
 

Congrès du REMDUS 
 

Le 11 mars 2020 à 18h 
 

Local à déterminer sur le campus principal 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Ouverture de la séance 

 
Amélie Simard  
J’annonce l’ouverture de la séance. 
 

2. Élection du présidium 
 
Kevin Galipeault et Amélie Cloutier soient nommé respectivement à la présidence et au secrétariat 
d’assemblée pour le congrès du REMDUS du 11 mars 2020.  
Proposé par Dominique 
Appuyé par Alexandre 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Il faut retiré le point i.Demande d’appui à la communauté autochtone Wet'suwet'en 
 
L’ordre du jour est accepté tel que modifié 
Proposé par le RECSUS 
Appuyé par l’AEMDUS 
 
Joannie Connell 
Ajout point position grève scuss, on peut le mettre au point 10. 
Proposé par AGEG 
Appuyé par le RECSUS 
 
Joannie Connell 
Ajout du point semaine de la transition en 12 
Proposé par AMDUS 
Appuyé par AMEUS 
 
 



 

4. Adoption des procès-verbaux 
a. Procès-verbal de la réunion du Congrès du 15 janvier 2020 

 
Que le procès-verbal soit adopté 
Proposé par : RECSEP 
Appuyé par : RECMUS 
 

5. Tour de table du comité de direction 
 
Joannie Connell présente son bilan.  
 
Diana Gutiérrez Ruiz présente son bilan. 
 
Amélie Simard présente son bilan. 
 
Présidence d’assemblée 
Puisque la FEUS est déjà présente, je les inviterai à présenter leur point maintenant. 
 

6. Statutaire FEUS (flottant) 
 
FEUS 
Bonjour, on est l’association représentant les associations de premier cycle, de notre côté, on a reçu 
une hausse de cotisation et qui va nous permettre de faire plein de beau projet. On est en train de 
travailler sur nos ressources humaines, ainsi que nos communications, nous travaillons pour 
embaucher une personne qui aura la charge de nos communications. Avec la hausse des cotisations, 
on est en train de développer une agence de prévention qui aura la charge de faire de la prévention 
sur les VACS et la prévention et l’intervention sur l’hyper intoxication à plusieurs niveaux lors des 
activités sociales lors des 5 à 8 et des 5 à 11 de nos asso membre. C’est un projet qui est bien reçu 
et même par le vice-rectorat. Ensuite, les relations FEUS REMDUS se sont améliorer avec le 
comité de direction actuel, c’est sûr que la proximité des locaux à favoriser la situation. On inclut 
de plus en plus le REMDUS dans nos activités et il y a un bon partenariat. 
 

7. Tour de table des associations 
RECMUS 
Nous depuis le dernier congrès, on a eu un 5 à 8 et un 5 à 11 demain pour la ST-Patrick et on 
travaille encore sur notre projet pour connaitre le parcours des étudiants après qu’il est gradués et 
on va le présenter à la faculté dans 2 semaine.  
 
AGER 
Il ne s’est pas passé grands choses, on travaille à encourager nos membres à participer aux activités 
en donnant des prix de participations. 
 



 

REGUS 
C’est plutôt tranquille de notre côté, on a bientôt une formation avec nos membres sur l’utilisation 
de logiciel de recherche qualitatif qui sont bien, on a fait des activités de rédaction et on s’est affilié 
avec le centre de recherche ou on est, on aura peut-être besoin de vous pour une activité de 
sensibilisation. Dans le fond, ce que l’on veut faire c’est une journée dans la peau d’un ainé et on 
voudrait savoir comment entrer en en contact avec l’AGEFLESH puisqu’on voudrait que se soit 
une immersion pour les gens de maitrise, mais aussi pour les gens du BAC. 
 
AGEMDUS 
Bonjour, dans le dossier des assurances, je déclare le dossier réglé depuis le 23 février et là on 
travaille sur notre prochaine activité, n’ayant rien pu faire depuis le milieu de l’automne, puisqu’on 
n’avait pas de preuve d’assurance et que la sécurité le refusait sans preuve d’assurance. On 
s’enligne pour le 25 mars et vous êtes tous invité pour festoyer ça. Sinon on vit une problématique 
dans notre locale, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Notre salon étudiant est à côté de celui 
des premiers cycles et nous les jeudi soir on ne fait pas d’activité social et notre local devient un 
chilling spot ou des gens prennent des verres et ont des relations sexuelles. On trouve ça très 
ordinaire. On a des rencontres avec la sécurité et les premiers cycles pour changer. Ce qui arrive 
c’est que notre local est à l’intérieur du périmètre dans le corridor où les premiers cycles sont 
autorisé à sortir avec un verre. On se dit que si on arrivait à déplacer le périmètre de quelques pieds, 
on arriverait à faire quelque chose, donc on travaille là-dessus.  
 
Joannie Connell 
Les problèmes que tu mentionnes c’est dans ton local? 
 
AGEMDUS 
Oui, il y a des étudiants de notre asso qui leur débarre la porte, ça va super bien.  
 
AEMDHUS 
Nous on a notre colloque étudiant qui va être la semaine prochaine et on fait des travaux dans notre 
faculté et ils ont déchiré nos affiches, ce qui est assez ordinaire, il faut repeinturer les portes. 
 
ADBA 
Il y a le renouvellement de notre CE, on est en procédure de changement de signataire. Nous 
sommes en train de travailler avec l’ASEQ pour la préparation du bloc ADBA annexe qui aura 
pour but de permettre aux étudiants au doctorat de présenter leur projet.  
 
REMSSUS 
On a créé une bourse pour les étudiants à la maitrise qui veulent soit participer à une formation de 
leur choix et ils ont juste à l’envoyer sous forme de facture. On va bientôt faire le tirage pour cette 
bourse-là Sinon on organise une journée à la cabane à sucre dans le cadre de nos activités sociales, 
Il y a notre colloque du travail social qui va être très intéressant.  
 
 



 

RECSUS 
Nous ça va quand même bien, on avait le kaféfak aujourd’hui et on avait un 5 à 8 la semaine passée 
et même si c’était la semaine de relâche on a eu beaucoup d’achalandage. On a amélioré nos 
communications, notamment avec de nouveaux templates avec des courriels bilingues. Par la suite, 
le gros de nos efforts est dans le forum de la recherche qui est dans un mois, on n’a pas encore 
trouvé tous les conférenciers, on a vraiment de la difficulté là-dessus, on travaille pour en trouver. 
 
AGECSDUS 
Nous la mobilisation se passe bien outre la gestion interne on a ce qui s’appelle la quinzaine c’est 
deux semaines répartit sur trois semaines pour le bien être, on a de belles activités, comme des 
visites guidées des arts de la faculté. On a une comparaison de Poudlard et la faculté de Droit. 
 
