
  
Congrès du REMDUS 
Le 10 juin 2020 à 18h 

En ligne 
 

Ordre du jour 
 
 

  
1. Ouverture de la séance  

 
Heure : 18h08 
 

2. Élection du présidium  
 
Que Samuel Poitras et Eve-Marie Allard soient respectivement nommés président et secrétaire 
d’assemblée pour le congrès du REMDUS du 10 juin 2020.  
 
Proposé par le RECMUS et appuyé par l’AGEMDELCUS. 
Pas de demande de vote. 
Adopté à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Que soit adopté l’ordre du jour tel que présenté.  
 
Proposé par le RECSUS appuyé par l’AMEUS. 
 
Joannie Cornell : Proposition de modification au point 8 a) : Ajout d’un autre poste au mandat 
terminant le 31 octobre. 
 
Que le point 8 a) soit modifié pour ajouter un poste au mandat se terminant le 31 octobre 2020.  
 
Proposé par l’AGECSDUS et appuyé par le RECSUS. 
Pas de demande de vote.  
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des procès-verbaux  
a. Procès-verbal de la réunion du Congrès du 11 mars 2020  
b. Procès-verbal de la réunion du Congrès spécial du 26 mars 2020  

 
Que les procès-verbaux du Congrès du REMDUS du 11 mars 2020 et du Congrès spécial du 
REMDUS du 26 mars 2020 soit adoptés tels que présentés.  
 



Proposé par l’AMEUS et appuyé par l’AGECSDUS. 
Pas de demande de vote. 
Adopté à l’unanimité. 
 

5. Tour de table du comité de direction  
 
Joannie Cornell : La police d’assurance a été modifiée. Il y aura donc plus de contraceptifs 
inclus, les stérilets hormones et en cuivre également, ce qui est une bonne nouvelle. Il y a peu 
d’augmentation de la prime. Ça va donc très bien côté régime. On est en train de parler avec le 
rectorat pour les journées de rédaction et ça s’en vient. C’est certain que la première journée a 
été repoussée en septembre à cause de la COVID, mais ça se mettra en place. Sinon, nous avons 
retravaillé les règlements et politiques du REMDUS, vous allez les voir passer dans les 
différentes instances. Étant donné que nous sommes passés à temps plein il y a un an c’est bien 
de les mettre à jour.  
 
Diana Gutiérrez Ruiz : Du côté de l’Union étudiante du Québec, tous les vendredis du mois 
d’avril et mai nous avons eu des comités des affaires sociopolitiques pour parler de la COVID-
10, nous avons travaillé sur les différents dossiers académiques qui sont apparus à la fin de la 
session d’hiver 2020 et du début de l’été 2020. Nous avons travaillé sur la PCU, la PCUÉ. Nous 
avons eu une rencontre avec Mélanie Joly, ministre du développement économique et de la 
langue officielle. En mai, nous avons eu l’assemblée générale annuelle et le caucus de l’UEQ. 
C’était la fin de mandat du comité de coordination 2019-2020, nous avons eu leur rapport de 
fin de mandat. Nous avons adopté un avis sur les parents étudiants, l’UEQ s’est donc dotée d’un 
discours pour améliorer l’accessibilité aux études universitaires pour les parents étudiants. Nous 
avons aussi adopté un devis sur les étudiants et les étudiantes de première génération, l’UEQ 
produira une étude. Le prochain comité de coordination travaillera sur une enquête sur le 
financement et l’endettement étudiant. L’UEQ a aussi terminé en avril une entente avec Juripop 
pour des services juridiques pour l’UEQ et ses associations membres. Donc nous aurons 
approximativement 15 heures de services par année qui vont compléter le travail de notre 
avocat dans le bureau de droits étudiants. Les élections du comité de coordination 2020-2021ont 
eu lieu. Nous avons choisi leurs orientations de travail. J’ai aussi siégé dans des comités VERTS : 
les GES en avril ont augmenté parce qu’il faisait froid, ont diminué en mai dû à la fermeture de 
l’université.  J’ai aussi siégé sur le comité de Gestion des matières résiduelles : il y a de nouvelles 
mesures sanitaires liées à la COVID-19 qui seront mises en place et c’est l’équipe VERTS qui 
s’en chargera. J’ai aussi participé au comité institutionnel de mobilité durable et il aura une 
augmentation de 2% sur les permis de stationnements sur les 3 campus pour dissuader les gens 
de prendre des permis et utiliser le transport en commun. Nous avons collaboré beaucoup avec 
la FEUS pour les barèmes de notation de l’hiver. Je siège aussi sur le comité Courage d’agir pour 
la création des outils pour les processus de plaintes pour les violences basées sur le genre ; ces 
outils seront pour le personnel administratif de l’université et des cégeps. Les VACS sont 
maintenant dans mes dossiers, j’ai donc eu des discussions avec le Bureau du respect des 
personnes, j’ai fait connaissance de la politique institutionnelle de protection des VACS et des 
procédures de signalement ou de plainte des VACS. En mai nous avons eu une conférence de 
CASA, l’association au niveau fédéral. Nous avons eu des formations sur le fonctionnement de 



