Congrès du REMDUS
Le 21 octobre 2020 à 18h
En ligne
Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance

Le comité de direction constate l’ouverture de la séance.
2.

Élection du présidium et du secrétariat

Le comité de direction propose William Blaney au secrétariat et Samuel Poitras au
présidium.
L’AGEMDEUS appuie.
Élu à l’unanimité.
3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’AGEMDELCUS propose l’ordre du jour.
L’AEMDUS appuie.
Adopté à l’unanimité.
4.

Adoption des procès-verbaux
4.a.

Procès-verbal de la réunion du Congrès du 19 août 2020

Le RECSUS propose l’adoption des procès-verbaux.
L’AEMDUS appuie.
Adopté à l’unanimité.
5.

Tour de table du comité de direction

Marie-Pier : A fait beaucoup de présidence et de secrétariat pour les assemblées générales.
Elle est encore en phase d’apprentissage et s’occupe de ses dossiers, notamment le camp de
formation qui aura lieu bientôt. La date sera peut-être modifiée. Il s’est passé beaucoup de
choses, mais les grands points ont été dit.

Diana : A travaillé sur le PEQ au cours des 2 derniers mois, c’est l’un des plus gros dossiers
du REMDUS. Même si le dossier a passé, le REMDUS continue ses actions. Le REMDUS a
2 demandes, une clause de droits acquis et un élargissement de l’expérience reconnue
comme étant du travail afin d’y inclure la recherche. Le REMDUS travaille dans une
coalition composée de l’UEQ de la FECQ et des différentes associations étudiantes
québécoises. La dernière action faite par le REMDUS était une prise de photos symboliques.
Durant la rentrée le REMDUS a également fait la distribution d’agendas. De plus, Diana a
participé à une table ronde des associations étudiantes du REMDUS. Le REMDUS
présentera un mémoire sur le transport en commun aux autorités de transports
métropolitaine à propos de la situation des étudiantes et des étudiants du campus Longueuil.
Joannie : Souhaite parler du fond d’appui à l’engagement étudiant. Les critères ont été revus
afin de permettre des activités qui respectent les mesures sanitaires en temps de COVID19. Joannie a également géré les assurances, puisque la période de retrait a pris fin il y a un
moment. Le REMDUS a mis en place les journées rédactions, elles ont lieu un vendredi et
un samedi par mois. Le REMDUS souhaite en offrir plus puisque ça fonctionne très bien.
Le REMDUS souhaite rendre ça plus accessible. Le dossier du CPE avance, le REMDUS
souhaite mettre en place un CPE sur le campus principal. Le REMDUS a obtenu une
subvention gouvernementale pour faire un CPE sur le campus principal. Suite à des
discussions avec la ville un terrain a été sélectionné, le terrain longe les terrains de soccer
sur la rue St-Catherine. Il y a toutefois un enjeu au niveau de la traverse piétonne qui n’est
pas sécuritaire. Le REMDUS compte s’assurer que cette intersection devienne sécuritaire.
6.

Tour de table des associations

L’AEMDHUS : A quelques préoccupations au niveau du fonctionnement de l’AG que
l’association a eu. L’association prévois des projets, mais avec la COVID-19 c’est difficile à
prévoir.
L’ADBA : L’ADBA a fait une action pour accueillir les nouveaux arrivants dans la cohorte
de BDA. L’Association a expliqué les mesures sanitaires et a offert des masques à ces
personnes.
L’AEPEA : L’association a eu 2 AG et s’est concentrée sur les élections. La COVID-19
complexifie les choses. Il y a eu une discussion sur les mesures sanitaires, mais finalement
cette discussion n’a pas eu de suite.
L’AGECSDUS : Les élections ont eu lieu en début octobre, l’association n’a donc pas eu le
temps d’aborder les nouveaux dossiers.