RECSEP 
Nous aussi c’est relativement tranquille, notre coordo à la vie étudiante qui est en train de travailler 
pour transformer le local d’audio visuelle en un local d’asso étudiante et on a une cabane à sucre 
la semaine prochaine. 
 
REEUS 
Nous c’est temps si on travaille sur l’intégration des élèves, autant les étudiants étrangers que les 
nouveaux élèves. Dans le bac en économie, on n’est vraiment pas beaucoup, donc on essaie de 
miser là-dessus et on fait beaucoup d’activité ses temps-si et on s’en va bientôt en chalet. Sinon on 
a aussi financé la partie des FJEQ, la fédération des jeux d’économie du Québec qui s’en font à 
Montréal la semaine pour représenter Sherbrooke. Sinon on organise un évènement avec un 
économiste, mais l’évènement a été repoussé en raison d’un conflit d’horaire. 
 
AGEG 
L’AGEG tel un phénix continue de renaitre de ses cendres, donc on essaie autant que possible de 
faire plus d’activité, on a sondé tous nos membres pour savoir quelle activité ou service qu’il 
voudrait étant donné que certain n’en auront jamais rien vu de toutes leurs études, sauf les 
doctorants. Des activités devraient bientôt arriver comme une cabane à sucre qui arrive dans 
quelques semaines. On parle avec le RECSUS, on essaie d’organiser des 5 à 8 avec eux, j’ai bien 
confiance que ça va se faire. On est en train de mettre à jour le local de l’asso que ce soit d’enlever 
la moisissure et faire un petit peu de ménage, ça va quand même très bien. On a aussi approché le 
studio création, parce que nos membres qui vienne du bac souvent ont cotisé tout leur bac et ça leur 
intéresse de pouvoir rentrer dans ce bâtiment-là. C’est l’occasion de commencer des négociations 
des modalités d’accès au bâtiment. Si jamais les membres sont d’accord pour une hausse de 
cotisation qui couvrirait ça, ça serait la même affaire qu’au bac en ce moment, je pense que le 
studio création pourrait accepter facilement, ça inclut aussi les projets de recherche qui n’était pas 
prévu au départ aussi, si ça passe ça va être vraiment cool. On va avoir une première AG de grève 
qui va être une première expérience pour l’AGEG, une AG qui concerne tous les cycles, j’ai bien 
hâte de voir comment ça va se passer. On a créé un logo, il y est vraiment beau, je vais vous le 
montrer quand je vais l’avoir. Sinon le G3 est presque mort, on a transféré tous les fonds qu’on 
avait de disponible à la fondation de l’université pour créer des bourses pour les étudiants des 



 

cycles supérieur au nom du G3 et au fur à mesure que nos placements font venir à échéances on va 
pouvoir bonifier avec les taux d’intérêts et les bourses font pouvoir augmenter d’année en année et 
on est vraiment fier de ça.  
 
AMEUS 
Nous le vendredi juste avant la relâche, a eu lieu le colloque en environnement qui s’est super bien 
déroulé. Nous avions comme invité d’honneur Philippe Bourke président du BAPE, comme invité 
spécial, François Bellefeuille, l’humoriste, pis on a eu un taux de participation qui est peut-être un 
peu moins de ce qu’on aurait espéré, je n’ai pas les chiffres, mais on avait une quarantaine de 
bénévole de l’AMEUS qui se sont impliqué dans l’évènement. 
 
AGEMDELCUS 
Ça va quand même bien et c’est plutôt tranquille, nous avons eu une AG de grève pour la semaine 
de transition et elle a été adopté à l’unanimité. Ensuite, on a eu une AG pour adopter la charte 
graphique, la finalisation et le nouveau logo. On travaille fort sur les communications avec une 
nouvelle infolettre, on va voir dans les prochains si on parvient à rejoindre plus de monde pour 
l’instant ça semble fonctionner un peu, mais ça être plus des résultats à long terme qu’on s’attend 
avec ça. 
 
REMMIUS 
On a perdu quelques membres, malheureusement on est une petite cohorte donc on essaie du mieux 
qu’on peut d’avoir une cotisation pour éventuellement faire une activité sociale à la tradition 
québécoise, parce que nous on est la maitrise en médiation interculturelle donc on est vraiment des 
gens d’un peu partout. Donc on travaille pour faire un rapprochement entre les deux cohortes. Dans 
ma cohorte on est 13 et dans l’autre ils sont 15. 
 
ADEMFUS 
Nous on a eu le 29 janvier dernier, la journée carrière qui a été une très bonne réussite. On s’est 
rencontré l’association étudiante et le comité de la journée carrière et on a décidé de se rencontrer 
au cours de l’été, afin d’améliorer l’évènement à l’avenir. Ça été une réussite, mais ça quand même 
été difficile à organiser et on souhaite faciliter du processus pour les années à venir et faire un gros 
drive et plus d’inscription. 
 
REESPUS 
On commence progressivement les négociations avec la FIDEP pour la rémunération des internats, 
je ne suis pas impliqué dans le processus, donc je ne peux pas dire tous les détails, mais on doit 
renégocier l’entente qui a été faite. Sinon on a notre vin et fromage annuelle samedi, ça regroupe 
l’ensemble des doctorants de l’UdeS. 
 

8. Bilan des activités 2019-2020 
 
Le comité de direction présente le bilan des activités du mandat 2019-2020. 
 



 

Amélie Simard présente Visibilité du REMDUS auprès de ses membres et l’implication des 
étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs  
 
Amélie Simard présente Favorisé l’implication étudiante des étudiants et des étudiantes à la vie 
associatives aux cycles supérieurs. 
 
Joannie Connell présente le point Services de garde sur le campus. 
 
Joannie Connell présente Parents aux Études  
 
Amélie Simard présente Offre d’activité du REMDUS 
 
FEUS 
Si je peux me permettre, la création du REMDUS du 5 à 11 de LEUCAN qui a été très apprécié. 
 
Joannie Connell présente Étude et mise à jour du REMDUS 
 
Diana Gutiérrez Ruiz présente Élection Fédérale 2019 
 
Amélie Simard présente l’encadrement à la recherche. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz présente Insertion professionnelle en Estrie 
  
Diana Gutiérrez Ruiz présente Santé psychologique 
 
Diana Gutiérrez Ruiz et Joannie Connell présente divers évènements, activités 
 

9. Orientations annuelles 2020-2021 
 
Joannie Connell présente le document des orientations annuelles de 2020-2021 
 
Amélie Simard présente les orientations annuelles de 2020-2021 
 
Orientation 1. Visibilité du REMDUS auprès de ses membres  
 
AGEG 
Par rapport à cette orientation, on a un enjeu parce que nous on a beaucoup de membre qui sont au 
parc innovation et on doit travailler pour les rejoindre et j’ai l’impression que ça serait intéressant 
qu’on s’assoie avec le REMDUS aussi et que le REMDUS est aussi une certaine visibilité là-bas. 
Pour les gens des autres associations et de la visibilité en générale.  
 
