu un vins et fromages en mai qui s’est bien passé avec une bonne 
participation. Nous avons aussi eu une journée pour l’implication qui s’est bien passée. 
Notre exécutif est présentement complet et on est en restructuration des postes et de la 
division des tâches. 
 
RECMUS : On travaille présentement avec la faculté pour la refonte des programmes. 
Nous effectuons aussi la distribution de « détecteur de spike » de verres. Nous avons fait 
un sondage sur la situation financière des membres et on constate plusieurs situations 
précaires. On regarde pour un fond d’urgence pour les étudiants qui seraient en situation 
d’interrompre leurs études dû à leur situation financière.  
 
RECSEP : On travaille sur un événement pour cet été. On a un local qui a été fusionné avec 
d’autres associations et on aimerait que ce local soit davantage utilisé pour le partage 
entre associations. On a une équipe complète en ce moment, mais on a des gens qui vont 
partir l’automne prochain donc on prévoit faire du recrutement. 
 
REMSSUS : C’est tranquille présentement pour la période estivale. On regarde pour faire 
du recrutement pour notre équipe. On a aussi remis des bourses pour certains de nos 
membres. On est en train d’organiser notre nouveau local.  
 
AMBA : On a été plutôt actif cet hiver et on est plusieurs à s’impliquer. On veut surtout 
travailler sur le réseautage professionnel pour nos membres. On va organiser des cafés-
causeries à la rentrée pour mousser l’implication. On essaie aussi de recruter des temps 
partiel et temps plein et on espère recruter cet hiver pour la pérennité de l’association. 
 
RÉÉUS : Assez tranquille de notre côté en ce moment, notre tâche principale 
présentement est de chapeauter l’organisation des jeux de l’économie. 
 
REMMIUS : On travaille sur un partenariat en médiation culturelle. On a aussi des 
revendications par rapport au programme donc on a beaucoup de discussion avec la 



direction et les professeurs. On est en train de prévoir des activités pour cet automne 
également.  
 
 
7. Modifications aux règlements internes  
 
Alexandre Guimond (REMDUS) : On a deux propositions de modifications adoptées par le 
CA et qui doivent être entérinées par le congrès. Les modifications sont l’ajout d’un 
nouveau poste, qui sera en élection aujourd’hui, et un changement pour la planification 
des objectifs et la transparence. Avant, nos plans d’action on les présentait rapidement, 
mais on travaillait peu avec par la suite, donc on voulait que ça devienne un meilleur outil 
de travail pour l’équipe et de transparence auprès des associations. Ça va vous permettre 
de suivre sur quoi nous travaillons et pour le comité de coordination ça va lui permettre 
de suivre les tâches à effectuer.  
 
Présentation du nouveau modèle du cahier de mandat par Alexandre Guimond. 
 
PROPOSITION 
Il est proposé par Vincent Roy (RECMUS) et appuyé par (REMMIUS) que 
 
RECMUS : Il faudrait modifier aussi le nom de la direction aux affaires internes, enlever la 
mention des communications dans le titre du poste, partout. 
 
Réponse de Alexandre Guimond (REMDUS): La modification sera faite. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
7. Élection du comité de direction  
a. Direction générale 
Candidature reçue d’Alexandre Guimond 
 
Alexandre Guimond se présente. 
 
Il n’y a aucune question 
 
Alexandre Guimond quitte la salle. 
 
Aucune délibération 
 
16 pour, 0 contre, 3 abstentions 
 
Élection à l’unanimité  
 



b. Élection de la direction aux activités étudiantes 
Candidature reçue de Samy Morin. 
 
Samy Morin se présente.  
 
Période de questions. 
RÉGUS : Quels sont les projets que tu souhaites développer? 
 
Réponse de Samy: Je vais travailler sur les activités régulières comme le Show de la 
rentrée, les 5@11, le show à l’hiver, mais je souhaite aussi organiser des activités pour les 
cycles supérieurs pour qu’ils puissent se rencontrer et réseauter comme des 5@7 de 
réseautage et des conférences.  
 
Samy Morin quitte la salle. 
 
Période de délibérations. 
Alexandre Guimond prend la parole. 
 