CASA, une mise en contexte sur la situation politique au niveau fédéral en lien avec la COVID-
19. Nous avons travaillé sur les orientations 2020-2021 de CASA. Ils ont sélectionné les 
membres du comité de direction et des comités permanents. À la fin du mois de mai nous avons 
eu la présentation de la nouvelle mouture du PEQ donc on vous fera une présentation.   
 
Sabrina Turcotte : J’ai surtout fait la gestion de la situation actuelle de COVID. Nous avons eu 
beaucoup de rencontres avec le rectorat pour s’assurer que les conditions étudiantes et que les 
étudiants recevaient l’aide nécessaire avec la condition actuelle. Ça a passé vite, j’ai passé 
seulement 2 mois en mandat ! Il y a eu beaucoup de demandes au BDE en rapport avec la 
COVID pour les étudiants vivant beaucoup de stress ou se questionnant sur la notation. Nous 
avons donc géré ça. Comme les autres, nous avons fait beaucoup de rencontres d’assurances. 
Nous avons avancé le dossier CTE dans les dernières semaines. J’ai hâte de continuer ça dans 
les prochaines semaines.  
 

6. Tour de table des associations 
 
ADBA, Joseph Yammine, Jamel Gamra : COVID-19, accompagner les nouveaux doctorants, 
accompagnement à distance, mobilisation des anciens membres, travail pour sélectionner les 
thèmes de l’étude d’écosystème dans les sciences sociales, annulation de l’action, planification 
d’un autre séminaire, en septembre si les conditions le permettent. 
 
AGECSDUS, Alexandra Rivest-B., Maxime Bérubé : Tranquille avec la COVID-19, sondage des 
membres pour connaitre les impacts sur la qualité de l’enseignement mais peu de feedback.  
 
AGEG, Pierre-Étienne Dumais, Audrey Albert : Tranquille, contents de pouvoir retourner dans 
les laboratoires et continuer les projets, déçus de la facturation de l’université puisque les 
étudiants d’évaluation sont facturés et nous les remboursons.  
 
AGEMDELCUS, Marie Jutras : Tranquille, Bourses octroyées pour la participation à des congrès 
coloc, budget encore gros, transferts à l’an prochain. 
 
AGEMDEUS, Valmo : Réunion avec la secrétaire de faculté et le premier cycle pour voir les 
activités de la rentrée, scénarios possibles en ligne ou en vrai, soutien pour les membres mais 
peu de demandes.  
 
AMEUS, Marie-Pier Audet : Coloc de l’AMEUS avant la fermeture à cause de la COVID. 
Tranquille. 
 
RECMUS, Anne-Sophie Parent, Hugo Giguère : Gestion de la pandémie. Annulation d’activités. 
Plusieurs rencontres avec le vice-décanat pour maintenir les bonnes relations et s’assurer que 
tout aille bien dans les programmes et départements.  
 



RECSUS, David Bernier : Tranquille. Pas d’activités de promotion de la science. Annulation de 
la vente de café. Pas de forum de la recherche. Terminaison des contrats des employés. Mise à 
jour du site web. Remise des bourses des colocs annulés.  
 
REGUS, Alexandra : Tranquille. Formations en ligne. Peu de préoccupations des membres. 
  

7. Élections du Comité de direction 2020-2021  
a. Direction aux affaires académiques et à la condition étudiante  

 
Présentation de Sabrina Turcotte : Direction aux affaires académiques.  
 
Sortie de Sabrina Turcotte pour le vote.  
Retour de Sabrina Turcotte.  
 
Que Sabrina soit nommée à la direction aux affaires académiques.  
 
Adopté à majorité. 
 

b. Direction aux affaires internes  
 
Présentation de Marie-Pier Audet : Direction aux affaires internes. 
 
Sortie de Marie-Pier Audet. 
Retour de Marie-Pier Audet.  
 