 
 



 

Amélie Simard 
Travailler non seulement au plan visibilité individuelle, mais en plus travailler en collaboration 
avec les associations déjà existante pour se faire connaitre. Pour te rassurer une dame d’une parc 
innovation qui m’a approché après une présentation et elle s’est montré intéresser par le projet et 
ça va me faire plaisir de travailler avec vous le phénix. 
 
Orientation 2. Implication des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs  
 
Orientation 3. Favorisé l’implication étudiante des étudiants et des étudiantes à la vie associatives 
aux cycles supérieurs. 
 
Orientation 4. Services de garde sur le campus 
 
Orientation 5. Parents aux Études  
 
Orientation 6. Analyse des besoins en services du REMDUS  
 
Orientation 7. Analyse des besoins en BESOIN du REMDUS  
 
Orientation 8. Communications du REMDUS 
 
Orientation 9. Santé psychologique 
 
Orientation 10. Plan de formation 
 
Orientation 11. Insertion professionnelle en Estrie 
 
Orientation 12. Fonds de Recherche du Québec (FRQ) 
 
REGUS 
FRQS c’est 4 ans maintenant et je pense aussi en génie, mais il y en a d’autre que c’est juste 3 ans. 
 
AGEG 
C’est 4 ans conditionnelle que tu réussisses à la 4ème année pour science et génie. 
 
Orientation 13. Organismes subventionnaires fédéraux (OSF) 
 
Orientation 14. Marché du logement locatif 
 
Orientation 15. Étudiant.e.s autochtones 
 
Orientation 16. L’accessibilité des infrastructures de l’Université de Sherbrooke 
 



 

Autres commentaires/propositions 
 
Joannie Connell  
Sinon on a apporté d’autres propositions, commentaires, si jamais vous vouliez en discuter, les 
ajouter comme la table sherbrookoise étudiante. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Qu’on voulait le faire avec la FEUS, on voulait rencontrer les différentes associations étudiantes 
de la région de Sherbrooke, mais on avait fait une première tentative l’année passée, mais ça n’avait 
pas fonctionné et on l’avait mis, car on voulait voir ce qu’on pouvait faire cette année. Ensuite, la 
transparence des administrations universitaires. 
 
Présidence 
J’avais le RECSUS avant. 
 
RECSUS 
Comme Joannie l’a dit, c’est principalement physique, il y a présentement un regroupement sur la 
diversité et l’inclusion et un des gros soucis qu’a le regroupement, c’est lorsqu’il essaie de monter 
plus haut le problème, ils se font dire, on respecte les normes. Donc, ce sont quelques choses de 
respecter les normes, mais nous en tant qu’association, ce qu’on voit, c’est que nos membres 
doivent ramper à travers un escalier pour se rendre dans certains locaux. On comprend aussi que 
certaines places sont difficile d’accès, mais rendu-là, ça devrait être une pression au niveau des 
départements ou aux facultés et qu’il s’assure que les locaux qui sont difficile d’accès, soit 
accessible pour les personnes qui ont de la difficulté et qu’il y est une manière de communiquer 
avec ses locaux-là et par exemple que les laboratoires informatiques qui sont départementaux 
devraient être accessible à tout le monde. Donc je vous encourage dans vos asso, de faire cette 
analyse.  
 
FEUS 
Nous avons eu la même problématique, un de nos membres est venu nous voir et il nous a présenté 
cette problématique là et il voulait faire un projet d’amener le rectorat en chaise roulante à parcourir 
l’université pour les sensibiliser. Finalement, on s’est assis avec le service de la vie étudiante pour 
parler de cette problématique et ils sont arrivé avec un rapport de 5 pages. Ils savent les 
problématiques, ils ont engagé quelqu’un pour se pencher là-dessus et ils font vraiment 
progressivement, par faculté. Les gens des départements et des facultés peuvent sembler fermer, 
mais le rectorat et le service aux étudiant se penchent sérieusement là-dessus. Nous on est arrivé 
pour parler de la problématique et eux sont arrivé avec beaucoup de ressources. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Sur cet enjeu quand l’université dit qu’ils respectent les normes, il faut voir parce qu’il y a plusieurs 
normes qui ont été modifié dernièrement, mais l’université avec leurs anciennes structures n’ont 
pas suivi, donc il faut vérifier. 
 



 

AGER 
Un commentaire comme ça, en réadaptation notre faculté n’est pas vraiment adaptée non plus. Les 
accès, les normes ne sont pas respectées et c’est dangereux et des fois on a des patients qui viennent 
et ils ont de la misère à accéder au bâtiment. 
 
AGEMDUS 
Est-ce qu’on sait si les bâtiments qui sont plus récents sur le campus rencontre moins cette 
problématique-là? Parce qu’il y a beaucoup de bâtiment qui sont ancien aussi. Les normes 
changent, mais à une certaine époque c’était aux normes et il n’y a pas des rénovations à chaque 
année. Je ne suis vraiment pas experte en norme du bâtiment, mais je pose la question. Par exemple, 
le studio création est le plus récent bâtiment, est-ce que l’accessibilité est correcte de ce côté. Je 
soulevais le point pour si ça permettait d’aller plus loin. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
On le voit clairement, on a besoin de dresser un portrait de la situation d’abord.  
 
Joannie Connell 
Ensuite, on avait transparence des données universitaires. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Ça c’était pour avoir plus d’information 
 
Eli Dubois 
Il y a des données qui sont accumulé dans certains programmes et dans certaines facultés qui sont 
pas mis en commun, par exemple, l’abandon de cours et les raisons qui y sont associé, ce sont des 
informations que les conseillers et les conseillères pédagogiques qui prennent en note, mais ne sont 
pas mis en commun, ce qui fait qu’il n’est pas possible pour nous comme association d’avoir une 
vue globale sur le monde qui quitte les cours et ce genre de chose. Il y a beaucoup de donné qui 
sont en cloison dans les départements et facultés. En fait, je dirais même que le rectorat est d’accord 
avec nous qu’il y aille une certaine centralisation des données et c’est à voir si vous désirez qu’on 
travaille là-dessus. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Ensuite, il y a la bonification de l’aide financière, en fait on travaille sur ce dossier avec l’UEQ 
avec la campagne ou est notre argent, pis on a vu dans le budget provincial qui était annoncé hier 
qui était augmenté de 49 millions de dollars, mais on peut continuer à faire des efforts pour 
demander une bonification de l’aide financière aux études, mais celui-là c’est uniquement pour les 
parents aux études. Et aussi on avait mis, mais on ne savait pas encore quelle orientation lui donner, 
mais on savait qu’il était important d’avoir une orientation sur les étudiants internationaux. 
 
