
 

Congrès du REMDUS 
Le 15 janvier 2020 à 18h  

D7-2023 (science) sur le campus principal 

 

Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance  

18h05 

2. Élection du praesidium 

Proposition de présidence et de secrétariat d’assemblée  

Propose par RECMUS Kevin Galipeault à la présidence et Jade Marcil au 
secrétariat d’assemblée, appuyé par REMSSUS 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’AGEG  propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté appuyé par 
RECSUS  

Discussions sur l’ordre du jour tel que présenté :  

REMDUS propose d’ajouter le point présentation de l’Union étudiante du 
Québec en point 7, d’ajouter le point présentation de la vice-rectrice aux études 
en point flottant, et d’ajouter le point présentation du SENSÉ en point flottant  

La proposition de modification est reprise par l’AGEG telle que modifiée et est 
appuyée par le RECSUS  

4. Adoption des procès-verbaux 

a. Procès-verbal du Congrès du 13 novembre 2019  

Le procès-verbal du congrès du 13 novembre 2019 est présenté par AMEUS 
et  appuyé par le RECMUS  

Aucune discussion sur la proposition,   



 

Aucune demande de vote  

Le procès-verbal du Congrès du 13 novembre est adopté tel que présenté.  

5. Tour de table du comité de direction 

Présentation du comité de direction.  

NICOLAS : Le camp de formation, un sondage a été distribué, nous avons 
besoin de plus de réponses pour améliorer le camp.  

Entente de STS pour les FIO, elle a été signée. Les étudiants et les étudiantes 
de Sherbrooke y auront accès.  

Les bureaux ont déménagé au E5 pour l’instant!  

Discussions avec les élus de Sherbrooke, discuter par exemple du PEQ et de 
santé psychologique.  

Question et commentaire :  

 

JOANNIE :  

Carte la Fameuse sera lancée le 21 janvier !  

Activités de rédaction pour le REMDUS, un sondage sera lancé pour voir les 
besoins de vos membres.  

Question et commentaires :  

AMEUS : c’est quand le lancement ?  

JOANIE : 21 janvier, un 5-7 à l’atrium. Une carte sera tirée sur place et les 
partenaires seront présents.   

 

DIANA  :  

Avec l’UEQ : VACS, aide financière aux études et programme de 
compensation des stages finaux de certains programmes.  

Rencontre avec Christine Labrie, discussion sur la santé psychologique, suivi 
sur les obligations de dépôts locatifs . 

Caucus de L’UEQ – présentation sur les transferts fédéraux en éducation  



 

Questions et commentaires :  

 

AMÉLIE :  

Soutien aux associations sur les dossiers ponctuels.  

Préparation du show de la rentrée.  

Comité et soutien au comité de direction.  

Journée du regroupement des parents aux études qui a été une belle réussite.  

Questions et commentaires :  

 

6. Tour de table des associations 

AMEUS : colloque de l’AMEUS sur l’action citoyenne le 28 février toute la 
journée, 40$ le billet.  

RECMUS : 5-8 de Noël qui a bien été! Nouveauté pour 2020, augmentation 
du montant minimum des bourses, l’entente est signée! Projet de 
recensement des diplômés au doctorat depuis 2000, que sont-ils devenus? Et 
se servir de cela pour les données, quoi faire avec un diplôme de la faculté de 
médecine!  

AGER : tentative de mobilisation des étudiantes et des étudiants pour 
participer plus aux activités de l’association!  

Un massothon qui va a voir lieu bientôt !  

AGECDSUS : en décembre, un brunch des fêtes , tout s’est bien passé.  La 
faculté travaille présentement sur le volet bine être 

REGUS : dîner pizza et activité de séminaire, pour avoir plus de gens, nous 
avons fait un diner et un beau taux de rétention à l’activité, la moitié de la 
cohorte s’est présentée! Deux étudiantes de doctorat ont rencontré la 
direction du programme en début janvier. Des activités de rédactions sont 
organisées pour les étudiantes et les étudiants pour rendre cela conviviale 
nous varions les endroits. Activité pour sensibiliser la communauté étudiante 
à la réalité des personnes âgées. Formation iinvivo pour les étudiants aussi en 
préparation puisque le logiciel n’est pas vu en classe.  



