
 

  
 

Congrès du REMDUS  
Le 19 août 2020 à 18h   

En ligne  
Participer à la réunion Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/82584975732?pwd=TGk0MXVERkd1dGFTNVRTSGkyaFJHUT09  
  

Procès-verbal  
  
 

1. Ouverture de la séance 18h06 

2. Élection du présidium et du secrétariat  

AEMDHUS propose la nomination de Samuel Poitras à la présidence d’assemblée et de 

Stéphanie Poirier au secrétariat. 

Le Recsus appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Recsus propose l’ordre du jour tel que présenté. 

Le Recsep appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

4. Adoption des procès-verbaux  

Le comité de direction propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du Congrès du 10 

juin 2020. 

Le Recsus appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

5. Tour de table du comité de direction  

Amélie : 

 Deux gros dossiers ont été la réfection du pavillon E1 (SAÉ) et la mise en place du 

CPE. 



 
 

 Rencontre avec les associations membres pour faire le point sur les plans d’action du 

comité de direction.  

 Préparation de la rentrée, des kiosques, des agendas et des masques gratuits. 

Consultation pour le guide sur les classes en plein air. 

 Refonte des modèles de documents du REMDUS pour les uniformiser. 

 Participation du comité de direction à des formations sur les VACS. 

 Remise sur pied du regroupement des parents étudiants. 

 Révision des politiques et règlements du REMDUS. 

 Travail avec l’AEIUS à propos du PEQ. 

Diana : 

 Formations à l’UTILE et signature de l’entente 2020-2021. 

 Rencontre des députées Christine Labrie, Catherine Fournier et Élisabeth Brière. 

 Participations à différentes tournées des associations avec l’AECSHEC, la CADEUL et 

l’AéESG. 

 Participation au caucus de l’UEQ et adoption de leurs plans d’action. Orientations 

pour représenter les différentes populations étudiantes. Discussion sur le CAR et 

explication de l’écriture de la politique de gestion. Enquête sur la santé 

psychologique en temps de COVID. Recherche sur la réduction de l’impact 

environnemental des universités. 

6. Tour de table des associations  

AEMDHUS : Pas beaucoup de choses qui se passent, mais préoccupation par rapport au 

fonctionnement de leur AG de l’automne s’il n’y a pas beaucoup de personnes sur le 

campus. 

AGEG : Projets un peu plus au ralenti durant la COVID. Retraite de leur coordonnatrice 

administrative, alors devront trouver une nouvelle personne pour l’automne. 

AGEMDELCUS : Travail sur leur site web durant l’été. Plusieurs personnes du comité exécutif 

vont partir à l’automne, alors besoin de faire une AG pour élire un nouveau comité. Attente 

de l’automne pour voir les problématiques du côté de leurs membres. 

AMEUS : Ménage pour adapter l’espace commun aux mesures COVID. 



 
 

MBA : Travaille pour revitaliser l’association. Démarche effectuée auprès des partenaires, 

comme la banque, et travail pour améliorer les transitions pour être plus présent au sein du 

REMDUS. 

RECMUS : Quelques modifications effectuées à leurs règlements généraux, dont la création 

d’un poste de DD sur le CA. Préparation de l’AG pour élire le nouveau CA. 

RECSUS : Remise sur pied, plusieurs projets sont de retour. Changement de la présidence. 

Travail avec la faculté pour la réouverture de leur local étudiant. Changement de la 

présidence de l’association. Reprise des activités pour la promotion de la science. Veut 

organiser un « café fac », comme avant. Travaille sur une activité de la rentrée. Veut acheter 

des masques réutilisables pour les membres. 

REESPUS : Préparation d’activités pour les nouveaux étudiants et étudiantes et prépare l’AG 

pour l’élection de leur comité. Travaille sur un cas spécial d’une étudiante à risque et 

comment l’administration pourra l’accommoder. 

REGUS : Assemblée générale à préparer pour élire le nouveau comité. Présence à la journée 

d’accueil de leur programme. 

REMSSUS : « Très tranquille pendant l’été, toujours le même CE! Nous préparons l’AG à 

venir, notre journée de la rentrée et différents projets (bourses et activités). Nous devons 

également adapter notre local étudiant pour le COVID. » 

ADBA : Regarde comment organiser le 5e colloque en collaboration avec l’association des 

doctorants et doctorantes en développement économique. Attente de la nouvelle cohorte 

pour prendre la relève et de les aider pour les projets. 

AGEMDEUS : En processus de se remettre en mode rentrée. Attente des consignes de la 

santé publique pour les rassemblements et en contact avec la sécurité. S’enligne pour une 

version virtuelle des activités. Certains exécutants vont rester, alors le conseil exécutif ne 

repartira pas de zéro. 

