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PROCÈS-VERBAL 
 
PROCEDURES INITIALES 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE  
 
Ouverture de l’assemblée à 18 h 14. 
 

2. NOMINATION DE LA PRESIDENCE D’ASSEMBLEE ET DU SECRETARIAT D’ASSEMBLEE 
 

Proposition CONGRÈS_20191113_01  
Que Kevin Galipeault et Amélie Cloutier soient nommés respectivement président et secrétaire 
d’assemblée pour la séance du 13 novembre 2019 du congrès du REMDUS. 
Proposée par le G3, appuyée par le RECMUS 

 
Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposition CONGRÈS_20191113_02  
Que l’ordre du jour de la séance du 13 novembre 2019 de l’assemblée générale du REMDUS soit 
adopté. 
Proposée par le RECMUS et appuyée par l’AEMDHUS 

 
Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4. TOUR DE TABLES DU COMITE DE DIRECTION 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Présentation de ses dossiers en cours. 
 
Joannie Connell 
Présentation de ses dossiers en cours. 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Présentation de ses dossiers en cours. 
 
Amélie Simard 
Présentation de ses dossiers en cours. 
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5. TOUR DE TABLES DES ASSOCIATIONS 
 
RECSEP 
Nous allons avoir une assemblée pour l’élection du poste développement durable. 
 
AEPA 
Nous avons un dossier qui a été monté par un groupe de femme qui veut plus de présentation féminine 
dans les cours. C’est un dossier qui brasse et ça fait jaser. 
 
ARCTUS 
Présentement, nous n’avons pas assez de membres pour être opérationnelles. 
 
RECSUS 
Nous organisons un forum de la recherche pour les étudiants gradué cet hiver. Nous allons avoir un 5 à 
8 en décembre. 
 
AGEMDUS 
Dans les démarches administratives, on a changé les noms des dirigeants d’entreprises. Nous avons 
constaté que l’association n’avait pas d’assurance et nous avons fait les démarches pour en obtenir. Nous 
avons maintenant une exécutante représentante de Longueuil. Nous souhaitons organiser en avril un 
colloque facultaire pour aller chercher les étudiants orphelins pour diminuer la solitude lors des études.  
 
AEMDHUS 
Il y a eu la soirée d’Halloween qui s’est bien passée et nous travaillons pour avoir nos vêtements 
d’association. 
 
REMSUS 
Nous travaillons sur le programme mvivo et nous travaillons sur une formation informative sur le 
REMDUS pour qu’il découvre ce que l’association fait pour eux. Nous travaillons aussi sur les vêtements 
d’associations et nous allons avoir une soirée de jeux de société. 
 
CEGGAT 
Nous avons changé les lettres patentes pour changer le nombre d’administrateur. 
 
G3  
Nous continuons la fin de l’association pour la fusion avec l’association de premier cycle. 
 
ADBA 
Nous avons fait une AGA, il y a deux semaines, pour renouveler les nouveaux membres de notre 
exécutif. Nous avons fait de la sensibilisation pour le recrutement. 
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REESPUS 
Nous travaillons sur les bourses fédérales et provinciales qui ne sont pas accessibles. Nous travaillons sur 
les bourses d’internat et s’impliquer à la FIDEP.  
 
 
 
ADM plus 
Nous travaillons pour changer la répartition des crédits dans certains courts, il y a des cours de 3 crédits 
et de 4 crédits. Nous organisons une soirée de fin de session et nous travaillons pour avoir nos vêtements 
d’association. 
 
Droits-MBA 
Nous sommes une petite association, le programme vit une petite refonde et nous sommes surtout là 
pour aider, outiller et dépanner les étudiants. 
 
REGUS 
On a des activités qui s’en viennent et on va avoir un premier 5 à 7 bientôt. 
 
