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Projet d’ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal des séances précédentes 
5. Finances  

5.1. États financiers vérifiés 2015-2016 
6. Mandat de vérification externe 2016-2017  
7. Élections 

7.1. Comité d’enquête (trois postes) 
7.2. Conseil d’administration 

7.2.1. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement, d’arts et design (un poste) 
7.2.2. Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de 

pharmacie et Faculté des sciences infirmières (un poste) 
7.2.3. Groupe H : Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences 

religieuses 
7.2.4. Groupe J : Faculté de sciences et de génie 
7.2.5. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire 

8. Rapports  
8.1. Rapport de la COMÉUL 
8.2. Rapport d’EUMC-Laval 

9. Autres sujets 
10. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
Présidence 
Merci d’être là. Sans plus attendre, j’aurais besoin de quelqu’un pour proposer l’ouverture de cette 
assemblée. 
 

Résolution AGA-A16-11-10-01 
Il est proposé par Affaires publiques et relations internationales, avec l’appui de 
Communication publique : 

 
 Que la séance ordinaire du 10 novembre 2016 soit ouverte à 11h46 
 

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

 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 

Résolution AGA-A16-11-10-02 
Il est proposé par Benjamin Gauthier, avec l’appui de Camielle Villeneuve : 

Que Guy-Aume Descôteaux et Samuel Rouette-Fiset soient respectivement nommés 
président et secrétaire d’assemblée pour la séance du 10 octobre 2016. 

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

 
Président 
Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés en ce sympathique jeudi midi pour cette 
assemblée. Sans plus attendre, ça nous amène au point 3. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Lecture de l’ordre du jour. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des commentaires sur cet ordre du jour? Si ce n’est pas le cas, ça prendrait une 
proposition de l’adopter. 
 

Résolution AGA-A16-11-10-03 
Il est proposé par Philosophie, avec l’appui d’Économique : 

Que l’ordre du jour proposé pour la séance du 10 novembre 2016 soit adopté. 

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

 
Président 
Ça nous amène au point suivant, Lecture et adoption du procès-verbal des séances précédentes. 
 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal des séances précédentes 
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Le procès-verbal vous a été envoyé dans la convocation des associations étudiantes et dans la 
convocation des membres individuels. Vous avez eu l’occasion de le lire. Ça nous prendrait 
quelqu’un qui était présent à la dernière assemblée générale pour en proposer l’adoption. Si vous 
avez des modifications à y apporter, vous pouvez le faire maintenant également. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des commentaires sur le procès-verbal? Sinon, ça prendrait une proposition de 
l’adopter. 
 

Résolution AGA-A16-11-10-04 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Marie-Ève Fradette : 

Que le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2015 soit adopté. 

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

 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Juste avant de passer au prochain point, je me rends compte qu’on est allés un petit peu vite au 
début et qu’on n’a pas vraiment expliqué comment ça allait fonctionner aujourd’hui, notamment au 
niveau des votes. Donc, chaque membre individuel a un petit carton bleu. L’assemblée générale, 
comment ça fonctionne, c’est qu’il y a un quorum de membres individuels et un quorum 
d’associations étudiantes. Les membres individuels ont leur petit carton bleu; ça vaut pour un vote. 
Les associations étudiantes ont leur gros carton de caucus; ça vaut pour un vote également. 
Lorsqu’on va passer à des votes, on va le faire en deux temps. Les membres individuels vont 
d’abord voter et ensuite les associations étudiantes vont voter également. Chaque vote compte 
pour un vote sur le vote total. Lorsque vous voulez intervenir, vous pouvez vous présenter aux 
micros qui sont situés dans l’allée centrale. Indiquez votre nom avant de parler pour qu’on puisse 
l’inscrire au procès-verbal. Exprimez-vous. C’est important de vous exprimer à la présidence 
d’assemblée et de respecter les gens. N’hésitez pas si vous avez des questions sur les 
procédures, sur quoi que ce soit, posez-les à la présidence, ça va lui faire plaisir de vous 
répondre. 
 
Président 
En effet. Juste pour préciser, pour qu’une proposition soit adoptée, ça ne prend pas la majorité 
des associations et des membres individuels. On les fait en deux fois juste pour faciliter le compte, 
vu qu’il y a des gens qui ont les deux cartons dans les mains. Dans les faits, ça prend la majorité 
de l’ensemble des votes, c’est-à-dire la centaine de personnes dans la salle et les associations. 
Est-ce que vous avez des questions à ce moment-ci? Excellent. S’il n’y a pas d’autres choses à 
ajouter sur les procès-verbaux, ça nous amène au point 5, le point Finances. 
 

 
5. Finances 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
C’est la coutume chaque année que les états financiers de la CADEUL soient approuvés en 
assemblée générale. Donc, c’est pour ça qu’on a la présence de Monsieur Yvon Robitaille, 
associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui est notre vérificateur. C’est donc lui qui va 
nous faire la présentation aujourd’hui des états financiers. 
 