RECSEP : Prépare la rentrée avec l’AG d’élection du nouvel exécutif. Probablement à 

distance vu qu’un pan complet de leur programme est totalement à distance. 

7. Élections du Comité de planification stratégique   

a. Trois postes pour trois membres du Congrès  



 
 

Amélie : Explique que le comité a été laissé de côté. Le REMDUS veut être plus actif plutôt 

que réactif. Guider les actions quotidiennes. Le comité se rassemble au besoin. N’a pas de 

nombre fixe, mais ce soir trois personnes peuvent être élues sur le comité. 

Les personnes qui se présentent vont pouvoir se présenter et manifester leur intérêt. 

Jamel Gamra et Joseph Yammine se présentent pour les postes. 

Les deux personnes sont élues par acclamation. 

8. PEQ – Mouture de juillet 2020  

Diana présente la suite du dossier du PEQ avec une présentation power point à l’écran.  

■ Que le REMDUS se positionne en faveur de l’annulation du règlement de la réforme du 
PEQ 

■ Que le REMDUS se positionne en faveur de l’adoption d’une clause de droits acquis pour 
toutes et tous les étudiants internationaux qui sont en sol québécois 

■  Que le REMDUS se positionne en faveur de l’inclusion de toutes les expériences de 
travail faites en contextes académique et scolaire dans le calcul de 12 mois d’expérience 
de travail admissibles 

Le REMDUS propose l’adoption des trois positions en bloc.  

Le RECMUS appuie. 

Pas d’interventions ni de demande de vote. 

Les trois positions sont adoptées à l’unanimité. 

9. Présentation de la TASSE (FEUS)  

Guillaume Desmarais de la FEUS présente le projet de la TASSE avec une présentation power 

point. 

Questions : 

REMDUS (Amélie) : Est-ce que le mode de fonctionnement sera similaire à celui de la CREM, 

qui est plutôt volatile ? 

FEUS (Guillaume) : La structure ne sera pas la même. Le principal problème de la CREM est 

sa pérennité. Elle est seulement efficace lors des élections municipales. Le but est que la 

Tasse puisse parler de manière hebdomadaire avec la ville pour régler les problèmes. La 

TASSE représenterait environ 50 000 personnes si toutes les associations locales en font 



 
 

partie, ce qui représente un tiers de la ville. Le levier serait beaucoup plus important que si 

les associations font leur représentation individuellement. 

RECSEP : Concrètement, qu’est-ce qu’il est demandé au REMDUS ? Du financement, ou un 

appui ? 

FEUS (Guillaume) : À la fois un appui et de l’expertise. Possibilité de financement pour un 

site web. Stade embryonnaire, alors ne peut pas formuler d’attentes précises. L’étroite 

collaboration entre le REMDUS et la FEUS est super importante. 

REMDUS (Diana) : Si on avait eu une association de région, ça aurait été plus facile pour 

traiter certains enjeux. Par exemple pour le PEQ, j’ai dû contacter personnellement plusieurs 

associations comme le Cégep de Sherbrooke ou Bishop’s pour leur poser des questions. Ça 

aurait été plus facile si on avait eu un groupe structuré. Pour les élections municipales, on 

pourrait réussir plusieurs choses intéressantes et ça faciliterait le travail de le faire en 

groupe, en tant qu’association étudiante d’Estrie que par groupe individuel. 

Le REMDUS propose : 

« Que le REMDUS appuie le principe de la création de la Table associative de l’Estrie (TASSE) 

proposé par la FEUS ». 

Le REGUS appuie. 

Guillaume Desmarais quitte la salle. 

RECSUS : L’idée d’appuyer un principe est un peu vague. Est-ce qu’il s’agit seulement du 

temps des employées et employés ou il y aurait aussi une contribution monétaire? 

REMDUS (Diana) : Le REMDUS ne s’engagerait pas encore financièrement, mais le conseiller 

politique pourrait commencer à travailler sur le projet pour l’instant. On reviendrait en CA 

pour une éventuelle contribution financière. 

Pas de demande de vote. Adopté à l’unanimité. 

10.  AIEUS – nouvelle mouture: volet politique  

Amélie introduit l’Association interculturelle étudiante de l’Université de Sherbrooke 

(AIEUS). 

Félix Guay-Dufour présente la mission de l’AIEUS. 

11.  Statutaire FEUS (flottant) 



 
 

Guillaume Desmarais présente le point statutaire de la FEUS. 

12. Divers  

Amélie Simard discute des assemblées générales de début d’années, demande aux 

associations d’acheminer les coordonnées des nouveaux exécutants et nouvelles 

exécutantes de exécutifs. Le REMDUS rappelle que le comité de direction peut présider les 

AG des associations en cas de besoin. 

13. Clôture de la réunion  

Proposée par le RECMUS et appuyée par l’ADBA. 

Pas de demande de vote. 

Clôture de la réunion à 19h16. 