Que Marie-Pier Audet soit nommée à la direction aux affaires académiques. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

8. Élections du Conseil d’administration  
 

a. Deux postes dont le mandat se termine le 31 octobre 2020   
 
Présentation de Joseph Yammine : Mandat se terminant le 31 octobre 2020. 
 
Appuyé par l’ADBA. 
 
Que Joseph Yammine soit nommé comme administrateur jusqu’au 31 octobre 2020. 
 
Sortie de Joseph Yammine. 
Retour de Joseph Rammine. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 



Présentation de Jamel Gamra : Mandat du 31 octobre 2020.  
 
Appuyé par RECSUS. 
 
Que Jamel Gamra soit nommé comme administrateur jusqu’au 31 octobre 2020. 
 
Sortie de Jamel Gamra. 
Retour de Jamel Gamra.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

b. Un poste dont le mandat se termine le 31 janvier 2021  
 
Présentation de Magnoudéwa Tangou : Mandat se terminant le 31 janvier 2021. 
 
Appuyé par l’ADBA. 
 
Que Magnoudéwa Tangou soit nommé comme administrateur jusqu’au 31 janvier 2020. 
 
Sortie de Magnoudéwa Tangou. 
Retour de Magnoudéwa Tangou.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

9. PEQ  
 
Diana Gutiérrez Ruiz : Je vous fais une mise en contexte de qu'est-ce que c'est le programme 
d'expérience québécoise. Donc en matière de partage des compétences en immigration avec les 
gouvernements fédéral et provincial, le Québec est responsable de la sélection des migrations 
économiques. Pour assurer cette migration économique, il y a 2 programmes : le programmes 
de réguliers des travailleurs qualifiés et le programme d'expérience québécoise. Avec ces 2 
programmes le Québec s'assure de la sélection des personnes immigrantes dans cette catégorie. 
Il va délivrer un certificat de sélection du Québec, mais nous on va se concentrer sur le PEQ. 
Donc le PEQ a 2 volets : le volet diplômé et le volet travailleur temporaire. Avec le programme 
d'expérience québécoise, ces programmes permettent aux diplômés étrangers et aux travailleurs 
temporaires. Ce dernier a un ajout d’un an d'expérience pour bénéficier d'une voie rapide vers 
la migration permanente et on a vu qu'il y a eu une première tentative de réforme en novembre 
2019. Le gouvernement nous a présenté sa première réforme et ça n'a pas passé parce qu'il y a 
une mobilisation rapide de plusieurs groupes sociaux, dont le mouvement étudiant. La première 
réforme avait une restriction de la liste des programmes admissibles. Le gouvernement a promis 
faire des consultations et en février on a reçu la convocation pour les consultations pour 
soumettre un mémoire, que vous avez vu. En mai les gouvernements revenus avec une 2e 
tentative donc la modification est une augmentation pour les délais de traitement des 
demandes. Pour avoir le certificat de sélection du Québec, ça va passer de 20 jours à 6 mois. Il 