 

 

RECSEP : colloque de science politique en novembre. Souper des fêtes en 
fin décembre qui fut un bon succès. Colloque de politique appliqué qui s’en 
vient, soumission de projets,  

AEMDHUS : d’anciens étudiantes et étudiant viennent parler de leur carrière 
après leurs études pour expliquer leur parcours. Activité au Buck, les gens du 
cégep aussi sont invités pour intéressé à l’histoire à l’UdeS. Les vêtements de 
l’association sont équitables, on a appliqué sur le fond de dev durable . 
Colloque en mars, on en reparlera.  

RECSUS : un 5 à 8 en ce moment, le prochain est le 5 février. Forum de la 
recherche le 8 avril de 8 à 16h , 5 conférenciers parlent de leur projet de 
recherche adapté à la thématique du programme. Nous mettons à jour les 
postes et rendre cela plus accessible aux nouveaux dan sl’association. Nous 
voulons créer de nouveaux postes pour avoir une plus grande variété 
d’implication.  

AEPEA : colloque à longueil en philo pratique en décembre , un autre à la 
fin de la session. Processus avec les gens de premier cycle pour inclure plus 
de femmes philosophes dans les cours. La journée de la recherche en mars 
s’en vie.s  

AGEG : en ass générale, un comité des cycles supérieurs a été élu ! ils 
pourront officialiser des activités.  

AEDEMFUS : Les vêtements promotionnels ont bien fonctionné! Nous 
travaillons a uniformiser avec les membres d eLongueil.  

Journée carrière le 29 janvier. Et 

AGEMDEUS : période de rétablissement, beaucoup de nouveaux membres 
dans le CE. Recherche d’avoir un nouveau contrat d’assurance, les activités 
sociales sont relax, car on n’a pas d’activités avec alcool puisqu’on n’a pas 
d’assurances.  

Bourses d’excellence et d’implication, cela va chercher juste une partie de la 
population et on veut adapter. Les mesures adaptatives pour EHDAA, les 
motivés à s’impliquer, sont des personnes qui ont des mesures adaptatives, 
donc si on est capable de conscientisé le décanat à leur permettre de 
s’impliquer on pourrait développer un sentiment d’appartenance plus élevé et 



 

donc plus de réussite scolaire. Beaucoup de lien avec décanat. Le décanat a 
aussi des positions pour la compensation pour les stages. Et au dernier 
comité une partie des membres, en orientation, ont été oubliés dans la 
rencontre. Beaucoup de travail avec l’AGEFEUS pour avoir plus de lien 
dans les rencontres comité  

 

REMSSUS : très tranquille, le CE est en stage temps plein. Commande de 
vêtement promo, et midi-conférence  

ADEMAUS : organisé plus de connaissance avec les membres individuels, 
organiser plus d’activité pour améliorer l’implication des membres.  

7. Présentation de l’Union étudiante du Québec – AFE  

Présentation de Jade Marcil de L’UEQ  

Questions :  

RECSEP : concernant la compensation des stages, plusieurs stages de 
sciences humaines ont été oubliés du programme du ministre. Est-ce que 
l’UEQ travaille encore sur l’amélioration de ce programme?  

RECSEP :  

 

8. Élections du Comité de direction 

a. Direction aux affaires académiques et à la condition étudiante 

Aucune candidature.  

9. Élection du Conseil d’administration 

a. 6 postes débutant le 1er février 2020 se terminant le 31 janvier 2021 

Hugo Giguère :  

Présentation de Hugo Giguère, il s’agit de ma 4e année d’implication sur le 
CA du REMDUS, j’en suis présentement président, je suis président de mon 
association facultaire.  