19 pour, 0 contre, 2 abstentions 
 
Élection à l’unanimité 
 
 
8. Élections du CA 
 
Il y a deux postes en élections  
 
Présentation du rôle sur le conseil d’administration par Alexandre Guimond  
 
Pas de candidature. 
 
 
9. Adoption du calendrier des instances 
 
Présentation du calendrier par Alexandre Guimond. 
 
PROPOSITION 
Il est proposé par (AGEMDÉUS) et appuyé par (CEGGAT) que 
 
Il n’y a aucune question. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



10. Positions 
a. Révision du cahier de positions 
Présentation par Dina Aznag du cahier de positions, les modifications et les nouvelles 
positions 
 
PROPOSITION 
Il est proposé par (CEGGAT) et appuyé par (AGEMDÉUS) que 
 
AGEMDÉUS (Nicolas Félix) : Il faudrait que les positions pour les communautés 
autochtones soient plus concrètes, par exemple proposer à la communauté étudiante de 
faire des stages dans les communautés autochtones. 
 
Réponse de Dina Aznag (REMDUS): C’est une proposition intéressante, on pourra 
l’ajouter si elle est proposée par les associations. 
 
Alexandre Guimond (REMDUS): On vous propose de garder les positions telles qu’elles 
sont actuellement pour les communautés autochtones et avoir plutôt une sous-position 
pour les précisions des actions. Ça serait présenté dans un prochain congrès. 
 
AGEMDÉUS : Ça nous convient. 
 
REMMIUS : Est-ce qu’il y a une position sur le projet de loi 96?  
 
Réponse de Dina Aznag (REMDUS): Il n’y a pas de position sur le projet de loi 96. 
 
REMMIUS : Le PL96 peut affecter nos membres qui sont des étudiants internationaux et 
qui ne maitrisent pas le français. 
 
Réponse de Dina Aznag (REMDUS): C’est vrai que ça peut être une problématique, on 
aimerait travailler pour que les étudiants de l’international qui ne maitrise pas le français 
puissent avoir une première session où ils ne perdent pas de points de français dans les 
évaluations. 
 
AGEMDÉUS : On a plutôt vu le problème inverse concernant le projet de loi 96, on a des 
étudiants qui ont peu de maitrise du français et ils ont peu d’accompagnement. Il faudrait 
plutôt travailler sur un meilleur triage des étudiants internationaux et sur un meilleur 
encadrement.  
 
Réponse d’Alexandre Guimond (REMDUS): On n’a pas étudié le projet de loi 96 donc on 
propose d’étudier la question et de revenir au prochain congrès avec une proposition de 
position. 
 



Réponse de Dina Aznag (REMDUS): Ça serait problématique d’accueillir uniquement les 
étudiants qui maitrisent bien le français, ça limiterait la portée que nos programmes 
peuvent avoir sur la scène internationale. 
 
La réponse d’Alexandre Guimond convient aux associations présentes. 
 
RÉGUS : Il semble y avoir une problématique avec la formulation de la position sur 
l’indépendance du Québec. 
 
Réponse de Dina Aznag (REMDUS): Il y a une coquille dans le PowerPoint, il faut lire « Que 
le REMDUS soit neutre face … » 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
13. Statuaire FEUS (flottant) 
Marc-Antoine Bolduc (FEUS) : Ça se passe bien à la FEUS. Présentement, on s'occupe 
surtout de dossiers réguliers comme le logement étudiant et le spectacle de la rentrée. 
Cette année, on aimerait qu'il y ait plus d'associations de cycles supérieurs qui tiennent 
des kiosques lors du spectacle de la rentrée. 
 
 
14. PI 
14.1 Bourse d’implication 
Loïc Bizeul (REMDUS): C’est une nouvelle initiative qui s’inspire de ce qui est fait à la FEUS. 
Il s’agit d’une bourse pour promouvoir et récompenser l’implication étudiante. Ça serait 
10 bourses de 500$ qui seraient décernées chaque année donc environ 3 bourses par 
session. Notre conseillère juridique a rédigé un avis juridique sur l’attribution des bourses. 
Chaque session, un comité serait réuni pour attribuer les bourses, le comité serait 
constitué d’une personne du service à la vie étudiante, d’une personne du campus 
Longueuil, des personnes du comité de direction et notre comptable. Dès la semaine 
prochaine, les formulaires pour appliquer vont être mis en ligne sur notre site. Il y a deux 
types de formulaires parce que c’est aussi possible de proposer quelqu’un d’autre pour 
l’obtention des bourses.  Il y a aura aussi une soirée pour célébrer et pour remettre les 
bourses. On va vous sonder pour déterminer la date de la remise des bourses, ça serait 
sûrement en mai. 
 