va avoir aussi une suppression de la possibilité de se prévaloir de du programme d'expérience 
québécoise par la seule passation des cours de français donc il va falloir maintenant passer un 
test ou avoir fait son parcours scolaire en français. Le niveau demandé ça continue à être 
intermédiaire ou 7. Il y a une exigence de niveau 4 pour les conjointes et les conjoints. Un autre 
critère est que pour les diplômés, il va devoir occuper un emploi pour la période de 12 mois 
suivant la diplomation et dans les 24 mois précédant de la demande. Cette expérience de travail 
ne doit pas être en lien avec le domaine d'études, par contre elle doit être dans la catégorie zéro, 
A et B, on parle de domaines de la classification nationale des professions. Si on parle des 
niveaux zéro on parle des postes de gestion par exemple de directeurs de restaurants, de 
directeurs de mines. Dans les niveaux de compétence A on parle des postes des professionnels 
qui requièrent généralement du diplôme universitaire. Par exemple des dentistes, médecins, 
architectes. Au niveau des compétences B on parle des emplois de technique ou spécialisés qui 
requièrent généralement un diplôme collégial ou une formation d'apprentis. Tant qu’à la 
modification au volet travailleur, il faut avoir une à 3 ans d'expérience de travail et il y a une 
exclusion des catégories C et D. Les catégories C et D sont les moins qualifiés de la classification 
nationale des professions donc par exemple pour les domaines d'emploi haut classés, c'est des 
postes intermédiaires qui requièrent généralement diplôme d'études secondaires ou une 
formation en milieu de travail. Par exemple des bouchers, des conducteurs des camions. Les 
compétences D c'est des emplois manuels qui prévoient généralement une formation en cours 
d'emploi, par exemple cueillir des fruits, personnel de nettoyage, travailleurs du secteur 
pétrolier. Une autre modification est la clause transitoire pour tous les demandeurs déjà en 
emploi. Encore une fois le délai de traitement augmenté à 6 mois et une augmentation pour 
l'exigence du français. Donc, avant la réforme, la procédure pour arriver à la résidence 
permanente c'était finir ses études, obtenir ou détenir un diplôme dans son établissement 
d'éducation supérieur québécois et ensuite demander un certificat de sélection du Québec. 
L'obtention était possible après 20 jours. Ce certificat de sélection du Québec est valable pour 2 
ans, donc dans cette période il peut faire la demande de la résidence et finalement avoir la 
résidence permanente. Maintenant avec la réforme c'est détenir un diplôme et demander un 
permis de travail post-diplôme qui est l'équivalente aux années d'études. Par exemple si la 
personne qui fait la demande affirme baccalauréat, son permis de travail post-diplôme ça va 
être très ça va être 3 ans. C'est le maximum qu'il peut se donner pour ce permis et donc ce 
permis va leur servir pour faire 12 mois de travail. Ensuite, il va pouvoir demander le certificat 
de sélection du Québec et l'obtention va se faire dans les 6 mois. Il va falloir attendre 2 ans pour 
pouvoir faire sa demande résidence puis ensuite la résidence permanente donc on voit déjà qu'il 
y a un peu incohérent avec le temps. Les motivations derrière la réforme qui a été présentée 
par Simon Jolin-Barrette limite l'accès au programme de l'expérience québécoise. Il a parlé 
d'avoir une meilleure intégration et sélection des meilleures compétences en français et la 
meilleure intégrité du programme. Il a aussi une fois soulevé que l'enjeu de la popularité du 
PEQ. C'est un programme qui est très populaire donc on a eu beaucoup de demandes et 
beaucoup de certification du Québec se sont donnés dans les dernières années. Par contre, on a 
déjà dit qu'il y avait 2 volets. Comme on voit dans les graphiques la plupart de certificat de 
sélection du Québec c'était plutôt pour les travailleurs étrangers temporaires. Toutes cette 
nouvelle mouture ça soulève des problèmes parce qu’il n'y a pas de clause des droits acquis. On 
ne voit pas de clause transitoire pour les diplômés de l’année 2020 et il y a 12 mois de travail 



demandés dans les 24 mois précédant la demande de certificat de sélection du Québec. Comme 
je l'ai expliqué la durée des permis de travail post diplôme fédéral est un peu courte est aussi le 
niveau des compétences accepté pour la nouvelle expérience de travail. Donc ça peut causer des 
problèmes et le prochain point sur lequel je veux attirer votre attention est que l'expérience de 
travail durant les études n'est pas reconnue. Ça touche beaucoup à nous les étudiants de 
l'université de Sherbrooke parce que nous on a plusieurs programmes de coopérative. On peut 
faire des stages et ça serait pertinent de pouvoir inclure cette expérience de travail. Pourquoi 
on doit s’opposer? D'abord parce qu'il n'y a pas une clause de droits acquis et les délais et les 
coûts supplémentaires que ça peut engendrer et aussi il n'y a pas de mesures transitoires pour 
les étudiants pour les étudiantes. Le PEQ est en perte d'attractivité. Pourquoi appuyer la 
réforme? Lié à la popularité croissante du PEQ, on dépend du programme régulier des 
travailleurs étrangers qualifié. L'accessibilité pour tous les programme est bonne chose parce 
que comme je vous ai dit la première réforme des novembre 2019 on avait une on avait coupé 
la liste des programmes admissibles. La liste s'appuie cette fois-ci sur le milieu économique. 
L'entrée en vigueur ça serait le 28 juin, 30 jours après la sortie du projet de règlement. 
Maintenant nous voulons vous entendre, on veut savoir si vous avez des questions sur ça et 
savoir quelle position on va prendre. Je vous rappelle rapidement la position qu'on avait pris en 
novembre 2019 : c'était de s'opposer à toute réforme qui limite l'accessibilité au certificat de 
sélection du Québec pour les étudiants internationaux.  
 
ADBA : Cette réforme a-t-elle été acceptée par le gouvernement ou pas encore? 
 
