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Procès-Verbal 
Assemblée générale annuelle 
RECMUS 
7 septembre 2016 à 16h00 
Sherbrooke : FM-6214 (grand amphithéâtre),  
Longueuil : L1-2630, Saguenay : F-0-031 (Par visioconférence) 

 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

Suite à l’observation du quorum, ouverture de la réunion à 16h13 

 

2. Nomination du praesidum 

Les membres du CE suggèrent la nomination de Steve McManus à titre de président 

d’assemblée ainsi que de Caroline Telekawa à titre de secrétaire d’assemblée. 

Jessica Gagné-Sansfaçon propose Steve McManus au poste de président 

d’assemblée ainsi que Caroline Telekawa au poste de secrétaire d’assemblée. 

Tamara Giguère appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Claudia Beaurivage demande l’ajout du point 7. Présentation et adoption du budget 

financier de l’année 2016-2017 à l’ordre du jour. 

Tamara Giguère propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. 

Rachel Jodoin appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Adoption des procès-verbaux 

a. Assemblée générale annuelle du 1er septembre 2015 

b. Assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2016 

Claudia Beaurivage propose l’adoption en bloc des deux procès-verbaux  

Rachel Jodoin appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. Présentation des réalisations 2015-2016 

Claudia Beaurivage, présidente du RECMUS, fait une légère présentation des réalisations 

effectuées par le RECMUS notamment ; 
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- Présentation et remerciement de l’exécutif de l’année 2015-2016 
- BBQ de la rentrée 2015, Sherbrooke et Longueuil 
- Party d’Halloween 
- Activité Cabane à sucre Sherbrooke et Longueuil 
- BBQ estival à Sherbrooke 
- Beach Party annuelle du RECMUS qui se termina par un souper au Refuge des 

Brasseurs 
- Visionnement films PhD movies 
- Journée scientifique du 2e cycle, Dîner Sherbrooke-Longueuil 
Activités subventionnées 
- Journée Phare 2015 
- 45e Journée scientifique de la FMSS 
- Colloque CIACCO 
- Symposium de Biochimie 2016 
- 5e journée scientifique de l’axe-thème DOCC du CRCHUS 
- 5 à 7 Saguenay 
- Projet d’amménagement de la Terrasse du Z7 
- Projet vidéo aux études supérieures 
- Projet de communauté de mentorat à Longueuil  
- Partie de hockey amicale étudiants-professeurs 
- Party de Noël ; Immunologie, Anatomie et Biologie Cellulaire et Biochimie. 
Activités subventionné (hors politique) 
- Congrès Siganlisation Québec 2016 
- Expo-Sciences 
- Forum de la Recherche du RECSUS 
- Quinzaine de Développement Durable 

 
Claudia Beaurivage expose également les différents comités sur lesquels les membres du 

CE siègent, soit un peu plus d’une quinzaine. De plus, elle énumère les différents 

mandats sur lesquels le RECMUS a travaillé dans la dernière année. 

▪ Incorporation au registre des entreprises 

Numéro d’entreprise : 1171419386 

Nom d’entreprise : Regroupement des étudiants et étudiantes-chercheurs en 

médecine de l’Université de Sherbrooke 

▪ Sollicité la participation des membres du RECMUS aux différentes AG et 

promouvoir le RECMUS en général (ce que les exécutant font, les différentes 

activités mises en place) par la création de la page Facebook du RECMUS et en 

offrant un incitatif alimentaire lors des différentes instances du RECMUS, 

notamment les AGs. 

▪ Favoriser les échanges avec le campus de Longueuil ; Mandat facilité par la 

présence de deux exécutantes sur le campus de Longueuil. Établissement du 

BBQ Sherbrooke-Longueuil lors de la 45e Journée Scientifique de la FMSS et 
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mise en œuvre d’activités sociales à Longueuil en même temps que les activités 

de Sherbrooke. 

▪ Conservation de la cafétéria du PRAC ; Bien qu’il ait été impossible de conserver 

la cafétéria au PRAC, le RECMUS a fait pression auprès de la faculté afin qu’elle 

munisse le PRAC d’une machine à café, d’une distributrice de rafraîchissement et 

d’une machine distributrice de collations. 

▪ Sensibiliser les membres du RECMUS aux débats électoraux fédéraux et 

également solliciter leur participation au référendum pour l’affiliation à l’UEQ. 

▪ Donner de l’appui au projet de piste cyclable ; Le CE du RECMUS a rencontré le 

conseillé Vincent Boutin afin de discuter du projet de piste cyclable sur la 12e 

ave. Les démarches sont en cours et aboutiront d’ici quelques années (2018 

environ). 

▪ Travailler à donner accès à un gym aux étudiants de Longueuil ; L’administration 

du campus de Longueuil a lancé des appels d’offre au printemps 2015 mais 

puisque l’autorisation du gouvernement est arrivée après la période d’appel 

d’offre, ceci a invalidité les offres. Le projet est toujours en cours mais tarde à 

cause de paperasses administratives. 