AGEG 
J’ai quelque chose là-dessus justement, on a un représentant des étudiants internationaux et il nous 
a justement amené des problématiques. Par exemple, saviez-vous que l’UdeS est uniquement en 



 

français, moi je ne le savais pas, mais certains étudiants, surtout en génie, qui viennent de pays qui 
ne sont pas francophone et que le français va être leur 3ème ou 4ème, on comprend qu’il commence 
à comprendre le français à l’université. On a certains étudiants qui ont exprimé leur difficulté à 
s’inscrire à l’université, le site est uniquement en français et ils ont aussi de la misère à accéder à 
leur facture étudiante. Il y aurait peut-être moyen de développer des documents accessibles en 
anglais, peut-être directement sur le site internet de l’université. 
 
Eli Dubois 
Si je peux me permettre, c’est une problématique qui est connue par le service de stage et partenaire, 
je ne suis plus sûr de l’acronyme, mais en gros il y a tellement de langue, qu’ils font plutôt un 
service personnalisé d’accompagnement avec les ressources, il y aurait à aller voir la, mais il y a 
des services d’aide qui sont là, parce que je ne sais pas c’est combien de langue pour couvrir 
l’ensemble des étudiants.  
 
AGEG 
Ne serais ce qu’un PDF qui explique comment t’inscrire, habituellement français, anglais tu t’en 
sors avec la majorité des gens, ce qui n’est pas si pire comparativement au nombre de langue.  
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Oui, on va regarder ça. 
 
Que le document des orientations annuelles 2020-2021 soit adopté. 
Proposé par RECMUS 
Appuyé par AGEMDUS 
 
Discussion 
 
RECSEP 
J’en ai parlé au dernier congrès, mais c’est quelque chose qui nous touche personnellement au 
RECSEP, la rémunération des stages, ça été une campagne qui a été mené, je trouve que la manière 
que ça c’est fait au gouvernement, ils nous ont juste dit oui on vous comprend, mais ils ont juste 
répondu en visant juste les endroits où il y a le plus de personne, en science humaine, les stages 
non rémunéré, il y en a beaucoup, dans mon programme on est obligé de faire un stage, la garanti 
qu’ils soient rémunéré est à peu près nul, je trouve ça quand même particulier qu’au cycle supérieur 
alors qu’on a quand même de l’expertise et que ça fait quand même un minimum de 3 ans qu’on 
est à l’université qu’on soit encore obligé d’être en précarité financière pour pouvoir poursuivre 
nos études et qu’aux études qu’on fasse un stage et qu’on peut pas travailler parce qu’on fait un 
stage et qu’on fait juste s’endetter. 
 
Que le point rémunération des stages soit ajouté aux documents des orientations annuelles 2020-
2021. 
Proposé par RECSEP 
Appuyé par RECSUS 



 

 
Aucune discussion sur l’ajout de l’orientation 
Adopté à l’unanimité 
 
 

10. Élections du Comité de direction 2020-2021 
 
La présidence d’assemblée présente le fonctionnement de l’élection et fait l’énumération des 
candidatures reçues et fait l’appel au candidature spontané pour les postes sans candidatures. Les 
candidates Joannie Connell et Diana Gutiérrez Ruiz sortent de la salle.  
 

a. Direction générale 
 
Une candidature reçue soit celle d’Amélie Simard 
 
Amélie Simard se présente pour le poste de la direction générale. 
 
Valérie 
Tu as des charges de cours à l’université, est-ce que ça te permet de le faire quand même. 
 
Amélie Simard 
Oui, tout à fait, pour moi, c’est un non négociable et surtout moi en fait j’enseigne en animation de 
groupe et j’enseigne ce que je mets en œuvre en ce moment ce que vous voyez, j’enseigne à mes 
étudiants comment tenir une réunion, comment faire des débats, quand on est un groupe minoritaire 
comment on fait renversé, c’est quoi les valeurs qui sont importantes, il y en a qui ont vu ma 
formation et c’est comme un condensé de ce que je fais et c’est vraiment important pour moi. 
J’enseigne le mercredi après-midi et je le fais pendant mes pauses, pendant le diner, je supervise 
aussi à la clinique d’orientation, des étudiants qui font des premiers processus avec des vrai clients 
pour moi c’est quelque chose de vraiment important et c’est votre part aussi de rester proche des 
enjeux, quand tu le vis de l’intérieur, c’est quelque chose qui vient te chercher, quand tu retournes 
dans un labo et c’est vraiment pas nice et bien tu le ramène ça le lendemain matin au comité de la 
santé psychologique, il y a des enjeux aux cycles supérieurs pis oui, on est dans différents rôle, pis 
oui, on n’est pas beaucoup payé, donc oui il faut cumulé pour notre CV faque ça vient une charge 
affectif qui est important, mais quand tu te fais touché pour moi c’est facile de le mettre dans le 
mod et de l’apporté avec de la pertinence et mes valeurs et de ce qui peut se passer quand on vit de 
la colère, de l’impuissance, du désespoir, voilà. 
 
La candidate sort de la salle et le vote a lieu. 
 
Amélie Simard est élue à la majorité. 
 
Amélie Simard et Joannie Connell rentre dans la salle. 
 



 

b. Direction aux services et finances 
 
Une candidature reçue soit celle de Joannie Connell 
 
Joannie Connell se présente pour le poste de la direction aux service et finances. 
 
La candidate sort de la salle et le vote a lieu. 
 
RECMUS 
Je veux juste déclarer mon conflit d’intérêt, puisque Joannie c’est ma conjointe et je suis en train 
de lire les règlements généraux et je suis en train d’essayer de voir comment je fais pour pas voter 
contre. 
 
Présidence 
Tu peux sortir de la salle. 
 
RECMUS 
Ok, parfait 
 
Joannie Connell est élue à la majorité. 
 
Joannie Connell et Diana Gutiérrez Ruiz rentrent dans la salle. 
 

c. Direction aux affaires internes 
 
Aucune candidature reçue 
 

d. Direction aux affaires politiques et externes 
 
Aucune candidature reçue 
 
Une candidature spontanée est amenée soit celle de Diana Gutiérrez Ruiz. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz se présente pour le poste de la direction aux affaires politiques et externes. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz sort de la salle. 
 
Que la candidature spontanée de Diana Gutiérrez Ruiz soit acceptée. 
Proposé par AMEUS 
Appuyé par RECSUS 
 
Diana Gutiérrez Ruiz est élue à l’unanimité. 
 