AGECSDUS 
On essaie d’élire demain notre doyen, on devrait le savoir demain. Nous travaillons avec l’asso de 
premier cycle, pour créer des activités comme le bien-être étudiant. Tout à l’heure nous avons une 
soirée de yoga qui est au mois et qui a du succès. 
 
RECMUS 
Nous avons eu un 5 à 8 d’Halloween et un 4 à 7 de recrutement qui vit un creux, nous avons de la 
difficulté à attirer des gens à nos activités. Nous allons enfin avoir une activité avec l’ancien comité, la 
date a été choisie. 
 
AMEUS 
Nous avons débuté un premier projet de notre colloque, c’est une activité qui va être ouverte à tous ceux 
qui ont un intérêt pour l’implication citoyenne. Nous travaillons à donner une structure à nos finances. 
Nous venons de changer les signataires chez Desjardins. 
 
ADEMAUS 
On souhaitait faire des activités, mais il n’y a pu de locaux où nous pouvons en faire, en raison des 
rénovations du local. Nous allons reporter à l’hiver nos activités, nous allons faire une soirée réseautage 
et deux 5 à 8. 
 
AGEMDELCUS Lettre et communication 
Nous avons eu un 5 à 7 d’Halloween. On va aussi faire des activités avant Noël. 
 
AGERE  
On va faire un CA demain et il y a quatre postes vacants qui seront pourvus. Il y a des commandites et 
des évènements qui s’en viennent. 
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6. ELECTIONS DU COMITE DE DIRECTION 

a. DIRECTION AUX AFFAIRES ACADEMIQUES ET A LA CONDITION ETUDIANTE 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Il n’y a eu aucune candidature de déposée, le poste est ouvert si vous souhaitez déposer en séance tenante 
votre candidature. 
 

7. CHANGEMENTS AUX REGLEMENTS INTERNES 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Les règlements ont été déposés en AGA et il y a eu des modifications dans les règlements internes sur 
les congrès. 
 
Nicolas Delisle-Godin présente les modifications. 
 
 

Proposition CONGRÈS_20191113_03  
Que les règlements généraux du REMDUS et le document des règlements de transition soient 
adoptés en bloc. 
Proposée par le RECMUS et appuyée par l’AMEUS 

 
Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

8. PROJET BERA (FLOTTANT) 
 
Présentation de la situation 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Ça a pour but de faire reconnaitre les signes d’une potentielle agression et de faire des formations 
d’autodéfense. Il y a des associations ailleurs au Québec qui ont soulevé le fait que ça pourrait être 
problématique aujourd’hui, car ça pourrait mettre la faute sur les victimes et non pas sur les agresseurs. 
Nous vous le présentons, car nous voulons donner l’occasion qu’ils puissent présenter leur projet et avoir 
votre opinion. 
 
Observatrice 
La demande de contester a-t-elle été amené aux associations qui ne connaissent pas le programme, est-
ce que c’est un mouvement ? Ou c’est simplement que vous avez entendu parler de la contestation et 
vous avez voulu amener la question à vos membres ? 
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Nicolas Delisle-Godin 
Nous avons eu une demande concrète de signer une lettre. 
 
Observatrice 
Par quelle association ? 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Par l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (L’AELIES). 
 
ADEMAUS 
Est-ce qu’il y a d’autres associations qui ont signé la lettre ? 
 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Il y a l’AELIES qui a signé, d’autres associations qui ont présenté leur inquiétude, mais il n’y a pas 
d’autres universités qui ont pris position. 
 
Présentation du projet Béra 
 
G3 
C’est très intéressant, ils se basent sur des évaluations de programme. Ils étaient très nuancés et s’ils sont 
une belle campagne de communication ça pourrait être intéressant. 
 
AEPEA 
Si on n’a pas à investir et à ne pas donner notre appui et que la formation se donne quand même à la 
session d’hiver ou d’été. Je pense que ça ne presse pas de prendre position aujourd’hui, surtout que nous 
n’avons pas de contenu et que nous n’en avons pas parlé avec nos membres. 
 
