
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Procès-verbal 
Congrès du 19 octobre 2022 

Format hybride 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Présences 
 
Audrée B. Camille ADBA 
Anthony Kerr-Aspirot ADEMFUS 
Daren Smith ADEMFUS 
William Lagüe AEMDHUS 
Florence Lacharité AGECSDUS 
Eric Deslauriers AGECSDUS 
Florence Trudeau AGEMDELCUS 
Marc-Antoine Charrette AGEMDÉUS 
Sonia Bilodeau AGEMDÉUS 
Samuel Faucher AMEUS 
Adrien-Claude St-Jean ARCTUS 
Gaëlle Belleau-Magnat CEGGAT 
Violaine Pourcel RECMUS 
Darleine Esther Joseph RECMUS 
Vincent Roy RECMUS 
Olivier Landry RECSEP 
Alexandre Michel RECSEP 
Zoïc Jolin-Couture RECSEP 
Antoine Théberge RECSUS 
Alexandre Dumont RECSUS- Non-votant  
Luc Marchand RECSUS-  
Samuel Côté  RECSUS 
Audrey-Ann Lefebvre REESPUS 
Alexandre Desbiens RÉÉUS 
Caroline Fuoco  RÉGUS 
Katherine Boisvert-Vigneault RÉGUS 
David Tremblay REMMIUS 
Roxanne Paquette REMSSUS 

 
Dina Aznag REMDUS (Comité de direction) 
Loïc Bizeul REMDUS (Comité de direction) 
Alexandre Guimond REMDUS (Comité de direction) 
Samy Morin REMDUS (Comité de direction) 
Victor Dionne REMDUS (Conseiller politique) 

 
Gabrielle Crevier Présidence d’assemblée 
Annie Rochette Secrétariat d’assemblée 



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 17 août 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. Deux (2) postes en élection du 20 octobre 2022 au 31 janvier 2023 
b. Six (6) postes en élection du 1 novembre 2022 au 31 octobre 2023 

8. Prises de position et demandes de mandat : 
a. Position sur la santé psychologique étudiante 
b. Position sur l’accès universel aux soins dentaires. 
c. Adhésion à Force Jeunesse 
d. Demande de mandat(s) du Regroupement des parents aux études 

(RPE) 
e. Demande de mandat : frais documents officiels UdeS 

9. Présentation SVE (flottant) 
10. Présentation Recteur (flottant) 
11. Points d’information 

a. Transport campus de Longueuil 
12. Divers 
13. Clôture de la réunion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 18h10 
 
 

2. Élection du présidium 
Le comité de direction propose Gabrielle Crevier et Annie Rochette pour occuper 
respectivement la présidence et le secrétariat d’assemblée. 
 
PROPOSITION 
Il est proposé que Gabrielle Crevier occupe la présidence et qu’Annie Rochette occupe le 
secrétariat d’assemblée par Vincent Roy (RECMUS) et appuyé par Luc Marchand (RECSUS). 
 
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 
L’ordre du jour est proposé tel qu’amendé par Luc Marchand (RECSUS) et appuyé par 
Vincent Roy (RECMUS).  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
a. Procès-verbal du congrès du 17 août 2022 

 
PROPOSITION 
Le procès-verbal est proposé tel que présenté par Vincent Roy (RECMUS) et appuyé par 
Caroline Fuoco (RÉGUS). 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

5. Tour de table du Comité de direction 
 
Alexandre Guimond (REMDUS) : C’était la rentrée, donc très actif sur les trois campus. 
J’ai aidé à l’organisation du débat et ça s’est bien passé, on a eu une bonne participation. 
On a participé à l’organisation de la manifestation du 23 septembre pour 



l’environnement, ça s’est bien passé aussi. J’ai fait beaucoup d’animation d’AG. Durant le 
suivi de la consultation de l’AMF, on a consulté plusieurs mémoires et le REMDUS a écrit 
son propre mémoire aussi. On veut remettre sur pied le Comité sur la reconnaissance de 
l’implication étudiante.  
 
Loïc Bizeul (REMDUS) : Je m’occupe de la gestion des accommodations sur les assurances, 
fais le suivi du dossier de l’AMF. Notre conseiller a écrit un mémoire pour les 
consultations. On va suivre la suite du dossier et on va vous tenir au courant. On a fait des 
modifications pour les bourses d’implications, les formulaires vont être lancés à nouveau 
très bientôt. Les modifications touchent surtout le comité de sélection. Bientôt on va faire 
la préparation du budget avec notre comptable. On suit aussi l’avancement pour le CPE, 
ça avance lentement. Ce soir était aussi la première soirée de rédaction, on vous invite à 
en faire la promotion.  
 