 

e. Direction aux affaires académiques et à la condition étudiante 
 
Aucune candidature reçue 
 
RECSUS 
Ce serait une proposition de passer le point semaine de la transition en avant le PEQ. 
 
Que l’ordre soit modifié pour que le point semaine de transition soit traité au point 11. 
Proposé par RECSUS 
Appuyé par RECMUS 
 
RECSUS 
En regardant dans les documents dans les positions, il est marqué que le REMDUS soit en grève 
pour la semaine de transition et que le REMDUS participe à la marche. Pense que c’est un sujet 
qui va nécessiter beaucoup de discussion et je pense qu’il doit être traité avant le PEQ. 
 
Adopté à la majorité. 
 

11. Semaine de la transition  
 
Alexandre Guimond présente le mouvement de la SEVE. 
 
RECSUS 
Est-ce qu’il y a d’autre marche pour l’environnement ? 
 
Alexandre Guimond 
Oui, le vendredi, la semaine se conclut par une marche, une manifestation qui se veut autant 
d’envergure, le Québec est quand même très mobilisé et Sherbrooke en particulier à quand même 
été très mobilisé le 27 septembre et on essaie d’atteindre sensiblement la même envergure.  
 
RECMUS 
Est-ce qu’il y a une demande que le REMDUS participe de manière financière ou en ressource 
humaine pour certains événements ou c’est juste un appuie morale pour un certain poids politique 
ou quelque chose du genre. 
 
Alexandre Guimond 
Ben c’est évidemment à vous de décider si vous mettez des ressources là-dedans, je pense que c’est 
plus une décision politique que je viens vous demander aujourd’hui, mais c’est certain que nous au 
conseil d’administration de la FEUS, ils sont venus et ils ont demandé de l’argent et même nous en 
conseil exécutif, on a décidé de faire des activités pour agrémenter leur semaine de la transition, 
mais ça c’est à vous de décider. Mais je pense ce qu’il y est important aujourd’hui c’est de prendre 
une position politique en faveur du mouvement. 
 



 

Joannie Connell 
C’est en même temps que la semaine de développement durable, la quinzaine qu’il appelle qui est 
maintenant juste une semaine et dans le cadre de cette semaine-là, le REMDUS avait déjà un 
partenariat avec le service à la vie étudiante pis les comités de développement durable. Jacob notre 
technicien comptable a un talent pour la botanique, l’horticulture tout ce qui est plante et il a fait 
70 cubes de petites plantes et on voulait distribuer ces plantes-là, c’est ce genre d’activité qu’on 
voulait. 
 
Éli Dubois 
Le 26 mars au pavillon multi fonctionnel à midi. 
 
Joannie Connell 
Apportez votre contenant, on le rempote dedans, sinon on a des déjà empoté à 1$ 
 
Joannie Connell fait la lecture des revendications de la Coalition étudiante pour un virage 
environnemental et social (CÉVES). 
 
Présidence 
On fera un vote indicatif pour savoir si vous souhaitez faire une adoption en bloc ou séparer. 
 
Le résultat du vote indicatif est à forte majorité pour que le vote soit en bloc. 
 
Que le REMDUS appui les revendications de la Coalition étudiante pour un virage 
environnemental et social (CÉVES) et que le REMDUS participe à la marche du 3 avril 2020 
Ensemble vers la transition  
Proposé par RECMUS 
Appuyé par RECSEP 
 
RECMUS 
J’ai une question et c’est plus par curiosité et je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre, c’est toi 
qui es venu nous le présenter. Et ce n’est pas que je suis contre le point 3, au contraire je suis tout 
à fait pour, je me demande juste en quoi il s’inscrit dans un truc qui est plus dans l’action climatique 
et on parle de respecter les droits des peuples autochtones, je répète je suis totalement pour, c’est 
juste je me demande en quoi ça s’inscrit dans ses revendications-là 
 
Alexandre Guimond 
Ce n’est pas eu qui m’ont dit cette réponse, mais j’ai assez discuté avec eu pour peut-être m’avancer 
avec cette réponse, c’est un peu une convergence des luttes, les revendications autochtones sont 
très en lien avec les changements climatiques, donc c’est plus logique selon eux d’inclure ça dans 
les revendications, souvent quand on voit ces temps si dans les communautés autochtones font de 
l’avant vers la revendication pour les changements climatiques, donc c’est une solidarité des luttes. 
 
 



 

AGECSDUS 
Moi je retirerai le point 5, je ne le trouve pas précis.  
 
Présidence  
Est-ce que c’est une proposition formelle? 
 
AGECSDUS 
Oui 
 
Que le REMDUS n’appuie pas le point 5 du CEVES. 
Proposé par AGECSDUS 
Appuyé par RECSEP 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Demande de vote pour l’adoption des deux propositions 
Adopté à l’unanimité. 
 
AGEG 
Moi, j’aimerai exprimer un certain malaise en tant que colonisateur pas de la position qui est prise, 
mais je pense que ça fait 8 ans que je suis impliquée dans les associations étudiantes et c’est la 
première fois qu’on parle d’enjeu autochtone, à toutes les fois où il y a eu mention des autochtones 
ou des problématiques liées aux autochtones. Il y a un ‘’je m’en foutisme’’ du milieu étudiant en 
général et je trouve ça en ce moment, pas mal avisé, je suis tout à fait d’accord qu’on prenne des 
positions. Je trouve ça vraiment un peu dégoutant vis à vis à comment on traire les peuples 
autochtones en finalement essayer de les appuyer pour une fois ils ont une revendication qui va 
rejoindre nos intérêts ce qui est à dire la défense de l’environnement, donc je pense que si on est 
prêt à les appuyer pour mettre en place la déclaration des nations unis, si on est prêt à respecter la 
science et le savoir autochtone, ça devrait être dans une démarche beaucoup plus large que juste la 
protection de l’environnement, qui vient nous rejoindre effectivement, mais dans le reste des cas 
où y a des revendications qui sont beaucoup plus large que juste la protection de l’environnement, 
on s’en ligne comme pousser leur revendication, donc moi j’invite les associations à se poser la 
question si vous êtes prêt à voter pour ses revendications-là, pourquoi ne pas avoir une position un 
peu plus large sur comment le REMDUS appuie sur toutes les autres propositions des autochtones 
qui sortent aussi du cadre de l’environnement. 
 
FEUS 
Juste pour continuer sur la discussion des enjeux autochtones, la FEUS a reçu un mandat de 
recherche sur les besoins et sur la situation des personnes étudiants qui sont autochtones si jamais 
ça vous intéresse on pourra vous partager les résultats une fois qu’on les aura. 
 