ADEMAUS 
J’avais des résistances, ils m’ont rassuré en expliquant aux femmes qu’elles peuvent se prendre en main 
et qu’elles ne sont pas responsables. Ils ne m’ont pas rassuré au niveau du message véhiculé auprès des 
hommes, car rien n’est fait pour montrer qu’ils ont leur responsabilité. Même s’ils disent vouloir changer 
la culture, leur formation est basée sur des faits c’est intéressant. Je ne me sens pas à l’aise de prendre 
position aujourd’hui. Je suis plus intéressé à ce qu’on les garde à l’œil. Pour ainsi voir le risque que ça 
peut présenter, comment leur message est présenté et si ça n’envoie pas le message que les hommes ne 
sont pas responsables.  
 
ADEMFUS 
On ne sait pas c’est quoi les frais, il faudrait attendre à l’hiver et voir comment ça va se dérouler. Nous 
avons chacun nos opinions sur la présentation, mais on n’a pas encore toutes les informations. On ne 
sait pas c’est quoi les impacts sur les associations, il faudrait prendre position à l’hiver.  
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Nicolas Delisle-Godin 
On ne s’attend pas à une position ce soir, le plus important pour nous c’était de présenter le dossier et 
de savoir si vous souhaitez que nous suivions le dossier. Il aurait été possible aussi que suite à la 
présentation, vous nous ayez mentionné que vous aviez une forte opinion négative et que vous 
souhaitiez qu’une position soit prise pour être contre ou l’inverse que vous ne voyez pas de 
problématique. Maintenant le plus important, est de savoir si vous voulez que nous fassions un suivi sur 
le dossier et que nous revenions plus tard sur le dossier. Ou si vous souhaitez simplement émettre des 
recommandations comme sur la façon dont la formation est communiquée et ainsi éviter le victime 
blaiming. 
 
RECMUS 
Peu importe notre position, le projet va s’implanter sans notre avis. 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Oui et non 
 
AEPEA 
Ça ne devrait pas être la seule formation, il devrait y avoir autre chose en même temps et le REMDUS 
devrait en faire le suivi. 
 

Proposition CONGRÈS_20191113_04  
Que le Comité de direction assure un suivi sur la mise en place du projet BÉRA et s’assure de la 
promotion d’initiatives existantes ou de la mise en place d’autres programmes connexes afin de 
ne pas encourager le rejet du blâme sur les victimes. 
Proposée par RECMUS et appuyée par ADEMEUS 

 
 
RECSUS 
Ce qu’on en ressort c’est que nous devons nous assurer qu’il n’y est pas de blâme rejeter sur les victimes, 
mais il était ressorti après la présentation que c’était rapide pour prendre une position. Il y a plusieurs 
inquiétudes autour du projet, il faudrait travailler pour les enlever. Ensuite, par rapport à la proposition, 
il est mentionné de mettre en place d’autres programmes, contextes pour entourer le projet Béra. 
D’autres programmes c’est encore vague, c’est quoi l’objectif de ses autres compagnes ? Est-ce que garder 
« Sans oui c’est non » serait considéré comme étant un autre programme connexe ? Est-ce que nous 
souhaitons aller plus ? Durant la présentation, il était dit qu’il n’y avait pas de programme qui ciblait les 
hommes qui étaient reconnus comme étant efficaces. Donc c’est quoi les autres programmes ? 
 
ADEMAUS 
C’est aussi un peu mon inquiétude, par rapport à ta première inquiétude lorsqu’il est mentionné 
qu’« assure un suivi sur la mise en place du projet BÉRA » le but c’est de faire un suivi du programme de 
manière globale et que le victim blaiming ne soit pas le seul aspect regardé par le comité de direction. 
La position amène aussi le comité de direction à revenir sur le sujet dans un prochain congrès pour 
présenter la situation. Ensuite, avec cette position il est important de ne pas trop spécifier pour ne pas 
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limiter le comité de direction dans leur action. C’est dans une optique que le comité nous revient plus 
tard.  
 
Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

9. SUIVI DES ORIENTATIONS ANNUELLES 
 
Nicolas Delisle-Godin 
En camp exécutif, des orientations réalistes ont été choisies et ils pourront être réalisés avant la fin de 
l’année. 
 
Présentation des orientations 1, 2, 3 et 4 par Nicolas Delisle-Godin 
 
AMEUS 
Est-ce qu’il y a un guide sur toutes les possibilités en tant qu’organisme à but non lucratif, réclamation 
de taxe, de départ, d’implantation ? 
 
 
 
Amélie Simard 
C’est l’objectif principal de mon mandat pour ainsi voir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas et de le 
produire à l’intention des plus petites associations. Qui serait un guide de démarrage. 
 
Nicolas Delisle-Godin 
S’il peut y avoir des points plus spécifiques pour les associations étudiantes qu’on réalise. C’est une chose 
que nous pouvons créer. 
 
AGÉCSDUS 
Le SBE envoie déjà un guide à chaque début de session à chacune des associations. On pourrait partir 
de ça et de créer autour.  
 
AGÉCSDUS 
On se demande si l’initiative de rédaction avec un local se créer avec le service de la bibliothèque et 
d’archive qui eux aussi travaille sur un service. 
 
REMDUS  
Ce n’est pas exactement le service des bibliothèques qui fait ça, mais c’est plutôt une demande du vice-
rectorat aux cycles supérieurs et à la recherche. Oui c’est quelque chose qu’on fait, l’objectif c’est d’offrir 
un service conjoint avec l’UdeS pour ainsi bonifier de l’argent de l’UdeS qui peut nous aider. Donc c’est 
essentiellement la même chose. 
 
Présentation de l’orientation 5 par Nicolas Delisle-Godin 
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AGECSDUS 
On est en train de faire un sondage pour connaitre nos étudiants pour savoir ce qu’il connaisse de nous, 
quelle activité ils connaissent, est-ce qu’ils sont intéressés, qu’elle activité que nous n’avons pas pensée, 
est-ce qu’ils sont prêts à payer, si oui combien, sur campus, hors campus, les plages horaires. Nous avons 
vraiment voulu poser le plus de questions possible pour avoir une image de la situation pour savoir ce 
qui est le plus populaire. 
 
Nicolas Delisle-Godin 
C’est bien noté, c’est sûr que nous voulons aller en consultation. Nous devons voir par contre en fonction 
de nos orientations qu’elle est la meilleure façon pour procéder à l’échantillonnage. Pour ainsi 
déterminer si c’est mieux de le faire en grand groupe ou en groupe de discussion ou en sondage.  
 
ADEMAUS 
Je ne sais pas où vous êtes rendu dans votre réflexion, mais je me demande si on peut leur demander de 
quel programme ils viennent pour permettre aux associations de les reconnaitre et de pouvoir utiliser 
l’information de leur côté. 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Oui, c’est une super une bonne idée. 
 
Amélie Simard 
On va monter un devis de recherche et l’objectif sera d’identifier avec des définitions non restrictives. 
Nous allons avoir les résultats par association, mais mon hypothèse c’est que nous allons avoir des 
différences entre les sous-groupes comme les parents étudiants, les étudiants en situation de handicap, 
les communautés particulières. 
ADEMAUS 
Je le vois plus avec les différences entre science sociale et science pure. Peut-être qu’entre droit et 
gestion, ils ne sont pas si différents, mais quand tu es en science ou en gestion, tu ne vas probablement 
pas dans les mêmes activités, les mêmes conférences. 
 
AGECSDUS 
Je trouve aussi que ça pourrait être un moyen pour unir les forces entre les différentes associations. De 
réaliser des activités avec d’autres associations et avec le REMDUS. 
 