Questions : aucune  

Alexandre Leclerc  



 

Présentation de Alexandre : étudiant en maitrise en histoire, je suis impliqué 
depuis 2 ans sur le CA du REMDUS, j’ai aussi participé à plusieurs comités 
qui découlent du CA et je suis encore disponible et j’aime beaucoup 
m’impliquer au REMDUS  

Jean-Philippe fontaine  

Présentation de Jean-Philippe : je suis étudiant en doctorat en chimie, je suis 
impliqué au REMDUS dans le comité assurance depuis 1 an. Il me reste un 
peu plus d’un an et c’est pourquoi je me présente pour le poste.  

 

Geneviève Charbonneau  

Présentation de Geneviève : je suis en deuxième session de sciences de la 
santé, j’ai été beaucoup impliqué sur l’AGESS, j’ai été sur le CA les eux 
dernières années, et présidente de biochimie pendant 2 ans. Quand j’ai vu 
une ouverture je ne suis dit que je pourrais continuer à m’impliquer 
maintenant au cycle supérieur. 

Asphore Badaroidine  

Présentation de Asphore : J’ai gradué l’an dernier et je suis en maitrise 
maintenant. Je suis sur 4 conseils universitaires et j’ai toujours été impliqué, 
je suis proche de la gestion d’argent, la gestion d’instance et la gouvernance 
et j’ai été très impliqué les trois dernières années.  

 

Discussions sur Hugo Giguère :  

Demande de vote : non  

La candidature est adoptée à l’unanimité.  

 

Discussion sur candidature Alexandre Leclerc : non  

Demande de vote : non  

La candidature est adoptée à l’unanimité  

 



 

Discussion sur candidature Jean Philippe fontaine : non  

Demande de vote : non  

La candidature est adoptée è l’unanimité  

 

Discussion sur candidature Geneviève Charbonneau  

AGEMDEUS : j’ai entendu des choses négatives pendant l’instance sur le 
fait qu’elle perde ton temps ici et que c’était très long. Je trouve ça dommage 
et je me demande si elle est là pour les bonnes raisons. 

AGECSDUS : je comprends qu’elle peut avoir été fatiguée, je le suis aussi et 
je crois qu’elle s’est quand même présentée et est venue et se propose quand 
même, elle a droit à sa chance.   

ADEMFUS : elle peut avoir un ….  

AMÉLIE : les tâches ne sont pas les mêmes entre le congrès et le CA, et 
peuvent être que les dossiers n’étaient pas aussi intéressants pour elle, mais 
présentement elle se présente pour un poste sur le CA  

 

Aucune demande de vote  

Candidature adoptée à l’unanimité  

 

Discussion sur candidature d’Asphore Badaroidine : non  

Demande de vote : non  

La candidature est adoptée à l’unanimité  

 

 

b. 6 postes débutant le 1er février 2020 se terminant le 31 octobre 2020 

Xavier Robillard.  



 

Présentation de Xavier Robillard : je suis présentement étudiant à la maitrise, 
je m’implique dans plusieurs dossiers sur le CA à cause de mon poste dans 
l’exécutif et j’ai envie de continuer.  
 
Luc Marchand  
Présentation de Luc Marchand : je suis trésorier depuis 2 ans, je suis aux 
études graduées depuis très longtemps, j’ai eu beaucoup d’expérience avec le 
REMDUS, je suis très impliqué dans les activités. Je n’ai pas eu 
d’expérience dans les associations avant ma maitrise ou mon doctorat et 
j’aimerais m’impliquer un peu plus au niveau du REMDUS pour une 
nouvelle expérience.  
 
Maxime Bérubé  
Présentation de Maxime Bérubé : maitrise en pratique droit criminel et pénal, 
j’ai fait plusieurs implications, je suis sur le CA du REMDUS depuis début 
automne et je suis au courant des gros dossiers.  
 