L’AGEMDELCUS : L’association étudiante a organisé la première journée de rédaction
virtuelle et a obtenu des résultats impressionnants. Une prochaine activité est organisée la
semaine prochaine vu le succès de la première.
L’AGEMDEUS : L’association a réussi à faire élire le conseil exécutif pour le mandat 20202021 et l’association va bien.
CEGGAT : Le CEGGAT a terminé son assemblée générale et est présentement en
restructuration de l’association en mode COVID-19. L’association réfléchi à la manière de
donner des services aux membres.
MBA : Le MBA est en restructuration totale de l’association. Les règlements généraux ont
été refaits et la première AGA en 10 ans sera bientôt organisée.
RECMUS : L’association a fait son assemblée générale et a un nouvel exécutif. L’association
est en réflexion par rapport aux activités qui peuvent être faites. L’association organise un
jeu questionnaire pour l’Halloween.
RECSEP : L’association est en procédure d’élections, le conseil exécutif n’est pas encore
complet. Vendredi l’association organise une activité brise-glace.
RECSUS : Le RECSUS a ouvert son local étudiant, les membres peuvent y passer en portant
un masque. L’association organise quelques activités de promotion de la science. Une
commande de masques devrait arriver sous peu.
REESPUS : Le REESPUS a réussi à combler tous les postes de son conseil exécutif et a créé
un plan général de l’année. L’association souhaite faire une activité d’Halloween mais ne
connais pas encore la forme. L’association voulait parler avec Travail social, puisque ce sont
les deux seules facultés à avoir des cours uniquement en présentiel
REMSSUS : L’association étudiante a voté son budget et questionne présentement ses
membres à savoir si ces derniers sont satisfait par rapport à la gestion de la COVID-19 par
l’université.
L’ADEMFUS : Le comité exécutif a été élu. C’est le premier congrès du nouvel exécutif.
7.

Adoption des modifications des règlements internes (flottant)

Le comité de direction invite la conseillère en règlement à présenter des modifications
aux règlements qui sont proposés.
L’AGECSDUS propose les modifications.

Le RECMUS appuie.
L’AGECSDUS se demande si elle peut faire des modifications.
La présidence d’assemblée explique que des amendements ne peuvent pas être faits
séance tenante, elles doivent provenir du conseil d’administration.
L’AGECSDUS demande comment elle peut voter contre des modalités.
La présidence d’assemblée explique que des modalités peuvent être retirées.
L’AGECSDUS souhaite retirer les articles portant sur les abstentions lors des votes.
Vote sur les propositions qui n’ont pas été retirées :
Les propositions sont adoptées à l’unanimité.
L’AGECESDUS explique qu’il semble absurde de compter les abstentions comme des
votes, puisqu’une abstention signifie généralement que l’association étudiante ne veut
pas se prononcer, sans toutefois avoir une influence sur l’Issue du vote. L’association
souhaite que le conseil d’administration se repenche sur la question.
L’AGECSDUS propose de refuser les propositions.
Le RECSEP appuie la proposition.
Le comité de direction indique que si c’est la volonté des associations un retour sera fait
au conseil d’administration.
Le RECSUS demande le vote.
La proposition est adoptée à majorité.

8.
a.

Élections du Comité de Direction
Poste de Direction générale
Joanie dépose sa candidature.
AGEMDELCUS, AGECSDUS et AGEMDUEUS appuient.
Joseph Yammine dépose sa candidature
AGEMDELCUS, REESPUS et AGECSDUS appuient la candidature

Joseph Yammine est placé dans la salle d’attente.
Joannie Connell présente sa candidature.
AGECSDUS demande pourquoi Joannie Connell ne s’est pas présentée avant le soir de
l’AG.
Joannie Connell explique qu’elle a tenté de recruter des gens et qu’elle ne voulait pas
bloquer des candidatures en présentant sa candidature en avance. Dans la dernière
semaine elle a réfléchi et ce poste semble l’évolution normale de son parcours au
REMDUS.
Le RECSEP souhaite savoir si la candidate est consciente du fait que le comité de
direction pourrait être composé d’uniquement 3 personnes si elle est élue.
Joannie Connell indique que cette situation ne lui fait pas peur.
Marie-Pier demande si Joannie Connell n’est pas élue si sa démission à son ancien poste
est effective.
L’AGECSDUS demande s’il n’est pas possible de décider que la démission est effective
advenant son l’élection.
La présidence d’assemblée indique que ce n’est pas le ressort du congrès.
Joannnie Connell est envoyée dans la salle d’attente.
Joseph Yammine présente sa candidature.
L’AGECSDUS demande pourquoi le candidat s’est présenté séance tenante et si le
candidat à de l’expérience en milieu associatif.
Joseph Yammine s’est présenté ce soir puisqu’il se préparait pour une opération
médicale cette semaine et qu’il était occupé. Il a été vice-président du comité des
finances d’une association d’étudiants libanais à l’UQAM.
Jospeh Yammine sort de la salle.
Le RECSUS indique que Joseph Yammine s’est présenté au sein du CA du REMDUS et
n’était pas aussi présent que certaines personnes l’auraient voulu.
Joannie Connell : 15 votes Joseph Yammine : 3 votes Chaise : 1 vote Abstention : 0 votes