Amélie Simard 
C’est un souhaite de l’université d’unir les étudiants entre différentes les facultés. Je ne pense pas que 
les différences sont dans les besoins, mais dans la projection et dans les moyens. Il faut trouver une façon 
pour rejoindre les gens de manière différente. 
 
AMEUS 
J’attends les gens et je pense qu’il faut quelque chose de plus rassembleur. Face à la crise climatique que 
nous vivons et avec les surplus que le REMDUS a, j’ai l’idée que le REMDUS fasse l’acquisition d’un 
terrain et qu’un concours soit organisé ou les différentes facultés sont rassemblées. Et ainsi que durant 
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une journée les gens élaborent un projet pour pouvoir planter des arbres sur le terrain. Le meilleur 
projet serait ensuite choisi pour être réalisé. Il va falloir avec des gens de l’administration, des 
communications, des sciences pures, de science sociale.  
 
Amélie Simard 
Je comprends que l’idée serait un projet fédérateur, de mettre les compétences de chaque association 
étudiante sur ce projet-là qui serait rassembleur. Ce que j’en comprends c’est qu’il faudrait une table où 
les gens intéressés travailleraient à mettre en œuvre le projet et où nous serions pour aider.  
 
Nicolas Delisle-Godin 
Chaque instance, dont le congrès, a le pouvoir de créer plusieurs comités différents, comme le comité 
sociopolitique. Il est possible de créer un comité des affaires socioculturelles pour avoir une table sur le 
partage des bonnes pratiques dans l’organisation d’activité. 
 
AMEUS 
Je suis heureux de voir une certaine ouverture. L’idée ce n’est pas juste d’avoir des petites initiatives, 
mais il faut un projet concret et envoyer un message fort au décideur que même nous les étudiants qui 
avons déjà des affaires à faire, nous faisons un grand projet. Ma question, c’est si nous pouvons créer ce 
genre de comité là, je ne sais pas qu’elles sont les démarches.  
 
Nicolas Delisle-Godin 
Oui ça peut tout se faire, on n’est pas obligé de faire ça en instance aujourd’hui, c’est quelque chose qui 
prend beaucoup de temps à organiser. Si jamais vous avez des idées concrètes, je vous invite à venir nous 
voir. Nous allons pouvoir prendre le temps avec vous de bâtir le projet. Si d’autres associations désirent 
se joindre à nous et qu’il est décidé d’aller de l’avant. Une table pourra être formée pour discuter et 
monter le projet. Et le comité de direction pourra aller chercher un mandat pour travailler dessus. 
 
 
 
Amélie Simard 
Je pense ce que nous pouvons faire, c’est de partir un comité pour discuter sur le sujet et ainsi décider 
quel gros projet est choisi. Après il pourra être décidé qu’elle serait les activités et les étapes qui auront 
lieu. La première étape serait de faire un comité pour en discuter de ce projet. Probablement que je le 
piloterai et que je pourrai le coordonner avec les autres associations pour voir comment il s’impliquerait. 
 
Présentation des orientations 6, 7, 8 et 9 par Nicolas Delisle-Godin 
 
G3 
J’avais une question pour l’insertion professionnelle, pour les étudiants étrangers qui décident rester, 
est-ce que la question va être prise en compte puisqu’il y a d’autres choses à voir ? 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Il n’y a pas de section spécifique sur les étudiants internationaux, c’est une recherche qui est assez large 
sur les diplômés et c’est principalement sur les doctorats.  
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C’est vrai que c’est un excellent point, nos devis sont adoptés en congrès, les deux devis sur l’insertion 
professionnelle et le service de garde ont été dans un congrès précédent. Ça ne veut pas dire qu’on va 
pouvoir explorer, on essaie de travailler avec du discours qu’on forme quand on veut produire des 
recommandations ou revendiquer quelque chose. Ça nous permet d’avoir plus de crédibilité comme le 
PEQ, on va pouvoir en revenir tout à l’heure. Ça ne veut pas dire qu’on ne s’attaque pas à la 
problématique, mais ça ne s’appliquera pas à la recherche. 
 