Antoine Forcier  
Présentation de Antoine : étudiant è la maitrisent en droit internationale et 
politique internationale. J’ai été impliqué à l’ageflesh et habitué à la 
conflictualité. J’ai été vp aux activités étudiantes et ai aussi beaucoup eu 
d’expérience dans la conflictualité. J’ai été à l’engagement étudiant de la 
FEUS, et j’ai maintenant envie de continuer à m’impliquer, et ce sur le CA 
du REMDUS. 
 
Alexandra Bouchard  
Présentation de Alexandra : Nouvellement étudiante au doctorat en droit, j’ai 
été sur le CA l’année dernière et je me suis beaucoup impliqué, et je veux 
encore donner mon temps au REMDUS.  
 

Discussion sur la candidature Xavier Robitaille : non  

Demande de vote : non  

La candidature est adoptée à l’unanimité  

 

Discussion sur la candidature Luc Marchand : non  



 

Demande de vote : non  

La candidature est adoptée à l’unanimité  

 

Discussion sur la candidature Maxime Bérubé : non  

Demande de vote : non  

La candidature est adoptée à l’unanimité  

 

Discussion sur la candidature de Antoine Forcier: non  

Demande de vote : non  

La candidature est adoptée à l’unanimité  

 

Discussion sur la candidature d’Alexandra Bouchard : non  

Demande de vote : non  

La candidature est adoptée à l’unanimité  

 

 

 

 

10. Suivi développement de services – Local de rédaction 

Le sondage sera développé et distribué, un suivi sera fait au prochain congrès  

11. Formation sur les VACS 

Présentation du comité de direction.  

La formation est obligatoire, mais aucun moyen n’est pris pour s’assurer du 
caractère obligatoire de la formation.  

Formation en ligne interactive qui risque d’être donné sur moodle ou le portail.  



 

Les universités utilisent une formation semblable, à l’exception de McGill, il 
n’existe pas de sanction si les étudiants n’y répondent pas. L’UdeS cherche a 
sensibiliser sans imposer pour le moment, et avoir une approche positive face à 
ces formations, 

quelle approche voulez-vous adopter avec l’université. ? 

Voulons-nous demande à ce que des sanctions soient appliquées aux personnes 
qui ne la suivent pas ou que rien ne soit fait pour «forcer» les gens à faire la 
formation? 

 

AGEMDEUS : je crois que la conséquence n’est pas essentielle, dans le cas ou 
après la première année la participation est très faible on pourrait revoir la 
nécessité.  

RECMUS : on pourrait donner des incitatifs à faire la formation au moins. Si on 
voit que ce n’est pas assez on pourra aller vers des sanctions.  

AGÉCSDUS : je suis en faveur de sanctions, car elle est déjà prise comme une 
blague. C’est essentiel que les gens la fassent, c’est une formation obligatoire et 
très pertinente.  

ADEMFUS : si ce n’Est pas obligatoire les gens ne la feront pas et les gens qui 
devraient la faire parce qu’ils ont des comportements problématiques, seront 
probablement dans le % qui ne le feront pas.  

AMÉLIE  

NICOLAS : ce n’est pas 80% des gens qui sont conscientisés sur les VACS. En 
ce moment ce n’est clairement pas parfait. Parce que facilement on peut abuser 
du bouton « bouleversé » la formule vidéo permet de faire autre chose en même 
temps, il y a d’autres moyens pour améliorer la formation. Mais il y a des loop-
hole qui permettent de ne pas la faire. 

JOANIE : Moodle ne semble pas une solution pour les gens au cycle supérieur.  

AGER : quand les personnes affectées et bouleversées cliquent, ils ne sont pas 
obligés de la faire du tout?  

AGECSDUS : Les questions permettent la réflexion, mais quand même la 
personne peut juste se sentir niaiseuse.  



 

NICOLAS : le bouton termine direct la formation, les questions ne sont pas 
coercitives, car il n’y a aucune conséquence.  

ADEMFUS : la formation pourrait être à l’inscription à la signature.  