Dina Aznag (REMDUS): Je suis allée au caucus de l’UEQ, en août, et on a parlé de la 
représentation des femmes en recherche, en plus d’avoir une présentation du projet de 
l’AGEUQAT qui leur permettra d’avoir des vélos sur leurs campus. J’ai participé au CA de 
l’UEQ, au CTS sur la campagne de sortie de vote, au CTS assurances, on a aussi des 
rencontres hebdomadaires avec l’UEQ. Nous avons aussi un projet pour améliorer le 
service de transport en commun à Longueuil. Le débat s’est bien déroulé. On est allé à 
Force Jeunesse ou on a pu rencontrer les chefs de partis et on a assisté à plusieurs panels 
dont un sur le logement. Bootcamp qui s’en vient avec McGill, Concordia et Dawson, on 
va faire des communications bientôt et on va aussi essayer d’avoir des personnes 
étudiantes pour parler du projet de loi 96. La manifestation pour l’environnement du 23 
septembre s’est bien déroulée. On a organisé une conférence de Le Québec c’est nous 
aussi, mais il n’y a pas eu de participation. On a aussi eu une rencontre avec la députée 
fédérale de Hochelaga pour parler de logement. On regarde aussi pour avoir des panels 
de Oxfam dans le cadre d’une prochaine activité.  
 
 
Samy Morin (REMDUS) : De mon côté depuis le dernier congrès, il y a eu les semaines de 
la rentrée et j’ai animé des AG. J’ai rencontré des personnes candidates aux élections 
durant la période électorale. Il y a eu les rencontres statutaires. Dimanche dernier il y a 
eu la tournée des vignobles, l’AG des parents aux études. On aussi un concours de 
décoration de citrouille et les soirées cinéma reprennent. C’est aussi le 30e du REMDUS 
qui arrive, donc on est en pleine organisation.  
 
6. Tour des associations 
 
ADBA : Depuis le congrès, on a essayé de contacter les nouveaux admis pour essayer de 
les intégrer à la communauté. On a réintégré notre local qui a été rénové. 
 
ADEMFUS : On vient d’entrer en poste, on est encore en transition!  
 



AEMDHUS : Nous avons tenu une première rencontre pour les cycles supérieurs et on a 
commencé à voir la réforme du programme d’histoire de 3e cycle.  
 
AEPEA : On vient d’entrer en poste, c’est ma première rencontre de congrès. Ça se passe 
bien de notre côté de manière générale. On a fait une rencontre pour parler des activités 
qu’on allait faire durant la session.  
 
AGECSDUS : On est nouvellement élus. On a eu une AG qui n’a pas eu le quorum et on en 
a refait une par la suite qui s’est bien déroulée. On est en pleine transition. 
 
AGEMDELCUS : Ça va très bien de notre côté. On a prévu beaucoup de trucs pour 
rejoindre les nouveaux étudiants et on a réussi à combler tous les postes dans notre CE. 
On a plusieurs activités de prévues pour l’automne : 5@8, activités de rédaction, activités 
des fêtes.  
 
AGÉMDÉUS : On a eu notre AG. On a pu combler la majorité de nos postes dans notre 
exécutif et on a des gens à la maîtrise et au doctorat. On a un projet de coton-ouaté pour 
nos membres qui seraient personnalisés et on regarde pour du local. On a notre premier 
5 à 8 en préparation. On a aussi une consultation en cours auprès des membres de notre 
asso. Les premiers mercredis du mois on a une discussion thématique pour permettre aux 
étudiants de partager leurs trucs et sortir de l’isolement. 
 
ARCTUS : On a élu le nouveau CE et on se prépare pour le colloque de fin d’année. 
 
CEGGAT : BBQ du département et là on travaille pour développer des présentations pour 
aller dans les cégeps.  
 
RECMUS : On a réussi à faire une AG et notre CE est à moitié plein et on regarde pour 
organiser des activités. 
 
RECSEP : On a réussi à combler tous les postes de notre exécutif. On essaye d’organiser 
des activités sociales pour inclure les personnes qui rentrent à la maîtrise. 
 