Présentation de l’orientation 10 
 

10. PROGRAMME D’EXPERIENCE QUEBECOISE (PEQ) 
 
Présentation de la situation du PEQ 
 
Diana Gutiérrez Ruiz 
Nous voulons savoir c’est quoi votre opinion sur la situation. Le gouvernement a reculé, mais il va 
revenir et nous souhaiterions avoir une position pour travailler dessus. 
 
G3 
On veut savoir c’est combien de membres cotisants qui sont touchés dans le REMDUS ?  
 
Nicolas Delisle-Godin 
Présentement, il n’y a aucun doctorat qui est parmi la liste, en dehors du doctorat en psychologie qui 
est un doctorat de premier cycle. Donc à peu près tous les doctorants ne peuvent pas y accéder et 
plusieurs à la maitrise. 
 
Amélie Simard 
Est-ce que vous avez eu des échos parmi les étudiants ? 
 
AGÉCSDUS 
J’ai signé la lettre l’association des avocats et des immigrations et je l’ai transmise à Nicolas. Eux ils 
s’opposent fortement. Les programmes de maitrise sont déjà contingentés avec les Québécois, déjà les 
étudiants n’y ont pas beaucoup accès. Après tous les programmes de sciences humaines et sciences 
sociales ont été évacués de la liste. Même si nous n’avons pas encore les chiffres, j’ai l’impression que la 
majorité des membres du REMDUS sont touchés. 
 
G3 
C’est un dossier qui inquiète tout le monde. Mon directeur de recherche et d’autres professeurs 
s’inquiètent pour le recruter de nouveau étudiant.  Le gouvernement a dit qu’il va travailler dans son 
coin, mais il faut que les personnes concernées aient leur mot à dire. Les plus petites associations 
étudiantes et le REMDUS doivent parler. Dans la réforme et la liste, on a vu qu’il y avait une 
incompréhension du dossier, dans la création de la liste. Des programmes qui n’existent plus ou qui 
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n’avaient pas le bon nombre d’heures. La faculté de génie en maitrise et doctorat, il doit y avoir 10% qui 
sont des étudiants québécois. 
 
ADEMAUS 
Est-ce que vous rencontrez l’Université pour faire une sortie commune ? 
 
Nicolas Delisle-Godin 
On les a rencontrés ce matin, on devait faire une sortie commune, mais considérant que le 
gouvernement a reculé, nous n’avons pas eu à sortir. Le rectorat n’est pas d’accord avec à la perte 
d’accessibilité. Il voit plusieurs avenues possibles, dont un PEQ+ qui serait simplement de garder tous 
les programmes accessibles, mais de mettre de l’avant des programmes avec des bourses par exemple 
pour encourager les gens à s’y inscrire. On souhaite avoir un mandat pour être prêt lorsque le 
gouvernement reviendra sur le dossier. Présentement, vu la façon dont la réforme avait été amenée, il 
est mieux d’être prêt et de regarder le règlement pour se préparer aux potentielles réformes. 
 
ADEMAUS 
Est-ce que vous avez une position claire que vous savez que vous voulez qu’on adopte ? 
 
Nicolas 
En comité de direction, on en est arrivé à deux positions claires. 
 
Amélie Simard 
On voulait aussi avoir vos positions et voir comment ça se passait. On souhaite ensuite construire notre 
position. Par exemple, on n’anticipait pas que les professeurs aient vers les étudiants. 
 
AGESCDUS 
On est prêt à avoir la proposition, on est contre la réforme. 
 

Proposition CONGRÈS_20191113_05  
Le REMDUS demande que la communauté étudiante soit consultée sur toutes modifications 
du programme de l’expérience québécoise.  
 