AGEMDUS : pour nous ça ne fonctionnerait pas, étant donné que notre 
secrétaire le fait pour nous.  

AGEG : j’aurais peur que les gens qui s’en foutent ne la fassent pas , et donc je 
serais en faveur de mesures pour inciter les gens à le faire.  

AGEMDEUS : peut-être avec la facture ?  

AMÉLIE : les formations permettent aux agresseurs de connaitre plus de trucs 
pour agresser.  

AGEMDEUS : pour les activités sociales, on pourrait rendre obligatoire de les 
faire avant de pouvoir participer.  

NICOLAS : on veut surtout savoir si vous voulez quelque chose de coercitif ou 
non cette année. On ne sait même pas si ça serait applicable pour l’année, mais 
on veut savoir la direction que vous voulez qu’on prenne. Dans le cas on 
proposera des manières de faire au prochain congrès. Peu importe, manière 
coercitive ou non, on va encourager les gens a participé et on va faire la 
promotion pour la sensibilisation.  

AGER : je ne pense pas si c’est réaliste d’aller chercher 100% des réponses en 
février, et après c’est à chacun de respecter la règle, mais on ne peut pas obliger 
quelqu’un à suivre la formation si elle n’est pas dans l’esprit de la suivre.  

AGEG : les cartes pour les 5-8 ça serait bien complexe et les bénévoles ne sont 
pas fiables pour ça  

 

L’AGECDUS propose de mandater le comité de direction à fin que la direction 
de l’université mette des sanctions en place si les étudiants ne suivent pas la 
formation obligatoire sur les violences à caractère sexuelles. Appuyé par le 
RECMUS  

Demande de vote de l’AGER  

Vote en faveur : 13 personnes, 8 assos  

Vote contre : 4 personnes, 2 assos.  



 

Abstentions : 2 personnes, 2 assos.  

Proposition adoptée à majorité.  

 

 

12.  Présentation vice-rectrice à la vie étudiante (flottant) 

Présentation de la vice-rectrice à la vie étudiante Pre. Jocelyne Faucher 
accompagnée de M. Luc Sauvé , directeur général des services à la vie étudiante 
portant sur le projet de développement de pratiques organisationnelles 

 

Question :  

AEPEA  , pourquoi ne pas séparer entre les différents départements pour avoir 
un plan d’action plus ciblé?  

Premier problème : l’éthique en recherche, le nombre trop restreint de 
répondants ne permettrait pas de sortir des données spécifiques pour le 
département, l’échantillon sera trop petit pour obtenir un résultat efficace.  

Faucher : les outils sont déjà pris en compte dans les départements, par contre au 
niveau universitaire.  

 

AEPEA  

 

REGUS : est-ce que le questionnaire est fait maison?  

Réponse : non, ils sont tirés de la littérature, et certaines questions seront 
traduite de la littérature,  

 

REGUS : Est-ce qu’on est capable de se comparer avec d’autre entité?  

Réponse : par rapport à la population plus que par rapport à des universités. Le 
questionnaire final sera développé pour l’UdeS, mais on pourra comparer avec 
la pop en général, et peut être avec la population universitaire .  



 

AGEG : pourquoi ne pas utiliser des données déjà disponibles?  

Réponse : nous voulons concentrer sur les universités, et pas seulement aller 
envers la réalité du personnel. On veut prendre en compte la vie universitaire et 
de campus.  

AEPEA : pourquoi rester dans les domaines ou l’UdeS a du pouvoir, alors que 
je comprends qu’on pourrait aller plus loin  

Réponse : nous voulons nous concentrer sur les leviers sur laquelle l’université 
aura une réelle influence. Nous voulons nous mobiliser dans les changements 
que nous pouvons effectuer concrètement pour nous améliorer et améliorer la 
santé organisationnelle.  

Réponse Luc : nous avons restreint pour que la longueur du questionnaire soit 
ok, et on priorise des zones sur lesquelles on veut agir et/ou on peut agir. Alors 
que l’indice  

 

ADEMAUS : pourquoi une fréquence de 2 ans pour refaire le questionnaire.  