Diana : Pas encore mais Eli tu peux m'aider avec les réponses. 
 
Eli : Dans le fond il y a eu un projet de règlement qui a été publié dans la Gazette officielle le 
28 mai dernier. Il y a un 30 jours avant que ça soit mis en application. Donc il y a jusqu'au 28 
juin techniquement pour des modifications, s'il y aurait à en avoir ou même la suppression de 
la réforme. Mais pour l'instant c'est prévu que le 28 mai ce soit adopté euh.  
 
ADBA : Il sera adopté le 28 juin? 
 
Eli : Dans le fond comment ça fonctionne, c’est dans le pouvoir réglementaire du ministre de 
l'immigration, donc il peut l'adopter par décret. Il a publié le 28 mai son projet de règlement et 
puis il va entrer en vigueur le 28 juin prochain, à moins qu'il y ait des modifications. Même s'il 
y a à avoir des modifications, il entrera en vigueur le 28 juin prochain. 
 
ADBA : J’ai lu pas mal de versions des histoires des étudiants étrangers… grande opposition de 
la part des étudiants étrangers. 
 
Tangou : Je vous remercie. Effectivement il y a eu beaucoup de mouvement. Moi ma question 
c’est de savoir si le REMDUS peut intervenir avec l’université. Ce qu’on a observé à l’automne, 
c’est que le milieu des affaires et de l’éducation a donné beaucoup de poids aux oppositions. 
L’importance des stages coopératifs a été soulevée dans la présentation. Moi en dehors de cela 
dans le programme de MBA à l’université de Sherbrooke au moins 40% des travaux s’effectuent 



en équipe. Donc sur le fonctionnement d’une organisation et à la prochaine session à l’automne 
ce sera encore un projet intégrateur en entreprise sous forme de consultation. C’est très 
important, il y a une grande proportion pratique qui fait ressortir l’expérience de travail et ce 
ne serait pas juste qu’après tout ce travail-là ce ne soit pas reconnu, qu’il faille une autre 
expérience sur le marché du travail. Au-delà des droits acquis que tout le monde demande, on 
pourrait faire en sorte que l’expérience sur les bancs d’école compte dans l’expérience de travail.  
 
Diana : Pour répondre un peu, oui on est en discussion avec l’université, mais avec la crise 
sanitaire c’est difficile les universités sont très occupées, mais l’université aura des discussions 
pour savoir comment ils vont se positionner. Une personne du comité de direction de 
l’université dans nos discussions a dit qu’elle trouvait cela dommage que les stages ne soient pas 
inclus dans l’expérience de travail. J’imagine qu’ils vont prendre positions dans les prochains 
jours et si on a une réponse claire on va le communiquer. Nous voudrions vous amener ces 
propositions de position.  
 
Que le REMDUS s’oppose à la réforme du Programme de l’expérience québécoise telle que 
présentée le 28 mai 2020.  
 
RECSUS : La position est vague, on pourrait ajouter que l’expérience en stages compte.  
 
Tangou : On devrait peut-être ajouter les arguments de la deuxième à la première pour être plus 
clair. On donne des orientations au ministre.  
 
ADBA : Ce ne serait pas bon la troisième. Ça prendrait 10 ans pour un étranger pour obtenir sa 
citoyenneté. La plupart des étudiants sont des investisseurs. Chaque année c’est 30 000$. La 
plupart des gens qui payent leur université en plus des frais pour vivre. Les pénaliser c’est 
injuste. J’espère que ça va rester tel quel.  
 
La proposition est adoptée à majorité.  
 
Diana : Avec la position de novembre, on avait commencé à rencontrer des députés et on a aussi 
collaborer avec la FEUS pour s’opposer. Nous voulions le droit acquis mais finalement il y avait 
beaucoup d’incohérence. L’UEQ a commencé une campagne, nous avons recueilli des 
témoignages d’étudiants touchés. Nous avons eu une vingtaine de témoignages. La moitié venait 
de l’université des Sherbrooke, et ils soulevaient d’autres problématiques que la clause de droits 
acquis.  
 