 
 



 

Présidence 
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur la semaine de la transition, ok sinon juste comme ça à chaque 
année nous à l’UEQ on a fait des activités avec tout ce qui est en lien avec la communauté 
autochtone, par exemple on va voir c’est quoi un Pow-wow, c’est quoi la valeur ajouté culturelle, 
c’est vraiment pas pour regarder un spectacle, vraiment pas, c’est le genre de chose qu’on offre aux 
associations membres qui peuvent invité leur membre du congrès également, donc c’est à vous, 
habituellement c’est au courant de l’été, quand ça va venir le temps, le REMDUS va inviter vos 
membres pour mieux connaitre une communauté qui l’a c’est les Mohawks, mais bon ça l’aide 
quand même à mieux comprendre. 
 
Secrétaire d’assemblée 
Si jamais c’est des choses qui vous intéresse, il existe aussi la cérémonie des couvertures, c’est une 
cérémonie ou est-ce qu’il explique beaucoup des choses et c’est très sensibilisateur et nous on en 
fait faire une avec des premières nations qui peuvent l’offrir et ils sont aussi capable de le faire 
aussi, parce que je sais que Polytechnique suite à la nôtre, en ont fait une avec leurs étudiants donc 
c’est des choses que si vous commencer à faire de la sensibilisation plus largement que plus en 
prendre une qui fonctionne avec nos valeurs et s’il y a des démarches que vous souhaitez faire, il 
y a des choses qui peuvent être fait. Et juste parce qu’on est dans l’élan, à l’UEQ, on fait une 
conférence avec une première nation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, donc 
de plus en plus, on essaie juste juste faire ça, donc d’aller vers eux. 
 

12. PEQ  
 
Diana Gutiérrez Ruiz présente la situation et les revendications. 
 
Que le REMDUS recommande  
.1 D’augmenter considérablement le salaire minimum (minimum 15$/h)  
.2 De revoir le critère du lien d’emploi du PEQ – Volet travailleuses et travailleurs  
.3 De développer l’offre de transport interrégionale  
.4 De développer des incitatifs pour accroître l’installation de finissantes et finissants dans les 
zones intermédiaires et éloignées  
.5 De bonifier le pointage accordé aux étudiantes et étudiants nationaux et aux travailleuses et 
travailleurs de régions intermédiaires et éloignées dans la grille de sélection d’Arrima  
.6 Que le Québec maîtrise la distribution de permis d’étude pour éviter le rejet massif et inutile de 
candidates et candidats  
.7 Que le Québec ait un droit de veto sur le renvoi de citoyens installés au Québec  
.8 Que le Québec mette en place un système national de reconnaissance des acquis  
.9 D’éliminer le critère du test de français pour la communauté étudiante des établissements et 
programmes d’enseignement francophone pour les programmes de maîtrise  
.10 D’ajuster le délai de traitement à la hausse  
.11 De créer une voie ultrarapide au sein du PEQ  
.12 De créer un observatoire démographique afin dépolitiser l’enjeu des seuils d’immigration  



 

.13 D’appliquer une clause de droit acquis pour les personnes présentement en processus de 
qualification du PEQ  
.14 Que le gouvernement du Québec gère le Programme des travailleurs étrangers temporaires 
(PTET)  
.15 Qu’advenant une réforme, que soit épargné les milieux éducatifs et professionnels 
francophones et de région  
.16 De conserver l’absence de quotas au PEQ  
.17 D’ajouter des ressources afin de traiter en temps les demandes 
 
Proposé par AGEG 
Appuyé par AEMDUS 
 
RECMUS 
Je ne suis pas sûr de comprendre le numéro 10. D’ajuster le traitement à la hausse pour traiter les 
demandes, que ce soit plus long? 
 
Eli Dubois 
Dans le fond, comment c’était prévu initialement c’était un délai de 20 jours, à la base à la première 
année, il y a à peu près mille personne qui ont demandé de passer par ce programme-là. On est 
rendu à 15 000, donc le traitement à exploser malgré qu’il devait le faire en 20 jours. Et pour faire 
suite à la proposition de créer une voie ultra rapide au sein du PEQ, il faut quand même ajuster à 
la hausse le temps de traitement ou ajouter des ressources comme le dit la proposition 17, car 
présentement, ils ne sont pas en mesure de répondre à la demande. 
 
RECSUS 
Je l’ai peut-être raté, mais d’où il sort ces recommandations, qui est-ce qui a discuté de ça, comment 
ça été établie, parce qu’il a l’air d’avoir beaucoup d’idée. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Oui, c’est ça, le mieux qu’on aurait pu faire c’est de vous le demandez à nos membres pour s’il y 
avait des personnes intéressées à discuter de ça, mais le problème, c’est qu’on avait des délais et 
on doit soumettre se mémoire le 15 mars, donc on était vraiment serré dans les temps et vraiment, 
je veux dire qu’on salue Eli pour le travail. 
 
Éli Dubois 
Suite à une position qu’on a adoptée, soit de favorisé l’accessibilité aux études, en fait de protégé 
de l’accessibilité au PEQ, on a développé l’ensemble de ses positions-là et vous êtes libre d’en 
enlever. En fait, ça c’est chacune des propositions du document de mémoire qui fait une vingtaine 
de page. 
 
AGEG 
Oui, on se pose la question d’ajouter une recommandation, dans le fond la recommandation 6 fait 
déjà mention qu’il y a un rejet massif des demandes de permis d’étude qui est très problématique, 



 

dans le fond les universités remplissent souvent les quotas d’étudiant internationaux partout au 
Québec, mais le Fédéral les bloque. Puis une des raisons de pourquoi il les bloque c’est d’un critère 
un peu stupide qui va à l’encontre du PEQ qui dit que les étudiants doivent prouver qu’ils font 
quitter le pays après, alors que le PEQ, c’est justement qu’on veut qu’il reste après. Est-ce que ce 
ne serait pas bon de rajouter que ce critère saute, il faut négocier avec le Fédéral, mais ce serait une 
bonne recommandation à faire, parce que peu importe ce que devient le PEQ, les universités font 
avoir de la misère à les mettre en applications. Puis, pour avoir déjà vu des personnes se faire 
refuser, des gens dans mon lab que leur famille se sont fait refuser pour ces critères-là c’est 
vraiment une réalité qui bloque l’accessibilité au PEQ 
 
Eli Dubois 
Personnellement, moi ça je ne connais pas beaucoup cet enjeu-là, donc je serai mal à l’aise de dire 
automatiquement que je le rajoute au mémoire, mais vous pouvez demander de creuser. 
 
AGEG 
Parfait, je vais t’envoyer un document 
 
Présidence 
Est-ce qu’il y a d’autres discussions à avoir? 
 