Que le REMDUS demande à ce que l’accessibilité à une voie rapide menant à l’obtention du 
CSQ pour la communauté étudiante internationale soit maintenue.  
Proposée par le G3 et appuyée par l’ADEMAUS 

 
 
AGECSDUS 
Je proposerai un amendement pour préciser la deuxième position. Il faut préciser que concernent tous 
les programmes. 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Pour expliquer, le but de la demande c’est que l’accessibilité à une voie rapide soit maintenue. 
L’accessibilité qu’on parle c’est celle pour tous les programmes, donc si un programme voit couper on 
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considère que l’accessibilité n’a pas été maintenue. Nous n’avons pas non plus mentionné le PEQ, car il 
y a des chances que le PEQ coupe dans certains programmes, mais qu’un nouveau programme en 
parallèle permet aux étudiants de ses programmes à avoir une voie rapide. C’est simplement pour être 
préparer et d’avoir déjà un mandat qui nous permet d’aller de l’avant.  
 
AGECSDUS 
Il faut juste s’assurer que la formulation n’empêche pas le REMDUS d’aller de l’avant et que vous soyez 
pris dans un coin. 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Si vous le souhaitez, on peut changer la formulation. 
 
AGECSDUS 
Avec tes explications ça va, il ne faut pas que ça vous restreigne. 
 
Amélie Simard 
Juste pour préciser et pour être clair avec vous, est-ce que vous souhaitez qu’il soit mentionné : deuxième 
et troisième cycle. Ou vous souhaitez que ce soit étendu à tous les cycles ? 
 
AGECSDUS 
En fait on souhaite que tout le monde soit inclus que ce soit les cycles ou les programmes.  
 
Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

11. FIO TRANSPORT COLLECTIF 
 
Présentation du FIO transport collectif 
 
G3 
Est-ce que vous voulez dire que la STS ne permet pas de se désabonner, mais les étudiants libres peuvent 
le faire ? 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Non, en étude libre, tu peux être inscrit soit à Longueuil ou à Sherbrooke, mais quand tu es inscrit à 
Sherbrooke tu paies le FIO. L’entente avec la STS prévoit que tous les étudiants inscrits à Sherbrooke 
doivent payer le FIO. 
 
AEPEA 
Je ne comprends pas l’expression anglaise, l’idée est-ce que c’est d’exclure tous les étudiants qui sont en 
formation coopératifs pour tout leur bac ? 
Nicolas Delisle-Godin 
C’est d’exclure les étudiants durant la session de leur stage. 
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ADEMAUS 
Je voulais savoir si c’est informatif ou si nous devons nous positionner maintenant. 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Nous nous sommes plaints, l’entente doit être signée à la mi-décembre en Conseil d’administration. 
L’université s’en fout, elle ne semble pas voir l’idée que des gens pourraient être intéressé à faire des 
consultations. La première version que nous avons eue, c’était le 5 novembre. 
 
G3 
Est-ce qu’on connait la position de la FEUS ? Je n’ai pas de stage en coopération, donc je ne sais pas si ça 
change quelque chose pour les autres, je présume que cela touche particulièrement les étudiants du 
premier cycle. 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Ils sont censés avoir voté pour le 10 novembre, ils ont surement voté pour puisqu’ils ne nous ont pas 
demandé une réunion d’urgence. 
 
ADEMAUS 
Jusqu’à quand on peut prendre une position ? Qu’elle ait la date maximale ? Je ne suis pas à l’aise pour 
prendre la décision. Je ne sais pas si mes membres sont intéressés de garder cette FIO. 
 
AEPEA 
J’ai un problème avec la publicité de la STS, j’ai un malaise avec leur publicité. 
 
RECMUS 
Est-ce que c’est obligatoire une entente de 5 ans et il n’est pas possible de plutôt avoir une entente de 1 
an pour voir l’année prochaine avec nos membres s’ils souhaitent continuer avec ce FIO ?  
 