RECSUS : Beaucoup de choses en cours, on continue nos activités. On a des bourses pour 
les étudiantes en maternité qu’on fait en collaboration avec la faculté. On organise une 
semaine thématique et on a un projet pour réviser le passage maîtrise-doc. On a des 
événements pour faire des partys départementaux et ça a été un bon succès.  
 
REESPUS : On a plusieurs gros dossiers en ce moment en plus des activités. Il y a un 
boycott pour la supervision des internats. Le programme de bourse d’internat a été 
modifiée et maintenant les étudiants doivent trouver par eux-mêmes un engagement 
après la diplomation.  
 



RÉÉUS : Assez tranquille mais on a un chalet d’économie dans deux semaines et on veut 
que ça soit très inclusif. Il y a la coupe RÉÉUS qui arrive. On a créé un nouveau poste VP-
Social pour avoir plus de contenu sur les réseaux et on a la merch qui s’en vient. 
 
RÉGUS : AG en septembre qui s’est bien passée. Tous nos postes sont comblés sur le CE 
et on a pu créer un comité de liaison avec la communauté. On a des pomodoro, des cercles 
de lectures, on fait plein d’activités et on a une belle participation!  
 
REMMIUS : Ça se passe bien de notre côté. On a fait une première activité sociale en 
début de session. On a encore quelques postes à combler et on pense faire une rencontre 
pour les combler. On souhaite avoir plus de bourses pour les étudiants dans notre 
programme. Les étudiants aimeraient avoir des initiatives pour faire la promotion de 
notre programme sur le marché du travail. 
 
REMSSUS : Notre CE est complet et est très représentatif. On a repris le projet chandail 
et on a bloqué une partie du budget pour des conférences et des formations. On regarde 
en ce moment pour les grèves pour la rémunération des stages.  
 
AMEUS : On a eu deux AG et maintenant on a des gens sur tous les postes. On a un chalet 
pour que les gens puissent se rencontrer. On va rénover notre local étudiant et on a un 
projet pour faire des chandails. On a aussi un projet pour aller faire de l’éducation auprès 
des enfants.  
 

7. Élections du conseil d’administration 
 
Alexandre Guimond (REMDUS) présente le conseil d’administration et les mandats 
disponibles.  
 

a. 20 octobre 2022 au 31 janvier 2023 
 
Zoïc Jolin-Couture (RECSEP), propose sa candidature et se présente. 
 
Période de questions 
RECSUS (Luc Marchand) : Tu es de retour au cycles supérieurs? 
Réponse : Oui, je prévois finir ma maîtrise en avril 2023. 
 
Pas d’autre question. 
 
Zoïc Jolin-Couture quitte la salle.  
Une période de délibérations a lieu.  
 
Période de délibérations 
 
AGEMDÉUS (Sonia Bilodeau) : Je crois que c’est une bonne candidature. 



RECSEP (Alexandre Michel) : C’est un de mes bons amis, j’invite les gens à voter pour lui 
pour sa pertinence et son expérience. 
REMDUS (Alexandre Guimond) : J’invite également les gens à voter pour lui.  
 
Élu à l’unanimité  
 
 

b. 1 novembre 2022 au 31 octobre 2023 
 
Samuel Côté (RECSUS), Alexandre Michel (RECSEP), Alexandre Dumont (RECSUS) Éric 
Deslauriers (AGECSDUS) et Luc Marchand (RECSUS) proposent leur candidature.  
 
Ils sortent de la salle. 
 
Samuel Côté (RECSUS) se présente.  
 
Période de questions 
Pas de question. 
 
Samuel Côté sort de la salle. 
Une période de délibérations a lieu.  
 
Période de délibérations 
REMDUS (Alexandre Guimond) : C’est une personne vraiment pertinente à avoir sur un 
CA, je vous invite à voter pour lui. 
 
Élu à l’unanimité 
 
 
 
Alexandre Michel (RECSEP) se présente.  
 
Période de questions 
Pas de question. 
 
Alexandre Michel sort de la salle. 
Une période de délibérations a lieu. 
 
Période de délibération 
REMDUS (Alexandre Guimond) : Alexandre amène vraiment de bons points en CA, je 
vous invite à le réélire. 
 
Élu à l’unanimité 
 



 
 
Alexandre Dumont (RECSUS) se présente. 
 