Joannie Connell est élue à majorité.
Le RECSEP propose une ouverture de l’ordre du jour pour ajouter le point revendication
en point 12.
Le RECMUS appuie.
Le RECSEP indique que le congrès doit permettre de se prononcer sur des
revendications et souhaite insérer un point ou les associations étudiantes peuvent
proposer des revendications.
L’AGECSDUS indique que ce point aurai dut être mis directement à l’ordre du jour,
puisque les associations n’ont pas été en mesure de consulter leurs membres.
Le comité de direction comprend que ça peut être difficile pour des associations de se
prononcer et invite les associations à faire part de leurs demandes en avance.
Le RECSEP explique que L’association aimé un point en avance, mais a tout de même
des revendications et souhaite un point pour en discuter.
L’AGECSDUS demande le vote.
Pour : 5 Contre : 2 Abstentions : 15
La proposition est mise en dépôt et sera donc traitée à la prochaine séance.

9.

Élections du Comité d’administration

a.

Postes au Conseil d’administration (6)
Alexandra Bouchard dépose sa candidature.
Joannie Connell explique que le CA se réunit généralement 1 fois par mois et que les
administrateurs et les administratrices siègent également sur divers comités.
Alexandra Rivest-Beauregard dépose sa candidature.
Jimena Aragon dépose sa candidature.
Zoïc Jolin Couture dépose sa candidature.
Ibrahima Diallo dépose sa candidature.

Luc Marchand dépose sa candidature.
Joseph Yammine dépose sa candidature.
Alexandra Bouchard présente sa candidature.
AEMDHUS demande si la personne a déjà occupé un poste au sein du REMDUS.
Alexandra indique qu’elle n’a jamais été dans le comité de direction, mais a participé à
plusieurs comités et participe activement aux congrès.
Alexandra Rivest-Beauregard présente sa candidature.
Jimena Aragon présente sa candidature.
Zoïc Jolin-Couture présente sa candidature.
Ibrahima Diallo présente sa candidature.
Luc Marchand présente sa candidature.
Joannie Connell indique que quelqu’un qui termine sa scolarité durant son mandat peut
tout de même terminer son mandat au sein du CA du REMDUS.
Joseph Yammine présente sa candidature.
Marie-Pier indique que le candidat était absent à plusieurs instances et demande si le
candidat compte travailler sur son assiduité.
Joseph Yammine indique qu’avec ses charges de travail actuelles il devrait être en
mesure d’être plus présent durant le mandat 2020-2021.
Alexandra Bouchard élue
Alexandra Rivest-Beauregard élue
Jimena Aragon : élue
Zoïc Jolin Couture : élu
Ibrahima Diallo : élu
Luc Marchand : élu
Joseph Yammine : battu

10.

Élection Comités REMDUS

Le comité de direction explique que des documents sont disponibles dans le Sharepoint
pour en apprendre plus sur ces comités. Le comité de planification stratégique est
responsable de la préparation des orientations annuelles du REMDUS. Le comité aux
affaires sociopolitiques est responsable d’amener des propositions au congrès sur les
enjeux politiques du moment. Entre 3 et 10 personnes peuvent siéger au CASP et au
comité de planification stratégique c’est un nombre égal de personnes qui proviennent
du CA et du congrès.
a.
Comité de planification stratégique
b.

Comité aux affaires sociopolitiques
Zoïc Jolin-Couture dépose sa candidature.
La candidature est élue par acclamation.

11.

Statutaire FEUS

Guillaume Desmarais : La FEUS gère beaucoup de dossiers qui touchent la COVID19, comme le fait que des facultés ne respectent pas les directives de la
direction.
La
FEUS continue également à faire de la sensibilisation pour la santé mentale. Ça demeure un
enjeu. La FEUS continue à travailler sur son projet
d’association
supra-régionale
en
partenariat avec le REMDUS. La FEUS a réussi
à engager des employés et à s’assurer une
stabilité à long terme. La FEUS
collabore également avec le rectorat.
Le RECSEP se demande si la FEUS s’est penchée sur la question des cours en comodal.
La FEUS privilégie une approche co-modal, c’est ce que la FEUS demande au
rectorat, mais le rectorat et les facultés se renvoient la balle.
Le RECSEP se demande comment l’association propose une position sur le comodal dans un congrès du REMDUS.
La présidence d’assemblée explique qu’il faudrait un point spécifique à l’ordre du
jour.
12.

Divers
Marie-Pier demande aux associations de remplir le document Excel portant sur la
composition des associations universitaires.
Joannie Connell indique que le poste qu’elle occupait avant est désormais libre
et que quelqu’un pourrait se présenter.

13.

Clôture de la réunion
Le RECMUS propose.
Le REMSSUS appuie.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