10.  Retour de la notation par cote pour l’été 2020   
 
Sabrina : Comme la notation avait été changée à l’hiver 2020 pour la notation réussite ou échec 
ou la conservation de la notation habituelle, on sait que la FEUS s’est prononcée pour que la 
notation réussite ou échec soit également disponible à l’été. Nous on ne s’était pas prononcé sur 
la question encore pour plusieurs questions. Premièrement parce qu’on n’avait pas eu écho de 
cela de nos membres, quelques courriels mais sans plus. D’autant plus que c’est également une 



notation qui n’est disponible qu’à la fin de la session et donc on ne voyait pas de rush à se 
prononcer sur la question. On attendait le congrès pour poser la question à savoir si vous de 
votre côté si les membres de vos associations vous avaient parlé de ça et si vous vouliez que 
nous fassions pression sur l’administration ou si c’était quelque chose que vous ne trouviez pas 
nécessaire. On voudrait avoir vos impressions.  
 
ADBA : On a vécu la même expérience comme chargé de laboratoire avec mes étudiants de 
premier cycle. On a passé en ligne pour travailler et apprendre comment travailler sur le logiciel 
Matlab et le logiciel Excel. À 40% ils ne savaient même pas ce qu’était coder ou programmer en 
programmation Matlab. C’était injuste pour eux de garder la même cotation par note à l’hiver. 
On ne pouvait pas enseigner en présentiel, même chose à la session d’été. Ça va être injuste 
pour les étudiants. Pour les étudiants en mathématiques et en programmation seront pénalisés 
par cotes plutôt que de passer par réussite ou échec parce que c’est difficile de performer surtout 
dans les cours en maths et en programmation. J’ai eu l’expérience et je passais beaucoup de 
temps à expliquer des fonctions sur les logiciels. Merci.  
 
Alexandre Guimond, président de la FEUS, entre.  
 
Que le congrès accepte les observateurs avec droit de parole.  
 
Proposé par le RECSUS et appuyé par l’AGECDUS.  
La proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
REGSUS : Nous n’avons pas de cours à suivre l’été donc je me demandais s’il y avait d’autres 
programmes qui en donnent l’été.  
 
Sabrina : Oui il y a beaucoup de programmes qui ont des cours obligatoires l’été. On avait vu 
que dans le fond on savait déjà à l’avance que la session serait à distance, mais on a décidé de 
voir si on aurait des commentaires des assos.  
 
Sabrina : J’aimerais simplement qu’on dise en général si vous voulez qu’on aille de l’avant avec 
la modalité réussite ou échec ou si on reste dans le statut quo.  
 
AGEG : On a beaucoup d’étudiants de premiers cycles, mais de notre côté on irait encore avec 
le mode de notation alternative.  
 

11.  Statutaire FEUS (flottant)  
 
Alexandre Guimont : Bonjour ! Simplement des nouvelles de la FEUS. On a fait un conseil des 
membres spécial, on a une nouvelle équipe pour cette année financière-ci. Nous avons quatre 
nouvelles personnes et cinq qui reviennent, qui continuent à la FEUS. Un seul siège vacant, le 
secrétaire général. L’équipe s’est séparé les tâches et elle m’aide beaucoup là-dedans. Je ne vous 
cacherai pas qu’on fait moins d’activités étudiantes et c’est bien tant mieux parce que l’idée 
d’une association est plus la condition que les activités sociales. En tant de pandémie, ça amène 



beaucoup de dossiers. À chaque semaine on ramène au rectorat notre position de système de 
notation alternatif. C’est très important pour nous et on reçoit beaucoup de témoignages de 
personnes en précarité financière ou en trouble de santé mentale ou les parents étudiants. C’est 
très injuste pour beaucoup de personnes. Lundi nous avons fait une sortie médiatique avec une 
lettre ouverte et une entrevue à la radio à ce sujet-là. On essaie de militer contre la réforme du 
PEQ. Je ne connais pas votre position, le point était à votre ordre du jour. Nous on continue 
notre mandat contre toute réforme restrictive. En partenariat avec l’UEQ et le REMDUS, on va 
continuer à dénoncer et à récolter des témoignages. On organise un défi têtes rasées auquel je 
vous invite en grand nombre pour Leucan. L’an passé on a dépassé la somme de dons de 21 000$. 
Cette année on ne pourra probablement pas donner autant mais on trouve ça important même 
si le don est plus petit. Ça nous fait plaisir de travailler avec le REMDUS. On prépare une rentrée 
scolaire à l’automne qui sera probablement encore plus difficile que d’habitude mais on se serre 
les coudes et on fera une belle rentrée à l’automne.  
 

12.  Divers   
 
N/A 
 

13.  Clôture de la réunion  
 
La clôture de la séance est proposée par le RECSUS et appuyée par l’AGEGDUS.  
Pas de demande de vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
Heure de la clôture : 19h54  