Rep Luc : niveau scientifique, le questionnaire aux années, l’intérêt n’y est pas 
et les gens ne répondent pas ils sont sur. Les changements se font en plus d’une 
année et donc on peut voir réellement un changement, alors que chaque année 
cela ne sera pas possible, on ne veut pas écœurer les gens.  

 

13. SENSÉ (flottant) 

Présentation du Sensé.  Pour la réforme du mode de scrutin.  

Explication des problématiques de la  

RECSEP : Est-ce que  

les démocraties au monde, qui ont un mode de scrutin tel que proposé, sont 
très fonctionnelles. La durée moyenne des gouvernements est plus basse au 
Canada à cause des gouvernements minoritaires, à l’international les 
démocraties travaillent en coalitions et donc pas de problème.  

RECMUS : qu’est-ce que l’appui va demander à l’association?  



 

Réponses : aucune attente ou contrainte, le but est d’avoir des contacts avec 
vous pour entendre les opinions d’étudiantes et des étudiants. Nous voulons 
nous rendre disponibles pour vous appuyer et répondre à 

Recmus reprend les propositions en bloc, le recsep appuie.  

Discussions sur les propositions du Sensé.  

RECSEP : nous devrons consulter les associations membres avant de prendre 
position. J’aurais un certain malaise à voter directement aujourd’hui sans 
avoir de mandat de mon assemblée générale.  

Demande de vote sur la proposition.   

En faveur : 5 assos et 9 personnes.  

Contre : 0 et 0  

Abstentions : 10 personnes et 9 assos.  

Les propositions seront mises en dépôt.  

AGEMDEUS : je suis d’accord qu’il faudra aller présenter à nos associations 
en AG par exemple.  

AGECSDUS : il faudra prendre une position , il faut en parler dans nos 
instances.  

AMEUS : pourquoi votions-nous sur 3 propositions?  

 

RECMUS PROPOSITION DE ROUVRIR LA PROPOSITION , appuyée 
par AMEUS  

Qui désire rediscuter de la proposition  

 

Vote sur la réouverture du point SENSÉ  

La proposition est adoptée au 2/3.  
Les propositions vont comme suit :  
Que le REMDUS prenne position sur la réforme du mode de scrutin en faveur du système 
proportionnel mixte compensatoire à redistribution régionale. 
Que le REMDUS donne son appui au SENSÉ dans ses démarches. 



 

Que le REMDUS rejoigne la Coalition pour la réforme électorale maintenant! du Mouvement 
Démocratie Nouvelle. 

 

Discussions sur les trois propositions  

AECSEP : je ne trouve pas légitime de voter sur le sujet, car nous n’avons 
pas beaucoup d’assos présentes.  

RECMUS : nous sommes là pour représenter nos assos, et nous n’aurons pas 
d’avis d’ici 2 mois sur le sujet comme ça, je pense que ce sera difficile 
d’avance si nous retournons toujours à nos associations.  

NICOLAS : la représentativité de tous les congrès est pas mal maximale en 
comparaison aux autres congrès, il y a toujours des associations pour 
lesquelles les exécutifs sont moins présents, ou peu nombreux. C’est 
pourquoi nous proposons de voter sur ces enjeux en congrès.  

 

Demande de vote : oui  

 

En faveur : 14 personnes, et 7 assos.  

Contre : 1 pers et 1 asso  

Abstentions : 3 pers et 3 assos.  

 

Les trois propositions sont adoptées à majorité.  

 

14. FEUS   

15. Divers  

Nicolas : on vous invite à venir socialiser au Refuge suite à l’instance.  

Amélie : N’oubliez pas, c’est le show de la rentrée demain soir!  

UEQ : suivez notre page Facebook pour plus d’informations sur la campagne du 
réinvestissement en aide financière aux études.  

16.  Clôture de la réunion 