14.2 Festival de la rentrée 
Alexandre Guimond (REMDUS) : Point caduc, il n’y aura pas de festival de la rentrée, 
seulement nos activités habituelles sur les campus et un show de la rentrée avec la FEUS. 
 
14.3 Sondage comité de mentorat 
Alexandre Guimond (REMDUS) : Le sondage est une priorité pour le REMDUS, c’est une 
initiative pour améliorer la condition des étudiants en recherche. On veut faire un 
sondage pour savoir ce que les gens pensent des comités de mentorat. On vous invite à 



partager le sondage et inviter vos membres à participer. On veut savoir dans quelles 
facultés ça se déroule bien et moins bien. À long terme, on voudrait faire une enquête 
avec l’université sur la condition étudiante en recherche pour pouvoir définir des balises 
d’amélioration. On pense que présentement le timing est bon avec l’administration et au 
niveau de nos ressources. On vous tient au courant de cet avancement.  
 
14.4 UTILE 
Alexandre Guimond (REMDUS) : Le point à propos de l’UTILE va devenir statutaire pour 
vous tenir au courant puisque le REMDUS met beaucoup de temps et d’argent dans ce 
projet. On est devenu administrateur du fonds CLÉ pour la gestion des projets. Le défi à 
Sherbrooke présentement est de travailler sur le niveau d’acceptabilité social pour les 
logements étudiants. C’est un projet à long terme et maintenant on veut rencontrer les 
conseillers municipaux pour les sensibiliser à la question de la crise du logement et au 
logement étudiant et pouvoir avoir leur appui.  
 
Question dans le clavardage à propos des résistances rencontrées. 
 
Réponse d’Alexandre Guimond (REMDUS): Les résistances sont dans la cohabitation des 
citoyens avec des logements étudiants dans les quartiers à l’extérieur du campus. 
Personne ne veut avoir des logements étudiants proches de leur maison puisqu’il y a 
souvent beaucoup de bruit et du dérangement, surtout les soirs d’événements, on veut 
bien faire et que ça soit bien accepté dans le quartier où ça sera implanté. Présentement, 
on est plus orienté vers le centre-ville pour le terrain. On pense que ce projet pourrait 
bénéficier à tout le monde et pas seulement les étudiants.  
 
15. Divers 
Loïc Bizeul (REMDUS) : On voulait vous informer sur le dossier de l’AMF et de l’ASEQ. Les 
consultations ont été lancées cette semaine. Les consultations sont publiques et auront 
lieu jusqu’au 15 octobre. Notre conseiller politique va rédiger un mémoire ainsi que le 
comité de direction. On vous invite à participer au questionnaire aussi pour laisser vos 
avis sur la question des assurances collectives. Une réunion de l’AMF a eu lieu lundi pour 
présenter les consultations puis il y a eu une rencontre le mardi de l’ASEQ pour 
coordonner ce que les associations pourraient faire ensemble. On a bon espoir que ça se 
passe bien. On va continuer à vous informer lors des congrès. 
 
Alexandre Guimond (REMDUS): Il y a deux façons de participer aux consultations de 
l’AMF, par un mémoire ou par le questionnaire, vous pouvez participer de façon 
individuelle ou en tant qu’association. On va mettre le lien pour les consultations dans le 
groupe Facebook des associations membres du REMDUS. On sent que l’AMF recule sur 
leurs demandes. 
 
Alexandre Guimond (REMDUS) : On aimerait avoir votre avis sur les instances en hybride 
ou juste en ligne.   
 



AGEMDÉUS : On propose d’avoir des instances hybrides. 
 
Alexandre Guimond (REMDUS) : Ça pourrait être en ligne pour cet été et être en hybride 
après la rentrée  
 
Les associations présentes sont en accord. 
 
 
16. Clôture de la réunion 
La séance est levée à 19h58 suite à l’écoulement des points à l’ordre du jour. 