Période de questions 
REMDUS (Alexandre Guimond) : Es-tu disponible les mardis? 
Réponse : Oui. 
 
RECSEP (Zoïc Jolin-Couture) : En quoi étudies-tu ? 
Réponse : J’ai fait un passage accéléré au doctorat dans le domaine scientifique. 
 
Pas d’autres questions.  
 
Alexandre Dumont sort de la salle. 
Une période de délibérations a lieu. 
 
Période de délibération 
REMSSUS (Roxanne Paquette) : Je le connais bien et c’est une bonne candidature. 
REMDUS (Alexandre Guimond) : C’est toujours bien d’avoir de nouveaux administrateurs 
et de nouveaux points de vue, je vous invite à voter pour lui.  
 
Élu à l’unanimité 
 
 
 
Éric Deslauriers (AGECSDUS) se présente  
 
Période de questions 
RECSEP (Zoic Jolin-Couture) : Tu as fait tes études en quoi? 
Réponse : J’ai fait mes études à l’École de politique appliquée il y a plusieurs années au 
baccalauréat, je fais un retour aux études en droit.  
 
AGEMDÉUS (Sonia Bilodeau) : Qu’est-ce qui t’intéresse dans l’implication dans le milieu 
étudiant? 
Réponse : Ce qui me motive c’est l’accessibilité aux études et les bonnes conditions 
étudiantes. J’ai aussi pu travailler sur plusieurs instances.  
 
Pas d’autres questions. 
 
Éric Deslauriers sort de la salle.  
Une période de délibérations a lieu. 
 
Période de délibérations 
REMDUS (Alexandre Guimond) : Je vous invite à voter pour lui. 



 
Élu à l’unanimité avec abstentions  
 
 
 
Luc Marchand (RECSUS) se présente. 
 
Période de questions 
RECSEP (Zoïc Jolin-Couture) : Pourquoi pas le poste qui se fini en janvier? 
Réponse : Parce que je prévois finir mon doctorat en décembre 2023. 
 
Pas d’autres questions. 
 
Luc Marchand quitte la salle. 
Une période de délibérations a lieu 
. 
Période de délibération 
RECMUS (Vincent Roy) : Luc, c’est le genre de personne qui pose des questions 
pointilleuses, mais qui font toute la différence sur un CA. Je vous invite à voter pour lui. 
RECSUS (Samuel Côté) : Je vous invite à voter pour lui. 
REMDUS (Alexandre Guimond) : Je vous invite à voter pour lui.  
 
Élu à l’unanimité. 
 
 
 

8. Prise de position et demandes de mandat 
 

a. Position sur la santé psychologique étudiante 
 
Présentation de la nouvelle position sur la santé psychologique étudiante pour que le 
gouvernement du Québec instaure une couverture universelle psychologique gratuite 
pour la population québécoise. 
 
RECSEP (Alexandre Michel) : Avez-vous un plan d’action lié à votre position? 
REMDUS (Dina Aznag, en réponse) : C’est plus une position de base à mettre de l’avant 
lorsqu’on rencontre des personnes candidates ou des députées.  
 
AMEUS (Samuel Faucher) : Est-ce qu’on veut pour toute la population ou pour la 
population étudiante? Est-ce que c’est pertinent pour nous de regarder uniquement pour 
les étudiants ou pour la population générale? 
REMDUS (Dina Aznag, en réponse) : Notre position est vraiment universelle donc pour 
toute la population mais on pourrait essayer d’axer ça plutôt sur la population étudiante.  
 



RÉGUS (Caroline Fuoco) : Je crois que c’est très pertinent que ça soit mis de l’avant. Je 
crois que le premier pas serait que ça soit pour la population étudiante puis dans un 
deuxième temps pour une couverture universelle avec les retombées sur la communauté 
étudiante. 
 
RECSEP (Alexandre Michel) : Je ne crois pas qu’on doive arriver avec cette demande-là 
directement, on devrait y aller progressivement 
 
RECSEP (Zoïc Jolin-Couture) : Je suis en désaccord, on devrait prendre la revendication 
large puis faire des recommandations plus précises. 
 
PROPOSITION 
Il est proposé que la revendication soit adoptée telle que présentée par le RECSUS (Luc 
Marchand), appuyé par le RECMUS (Vincent Roy).  
 