▪ Initiative du RECMUS afin de sensibiliser la faculté et ses membres aux conflits 

étudiants-chercheurs. Élaboration d’un plan d’action à envoyer à la Faculté avec 

résultats de sondage à l’appui. *Claudia Beaurivage présente les résultats du sondage qui a 

été répondu par les membres l’été 2016.  

 

6. Présentation et adoption du bilan financier de l’année 2015-2016 

Tamara Giguère présente les dépenses effectuées par le RECMUS pour l’année 2015-

2016, notamment, les dépenses non-autorisées, le party d’Halloween, les subventions 

données par le RECMUS et la dépense pour les bocks de l’Oktoberfest (19771,66$ en 

dépenses). Tamara Giguère présente également les revenus engendrés par les différentes 

activités du RECMUS et les retours de cotisations pour l’année 2015-2016 (22418,75$ en 

revenus). Bilan positif de 2647.09$. Voir Annexe #2 

Samuel Rouleau propose l’adoption du bilan financier pour l’année 2015-2016. 

Raphaëlle Servant appuie la proposition. 

Adopté à l’unanimité. 
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7. Présentation et adoption du budget financier de l’année 2016-2017 

Tamara Giguère présente les prévisions budget 2016-2017 pour le regroupement. Voir 

Annexes #X 

Katia Beaudry propose l’adoption du budget financier pour l’année 2016-2017. 

Rachel Jodoin appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

8. Rapport de fin de mandat du VP aux affaires externes 

Tamara Giguère, VP aux affaires externes, expose son rôle à titre d’administratrice du 

REMDUS. Elle explique que le REMDUS a mis en place le Congrès du REMDUS, 

entité qui est responsable de la prise de décision politiques, culturelles et sociales et se 

réunissant au 2 mois. De plus le REMDUS prévoit de faire des Assemblée Générales 2 

fois par année. Elle mentionne également que le REMDUS a élaborer une nouvelle 

application mobile et incite tout le monde à la télécharger.  

 

9. Modification des règlements généraux 

Caroline Telekawa, VP Générale, présente les modifications majeures apportées aux RG. 

Louis-Philippe Morency propose l’adoption en bloc des modifications aux 

règlements généraux. 

Benoît Bourassa-Moreau appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10. Élections des administrateurs du RECMUS 

Claudia Beaurivage présente et explique sommairement les différents postes 

du CE. 

Louis-Philippe Morency propose que les personnes présentes de l’assemblée 

manifestent leur intérêt à se présenter dans les différents postes avant de passer 

aux élections.  

Jérémie Fouquet appuie. 

Adopté à l’unanimité 

 

Caroline Telekawa manifeste son intérêt pour le poste de Secrétaire-Générale. 

Louis-Philippe Morency manifeste son intérêt pour le poste de VP aux finances. 

Simon Boudreault manifeste son intérêt pour le poste de VP aux affaires socio-

culturelles. 
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Jean-Daniel Carrier propose que les postes vacants soient comblés par un vote en 

ligne. 

Faute d’appui, la proposition tombe 

 

a. Présidence 

Caludia Beaurivage propose la nomination de Tamara Giguère à titre de 

présidente du RECMUS. 

Tamara Giguère refuse la nomination. 

 

Claudia propose une pause de 5 mins pour aller se chercher de la pizza et 

de laisser la chance aux membres de se faire une idée sur les différents 

postes du CE/CA. 

Tamara Giguère appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Claudia Beaurivage propose Caroline Telekawa au poste de présidente du 

RECMUS. 

Caroline Telekawa refuse la nomination. 

 

Caroline Telekawa propose Tamara Giguère au poste de présidente du 

RECMUS. 

Tamara Giguère accepte la nomination. 

 

Tamara Giguère effectue une légère présentation d’elle-même 

*Tamara Giguère sort de la pièce afin que l’assemblée discute de sa candidature. 

Adèle Morvanou présente à l’assemblée son soutien pour la candidature de 

Tamara. 

Élue à l’Unanimité. 

 

b. Secrétaire-général(e) 

Caroline Telekawa se présente comme Secrétaire-Générale du RECMUS. 

*Caroline Telekawa sort de la pièce afin que l’assemblée discute de sa candidature. 

Élue à l’unanimité. 

 

c. Vice-Présidence aux finances 

Louis-Philippe Morency se présente en tant que Vice-Président aux 

finances. 

*Louis-Philippe Morency sort de la pièce afin que l’assemblée discute de sa candidature. 
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Valérie Aubut demande si les antécédents criminels seront automatiquement 

vérifiés compte tenu des dédalles survenus avec la précédente VP aux finances. 

Claudia Beaurivage mentionne que de bonne fois, le VP finances élu doit déclarer 

ses antécédents criminels et qu’il suffisait de se rendre au palais de justice et 

d’effectuer une demande à l’information. Le processus est gratuit. 

Pier-Luc Turcotte demande si les antécédents du président seront vérifiés 

également. 

Claudia Beaurivage répond que le même processus sera observé. 

Élu à l’unanimité. 