AGEG 
En fait, je vais rebondir sur la question du RECMUS sur la recommandation 10, d’ajuster le délai 
de traitement. Je comprends que comme effectivement le délai de 20 jours n’est pas raisonnable 
pour le gouvernement à mettre en place, je considère qu’on demande déjà d’ajouter des ressources. 
Est-ce que c’est vraiment à nous de demander au gouvernement d’allonger le délai de traitement? 
Moi je ne vois pas en quoi ça aide nos étudiants et notre situation en général et nécessairement c’est 
probablement quelque chose qu’ils n’auront pas le choix de considérer, je ne vois pas pourquoi 
nous on devrait mettre de l’avant que c’est une des propositions qu’on fait d’allonger le délai 
traitement, ça nous aide pas en aucun point. Moi personnellement, je le retirerai. 
 
RECMUS 
En fait, je suis un peu d’accord, en fait je trouve que c’est en contradiction avec le point 17 
justement, parce que si tu leur demandes d’ajouter des ressources pour accélérer le temps de 
traitement, mais en même temps pas le choix de, c’est comme si on leur donnait le choix, mais ils 
ont l’option de juste rallonger le délai de traitement et de pas rajouter des ressources et ils font faire 
à la place en 40 ou 60 jours. C’est pour ça que je le vois en contradiction, je pense qu’on serait 
mieux de dire : ajouter des ressources et que ça se fasse dans un délai raisonnable. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Ben oui, on peut voir qu’est-ce qu’on pourrait faire, mais on va en discuter. 
 
Eli Dubois 
On peut le faire sauter en masse ce point-là. 



 

Que la recommandation 10 soit retiré. 
Proposé par AGEG 
Appuyé par RECMUS 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RECSUS 
J’ai une question et désolée c’est peut-être que je ne suis pas assez au courant de la situation, mais 
premièrement, j’aimerai savoir au point 4 si c’est réaliste, en fait de mettre des incitatifs pour les 
finissant d’aller s’installer en région intermédiaire ou éloignée, est-ce qu’il va y avoir de la job pour 
les finissants en région éloignée, d’où qu’elle vient la pression de s’installer-là, est-ce qu’ils font 
créer des bureaux gouvernementaux, est-ce que ca va attirer des gens? C’est plus pour discuter. 
 
Eli Dubois 
Je prendrais la balle au bond, c’est plus le problème que le gouvernement soulignait c’est que les 
régions qui se vidait de citoyens et donc l’immigration serait une solution, le PEQ notamment. 
Nous dans les solutions alternatives, on se dit aussi que ce serait intéressant de donner des incitatifs 
aux finissants québécois dont les étudiants internationaux pour s’installer dans ces régions-là qui 
sont victime de dévitalisation. C’est une des solutions que l’on proposait, mais on ne dit pas 
comment le faire. 
 
RECSUS 
Je voulais aussi mieux comprendre l’enjeu du test de français pour les finissants, à quel point ça 
rajoute de la lourdeur pour la personne qui fait le test de français ou pour l’évaluation du dossier. 
Je pose la question principalement, parce qu’on parle de l’enlever pour la maitrise, mais je crois 
que dans plusieurs cas la maitrise ça doit rentrer sur la même chose qu’on a soulevé pour le doctorat, 
les étudiants en recherche font toutes leurs maitrises de recherche en anglais quand le français n’est 
pas maitrisé donc  
 
Eli Dubois 
En gros, c’est parce que la fiabilité du test est remise en question, pis on n’avait pas de solution à 
ça, mais on se disait que notamment les étudiants du bac pis dans une moindre mesure la maitrise, 
on pourrait leur dispenser de cette lourdeur-là, mais encore là ça fait partie des recommandations 
qu’on pourrait aussi facilement enlever. 
 
RECSUS 
Je le soulevais plus pour mieux comprendre et à ce moment-là si c’est la fiabilité du test, est-ce 
qu’on pourrait avoir une recommandation sur un meilleur test, une évaluation ou remise en question 
du test plutôt que de le retirer? 
 
Présidence 
Est-ce que c’est une demande formelle? 
 



 

Que la nouvelle recommandation soit ajoutée Que le gouvernement du Québec réévalue la fiabilité 
du test de français. 
Proposé par RECSUS 
Appuyé par RECMUS 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Sur la proposition initiale des 17 revendications aucune demande de vote 
Adopté à l’unanimité. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
On va avoir une action symbolique, on va aller déposer les mémoires pour le PEQ avec l’UEQ. 
 
Présidence 
Je peux vous en parler, en collaboration avec la FECQ qui est notre homologue collégiaux, avec 
un organisme Force jeunesse qui représente les travailleurs et les travailleuses à travers le Québec 
et le Collectif ÉTIQ, Étudiant.e.s et Travailleur.es.s Internationaux du Québec – ÉTIQ qui 
représente les étudiants et les étudiantes internationaux qui sont sur le marché du travail en même 
temps, alors collectivement les 4 on avait des recommandations et qui se ressemblait, alors on a 
décidé d’organiser une manifestions devant le bureau du MIFI qui est le Ministère de l'Immigration, 
de la Francisation et de l'Intégration pour la journée ou on va déposé notre mémoire sur le PEQ. 
Donc le vendredi 13 mars de 10h à midi. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
S’il y a des gens qui veulent, je vais y aller, voilà  
 
 

13. Position grève SCCCUS 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Plusieurs programmes sont en grèves en appuie avec la grève du syndicat des chargées et chargés 
de cours de l'UdeS et on voulait savoir si bous vouliez parler de ça et que si nous on devait émettre 
une position ou on devait appuyer cette grève. 
 
Que le REMDUS appui la grève du SCCCUS 
Proposé par le RECSUS 
Appuyé par l’AGEG 
 
AGEG 
Moi, j’ai une question plus technique, selon les règlements du REMDUS, est-ce que les chargés de 
cours sont en conflit d’intérêt? 
 
 



 

Amélie Simard 
Oui 
 
AGEG 
Donc, il faudrait qu’on le déclare, je ne suis pas même de ce syndicat, mais en tant que chargé de 
cours, je déclare mon conflit d’intérêt, parce que s’il y a des augmentations salariales, je vais en 
avoir aussi. 
 
Amélie Simard et d’autres personnes déclarent leurs conflits d’intérêt. 
 
RECMUS 
Je trouve que la position est un peu large, vague, là en ce moment, ils sont en train de faire la grève, 
mais si dans deux semaines, ils décident de refaire la grève pour aussi si le mandat de grève 
s’élargie pour d’autres raisons qui auraient aucun sens, je pense pas que c’est ce va qui risque 
d’arriver, mais on s’engage d’appuyer la grève du SCCCUS pour peu importe la raison, la durée et 
la bonne foi des deux parties, je trouve la formulation est un peu trop vague 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
En fait, nous ce qu’on voulait, c’était vous entendre, c’est de savoir si vous étiez intéressé et ce que 
vous aviez à dire sur ça et nous avons préparé la suggestion de position, mais elle peut être modifié, 
on peut l’adapter. 
 