Nicolas Delisle-Godin 
La présentation pour adoption c’est le 9 décembre, il est possible de faire des instances entre temps. 
Ensuite, on a eu la possibilité de voir l’entente entre la STS et l’université, mais on n’a pas l’autorisation 
de vous la montrer, c’est une entente financière et il n’est pas mentionné la question des publicités. 
Donc lorsque l’on faisait des demandes qui était du ressort de l’entente, l’université disait qu’il ne pouvait 
rien faire, cependant s’il y a des choses qui nous dérange et qui sont à l’extérieur de l’entente, il y a des 
démarches qui peuvent être fait.  
 
G3 
Je pense qu’il ne faut pas voir ce FIO comme étant quelque chose que l’on rajoute sur la facture 
étudiante. L’entente existe depuis 15 ans et semble appréciée par l’ensemble des étudiants. Mais c’est 
sûr que cela fait un moment que nous savions que l’entente venait à échéance, il aurait été bon de faire 
des démarches avant pour savoir ce que les étudiants en pensent. 
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ADEMAUS 
Si tout le monde est à l’aise de prendre la décision ce soir, on la prendra ce soir. Cependant je me 
demande si les autres sont à l’aise avec ça, on pourrait voter pour savoir si la salle est à l’aise ? 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Je voulais mentionner la FEUS l’adopté sans modification. Aussi, il faut mentionner que ça fait deux ans, 
que la STS travaille sur comité mixte avec la FEUS et le REMDUS pour essayer d’améliorer le réseau de 
transport en commun. Ce qui a amené la bonification de certaines lignes de transport et l’augmentation 
du service le soir et la fin de semaine.  
 
Ils ont fait des sondages avec les étudiants et les étudiantes et les associations ont été consultées. C’est 
possible qu’il y ait peu d’informations qui ont été transmises et de la part du REMDUS, ça se peut que 
le REMDUS ait une part d’un blâme à prendre. Nous savons que les vignettes sont très utilisées. 
 
CEGGAT 
Si on décide de battre ce point, à quel point nouveau du pouvoir si le CA de l’université décide qu’eux 
sont en faveur ?  
 
Présidence 
Je suis responsable du dossier des FIO à l’UEQ et en fait, l’université doit vraiment avoir l’accord des 
groupes qui sont représentés. 
 
CEGGAT 
Si la FEUS a voté pour et que le REMDUS vote contre, est-ce que l’entente serait encore valide ? 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Si la FEUS vote pour et le REMDUS vote contre, je ne sais pas si l’entente serait valide. Elle est basée en 
fonction du nombre de tous les étudiants de l’Université. Je ne pense pas que l’entente pourrait survivre 
sans notre accord. Ils ont vraiment besoin de notre appui. 
 

Proposition CONGRÈS_20191113_06  
Que le document sur les frais institutionnels obligatoires sur le transport collectif soit adopté. 
Proposée par le CEGGAT et appuyée par le RECMUS 

 
Pas de demande de vote 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
RECMUS 
Point pour la future direction générale dans 4 ans, c’est de prévoir de faire des consultations en amont. 
 

12. STATUTAIRE FEUS (FLOTTANT) 
 
La FEUS présente ses points statutaires. 
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ADEMAUS 
Avez-vous l’intention d’amener le projet Béra à vos membres ? 
 
FEUS 
Oui, ça serait intéressant par rapport à votre position et notre position de se concorder et de travailler 
ensemble. 
 

13. DIVERS 

b. CAMPS DE FORMATION 
 
Nicolas Delisle-Godin 
Nous souhaitons faire un rappel pour le camp formation et que vous n’oubliez pas d’avertir pour les 
représentants de Longueuil. 
 

14. CLOTURE DE LA REUNION 
 
Levée de la réunion à 21 h 30. 