 

d. VP aux communications 

S/O 

 

e. VP aux affaires internes 

S/O 

 

f. VP aux affaires externes 

Hugo Giguère se présente comme VP aux affaires externes. 

*Hugo Giguère sort de la pièce afin que l’assemblée discute de sa candidature. 

Élu à l’unanimité. 

 

g. VP aux affaires socio-culturelles (2) 

Simon Boudreault se présente comme VP aux affaires socio-culturelles. 

*Simon Boudreault sort de la pièce afin que l’assemblée discute de sa candidature. 

Élu à l’unanimité. 

 

h. VP délégué au campus de Longueuil 

Adèle Morvanou se présente comme VP délégué au campus de Longueuil. 

*Adèle Morvanou sort de la pièce afin que l’assemblée discute de sa candidature. 

Élue à l’unanimité. 
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Claudia Beaurivage propose que les prochains postes soient mis aux élections lors 

du prochain CE du RECMUS qui est le 12 septembre 2016. 

Jean-Daniel Carrier appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Jessica Gagné-Sansfaçon demande qui assurera le poste de VP aux communications en 

attendant son élection. 

En réponse direct, Kateri Raymond assure qu’elle peut continuer ses fonctions jusqu’en 

octobre. 

 

11. Proposition de mandats généraux pour l’année 2016-2017 

1) Claudia Beaurivage propose que le CE du RECMUS continue son initiative 

concernant les conflits entre étudiants et chercheurs.  

2) Claudia Beaurivage propose que le RECMUS se questionne et investigue le montant 

des salaires/bourses octroyés à ses membres lors de leurs études de 2e cycle. 

3) Claudia Beaurivage propose que le RECMUS, en partenariat avec la FEUS et le 

REMDUS, fasse pression sur le centre de service afin qu’il offre des documents 

officiels en anglais. 

4) Katia Beaudry propose que le centre des services offre un point de service sur la 

FMSS puisque ses heures d’ouvertures ne sont pas très accommodantes pour les 

étudiants sur le campus de la santé à Sherbrooke. 

5) Pier-Luc Turcotte propose que les membres du CE sollicitent les membres en 

personne avant les AGAs afin d’augmenter le nombre de personnes qui se 

présenteront aux différents postes du CE du RECMUS. 

6) Pier-Luc Turcotte propose que le RECMUS fasse pression aux instances nécessaires 

afin de diminuer les frais engendrés par la demande de documents officiels. Par 

exemple, par la mise en place d’un système automatisé électronique.   

 

12. Suivi – Affaire CF 

Claudia Beaurivage fait un léger survole de la situation concernant l’affaire CF. Elle 

explique que Julie Turcotte doit donner son plaidoyer en octobre et que le reste des 

procédures seront assurées par le Procureur Général du Québec. Le tout pourrait 

prendre plusieurs mois avant d’être réglé. 
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13. Vignettes Vert & Or 

Caroline Telekawa, suite à la demande de plusieurs étudiantes et étudiants du RECMUS, 

explique qu’elle s’est informée sur la faisabilité de partenariat entre le RECMUS et le 

Vert et Or afin de fournir des « Vignettes Vert et Or » (passe universelle aux parties des 

différentes équipes sportives de l’Université) aux étudiants du RECMUS. Après 

discussion avec Marc Véronneau, responsable des partenariats au sein du V&O, voici ce 

en quoi que l’arrangement consisterait ; 

-Attribution des vignettes au coût de 10$ par année. Les frais seront facturés directement 

sur la facture des frais scolaires au montant de 5$ pour la session d’automne et 5$ pour la 

session d’hiver. 

-Possibilité du RECMUS d’avoir un espace lors des « tailgates » pour la vente de 

consommations et de nourriture. 

-Le V&O s’engage à faire de la publicité pour le RECMUS à l’intérieur de son stade et 

lors des parties. 

-Il serait également possible aux étudiants qui ne désirent pas obtenir la vignette de se 

désisté du service et ainsi évité l’application de frais supplémentaire à leur facture 

scolaire. 

 

Raphaëlle Servant propose que le RECMUS se munissent des vignettes V&O au 

coût de 10$ par année et qu’il envoi par courriel la procédure de désaffiliation à de 

ces frais au début de chaque session. 

Samuel Plante appuie. 

 

Pier-Luc Turcotte demande s’il est possible de former un sous-groupe au nom du 

RECMUS afin d’exclure les étudiants du campus de Longueil.  

Caroline Telekawa mentionne qu’elle a posé la question à M. Véronneau et qu’il lui a 

répondu que ce n’était pas possible. 

Adèle Morvanou se demande de l’intérêt des vignettes pour les membres de Longueuil. 

Jean-Daniel Carrier propose un amendement à la proposition que le RECMUS 

rembourse les personnes qui oublierait de se désister des frais reliés à cette 

vignette. 

Faute d’appui, la proposition tombe. 

Perte du quorum à 18h31 
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14. Varia 

S/O 

 

15. Levée de l’assemblée 

Levée de l’assemblée par perte de quorum à 18h31. 

Annexes 

1. Liste de présences 
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2. Bilan financier 2015-2016 
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