AEMDHUS 
Je n’ai pas suivi le dossier, c’est quoi les points de litige, c’est le salaire? 
 
Amélie Simard 
Il y a autre chose, il y a l’exonération d’une partie de scolarité pour les personnes qui ont doublé 
statut. Il y a le salaire, mais aussi il y a quelque chose pour les personnes qui sont au premier 
échelon, parce qu’il est dans les plus bas dans toutes les universités. Il y a aussi quelque chose 
l’impossibilité d’annuler ou de reporter, les modalités ce n’est pas clair, donc il y a quelque chose 
à préciser quand on a besoin de congé. Il y a un dernier, mais qui m’échappe. 
 
AGEG 
Le dernier intéressant qui est intéressant pour nous, c’est pour les services adaptés aux étudiants en 
difficultés quelque chose dans ce genre, je vais trouver le libellé, je l’ai c’est : Compensation pour 
besoin particulier des étudiants.  
 
Présidence 
Sur le site internet ce n’est pas très détaillé, 
 
AGEG 
Si vous allez dans info négo SCCCUS, l’université à fait un résumé et c’est principalement sur 6 
points. Augmentation salariale, Durée de la convention collective, Exonération partielle des frais 



 

de scolarité, Centre Laurent Beaudoin, Aménagement en cas de conflit d’horaire et Compensation 
pour besoin particulier des étudiants, c’est les 6 points en suspens. 
 
RECMUS 
Je viens de penser que j’ai oublié de déclarer mon conflit d’intérêt puisque je travaille pour le 
comité des ressources humaines de l’université. 
 
AMENDEMENT 
Que le REMDUS appuie la grève du SCCCUS tant qu’elle est de bonne foi à l’égard des 
revendications actuelle. 
Proposé par AGECSDUS 
Appuyé par RECSUS 
 
Amendement adopté l’unanimité. 
 
Demande de vote pour le vote pour la proposition initiale. 
Adopté à la majorité. 
 

14. Enquête PHARE 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
J’ai parlé avec les membres de l’UTILE, l’implantation de logement étudiant et ils font réaliser 
l’enquête PHARE 2020 et ils ont reçu une subvention fédérale et cette subvention va leur permettre 
de grandir son équipe et c’est une bonne chose, car ils sont seulement 4 et ils font pouvoir engagé 
des personnes de plus, mais ils font reporté l’enquête PHARE au début, il voulait la faire ce 
printemps, l’enquête PHARE c’est une enquête qui a déjà été réalisé, l’UEQ avait déjà fait affaire 
avec eu pour faire une enquête panquébécoise et l’idée c’était de dresser un portrait sur le logement 
étudiant et on veut faire la même chose ici pour l’UdeS, donc l’enquête devait se faire au printemps, 
mais maintenant ça été changé à l’automne et donc on voulait savoir, vous avez accepté de signer 
l’entente, mais on voudrait savoir si vous êtes d’accord avec ce changement de date.  
 
AGECSDUS 
Cette entente à déjà été signé en CA? 
 
Joannie Connell 
Oui, mais cette entente devient caduque puisqu’ils ne sont plus capables de respecter les délais. 
 
Que le REMDUS reprenne l’entente avec le changement de date pour l’enquête. 
Proposé par AGEMDUS 
Appuyé par AGEG 
 
AGECDUS 
C’est quoi la problématique pour qu’ils ne puissent pas le faire ce printemps. 



 

 
Joannie Connell 
Ce que Diana essayait d’expliquer, c’est qu’ils ont eu une subvention pis avec ça ils font augmenter 
leur équipe. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Ce qui va demander du temps pour les engager et les mettre en place. 
 
RECMUS 
Est-ce qu’on sait combien de temps ça va prendre pour avoir les résultats pour cette enquête-là. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Il faut que je regarde, mais le fait d’engager de nouvelles personnes ça va permettre de réduire le 
temps de recevoir le rapport. 
 
AGECSUS 
Moi, je proposerai de rapporter le point dans un prochain congrès, parce que l’a on s’entende qu’on 
repousse d’un bon six mois et là on évalue la situation, en fonction d’il y a 2 ans et nous ce qu’on 
a de besoin c’est de présentement. 
 
Joannie Connell 
Approcher de la date qui nous dise. 
 
 
AGECSUS 
Oui 
 
Amélie Simard 
En même temps, c’est sûr que l’étude, le temps qu’il l’a réalisé, je comprends le délai, mais si on 
veut un portrait, il va sortir dans 2 ans. Je ne sais pas si je suis clair, mais dans le fond, on prend le 
portrait maintenant, mais c’est la collecte et l’analyse qui prend beaucoup de temps et peut importe 
le moment qu’on va choisir de la réaliser, les résultats font nécessairement être.  
 
AGECSUS 
Je ne dis pas que je suis contre, mais de la réévaluer quand ils font être prêt. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
En fait, oui j’ai une information pertinente, on va avoir la réponse du rapport de l’enquête en février 
2021. 
 
AGECSUS 
Même si on le report à l’automne. 
 



 

Diana Gutiérrez Ruiz 
Oui, c’est pour ça que je disais que tantôt le fait d’engager des personnes va leur permettre de 
réduire le temps pour avoir le rapport. 
 
AGECSUS 
Je comprends qu’on voter en faveur d’une orientation sur l’évaluation du logement, mais j’inviterai 
fortement à ce qu’on repasse le point en congrès ou en conseil d’administration et de réévaluer la 
position. 
 
AGEG 
Normalement, ça ne devrait pas être tout le congrès de signer, ça devrait revenir au CA à moins 
qu’il n’y est pas de truc financier, alors la proposition devrait être plus de l’appuyé dire le CA on 
voudrait la faire et quand ils auront l’entente, ils pourront la passer, je ne pense pas que ça est 
nécessairement besoin de passer en congrès à moins qu’on change de décision et ça sera au CA de 
prendre la décision. Je ne sais pas si la proposition actuelle. 
 
Présidence 
La proposition actuelle ‘’fit’’ avec ce que tu disais. 
 
AGEG 
Si ça fait avec ce que je disais, je laisserai le travail au CA de s’assurer que l’entente est correcte.  
 
Demande de vote 
Adopté à la majorité 
 

15. Divers  
 
Joannie Connell 
J’ai envie de vous rappeler qu’on a un groupe Facebook, association du REMDUS, c’est vraiment 
une place ou vous pouvez devenir membre de cette page-là et mettre vos évènements, partager et 
même nous on partage des trucs pour que vous les partagiez à vos membres. 
 
 

16. Clôture de la réunion 
 
Présidence 
Sous épuisement de l’ordre du jour, je déclare la réunion fermée à 21h23. 