Pas de demande de vote.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

b. Position sur l’accès universel dentaire 
 
Présentation de la nouvelle position sur la santé psychologique étudiante pour que le 
gouvernement du Québec instaure une couverture dentaire universelle gratuite pour 
toute la population québécoise 
 
PROPOSITION 
Il est proposé que la revendication soit adoptée telle que présentée par le RECMUS 
(Vincent Roy), appuyé par le RECSUS (Luc Marchand). 
 
Pas de demande de vote.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

c. Adhésion à Force Jeunesse 
 
Dina Aznag (REMDUS) présente ce qu’est Force Jeunesse, leurs activités et les avantages 
de l’adhésion. 
 
AMEUS (Samuel Faucher) : considérant le faible coût et les avantages que cela apporte, 
on est en faveur de l’adhésion 
 
PROPOSITION 



Il est proposé que le REMDUS fasse une demande d’adhésion à Force Jeunesse par le 
RECSUS (Luc Marchand), appuyé par l’AMEUS (Samuel Faucher).  
 
Pas de demande de vote.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

d. Demande de mandat(s) du RPE 
 
REMDUS (Samy Morin) : Hier il y a eu la première AG des parents étudiants depuis 
plusieurs années. On voulait savoir s’il y avait un intérêt pour donner un mandat au RPE 
et de créer des groupes de discussions auprès des parents étudiants pour entendre leurs 
préoccupations et de travailler en aval pour trouver des solutions. 
 
Pas de discussion.  
 

 
e. Demande de mandat : frais documents officiels UdeS 

 
RECSUS (Luc Marchand) : J’ai remarqué que des frais sont chargés pour qu’on ait accès à 
des documents officiels, qui doivent parfois être envoyés à l’Université, et ça peut être 
fâchant. On aimerait que le REMDUS ait le mandat de se positionner en faveur de 
l’abolition des frais pour la production de documents officiels pour que les frais soit abolis 
 
PROPOSITION 
Il est proposé que le REMDUS se positionne en faveur de l’abolition des frais pour la 
production de documents officiels par le RECSUS (Alexandre Dumont) et appuyé par 
l’AMEUS (Samuel Faucher). 
 
Pas de demande de vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

9. SVE 
 
Luc Sauvé, Élizabeth Cazeau et Bruno Collard des SVE se présentent. Les services des SVE 
sont présentés, de même que des ressources offertes à la communauté étudiante.  
 
 

10. Recteur 
 



Pierre Cossette (recteur) et Jocelyne Faucher (vice-rectrice à la vie étudiante) présentent 
leur plan stratégie 2022-2025.  
 
 

11. Point d’information 
a. Transport campus de Longueuil 

On a eu 100 réponses en lien avec la problématique du transport. On va faire des 
communications des résultats du sondage. On va faire un communiqué avec les données 
sur l’utilisation. On a aussi eu un appel de Charles Vincent qui aimerait ça travailler avec 
nous sur la question du transport voir ce qui peut être fait avec Montréal et Longueuil 
pour avoir une passe abordable dans les frais des étudiants. La FEUS aussi se penche sur 
la question. Je vais avoir plus d’informations et un document plus complet au prochain 
congrès.  
 
 

12. Divers 
 
Alexandre Guimond (REMDUS) : Rappel que Pierre a parlé des problèmes en recherche 
et la semaine prochaine ont va avoir des tables de discussions sur les problématiques et 
on aimerait avoir une grande participation. Ce sera de midi à 16h au centre culturel. 
 
Alexandre Guimond (REMDUS) : Le camp de formation du REMDUS arrive, les 
inscriptions sont closes mais si votre association veut participer y’a encore possibilité de 
nous écrire. L’inscription est gratuite et inclus l’hébergement et la nourriture.  
 
Samy Morin (REMDUS) : Je voulais vous informer que le spectacle pour la rentrée d’hiver 
va prendre une formule différente avec un spectacle au Grenada et un 5@11 durant le 
carnaval de la FEUS. On voulait savoir si le fait que l’activité soit dans le carnaval de la 
FEUS vous va quand même.  
RECSUS (Samuel Côté, en réponse) : Ça serait un dédoublement non nécessaire d’avoir 
un show et un 5@11, surtout s’ils sont à deux endroits différents. 
 
 

13. Clôture de la réunion 
La séance est levée à 21h37 à la suite de l’écoulement des points à l’ordre du jour. 