Président 
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Excellent. Merci. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
J’ajouterais que c’est un point qu’on fait sous huis clos. 
 
Président 
Juste préciser, le huis clos, c’est que les informations qui sont données sont accessibles aux 
membres individuels de la CADEUL. Ils peuvent se présenter au bureau de la vice-présidence aux 
finances pour y avoir accès. Néanmoins, ces informations-là ne sont pas publiques. Évidemment, 
les 33 000 membres peuvent y avoir accès, mais les informations ne sont pas publiques, donc il 
ne faut pas que les gens répètent les informations en dehors du pool qui est les membres de la 
CADEUL. C’est essentiellement ça en ce qui concerne le huis clos et pourquoi il y a un huis clos à 
ce moment-ci. Est-ce qu’il y a une proposition de faire ce huis clos? 
 

Résolution AGA-A16-11-10-05 
Il est proposé par Foresterie et environnement, avec l’appui de Benjamin Gauthier : 

Qu’un huis clos soit instauré à partir de maintenant. 

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

 

 
5.1 États financiers vérifiés 2015-2016 
 
Ce point a été traité sous huis clos. 
 

Résolution AGA-A16-11-10-06 
Il est proposé par Laura Huet, avec l’appui de Benjamin Gauthier : 

Que les états financiers vérifiés 2015-2016 soient adoptés.. 

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

 

 
6. Mandat de vérification externe 2016-2017 
 
Ce point a été traité sous huis clos. 
 

Résolution AGA-A16-11-10-07 
Il est proposé par Génie agroalimentaire, avec l’appui de Camielle Villeneuve : 

Que la CADEUL confie le mandat de vérification externe à la firme Raymond Chabot Grant 
Thorton pour l’année 2016-2017. 

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

 
Résolution AGA-A16-11-10-08 
Il est proposé par Foresterie et environnement, avec l’appui de Stéphanie Henderson : 

Que le huis clos soit levé. 
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Pas de demande le vote. 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 
7. Élections 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Aujourd’hui, il va y avoir les élections du Comité d’enquête. Il y a trois postes disponibles. Je vais 
vous expliquer ce que c’est. Après, il va y avoir les élections des postes du conseil 
d’administration de la CADEUL. Vous avez à l’avant les postes disponibles. Il y a un poste par 
faculté. Donc, Faculté d’architecture, d’aménagement et d’art visuel. Faculté de médecine, Faculté 
de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et Faculté des sciences infirmières, il y a un poste 
également. Faculté de philosophie et Faculté de théologie et de sciences religieuses, un poste 
également. Faculté des sciences et de génie, un poste. Études libres et baccalauréat 
multidisciplinaire, un poste également. 
 
Pour le Comité d’enquête, on va commencer par ça. Le Comité d’enquête, c’est un comité qui est 
chargé d’examiner toute plainte qui est formulée à l’endroit de la corporation de la CADEUL ou du 
comité exécutif. C’est un comité qui est composé d’un membre du caucus, d’un membre du 
conseil d’administration et de trois membres de l’AG. Au moment de se réunir, un des trois 
membres élus en AG fait office de président du Comité d’enquête. Il est élu à l’interne. Juste pour 
vous dire, le Comité d’enquête s’est réuni seulement une fois depuis sa création en 1998. Donc, 
ce n’est pas un comité qui se réunit extrêmement souvent. Il y a trois postes disponibles, comme 
je vous l’ai dit. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions par rapport au Comité d’enquête? Si ce n’est pas le cas, je vais 
ouvrir une période de mise en candidature. Il y a donc trois postes disponibles. Est-ce que 
quelqu’un voudrait se présenter pour agir potentiellement comme président ou présidente du 
Comité d’enquête? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Enquêteur de la CADEUL… Ou enquêteuse.  
 
Président 
S’il n’y en a pas au moins un, c’est un peu spécial. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Une fois depuis 1998… 
 
Jérémie Dufour, de Chimie, se présente. 
 
Président 
Merci Monsieur Dufour. Comme on disait, il y a trois postes disponibles. Je vais donc laisser 
encore la possibilité aux gens de se présenter. 
 
Vice-présidence aux finances et au développement 
Pour les gens qui ne savent pas s’ils veulent s’impliquer ou non… 
 
Président 
Ou les gens qui aiment mettre des choses sur leur CV sans que ça ait eu d’implications concrètes. 
 
Mathieu Jedrychowski, d’Administration des affaires, se présente. 
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Jean-François Rivest, de Sciences biomédicales, se présente. 
 
Président 
Il y a donc trois candidatures et trois postes disponibles. Il n’y a personne d’autre qui voulait se 
présenter? Excellent. Dans ce cas, je vais fermer la période de mise en candidature. Les 
personnes qui se sont présentées vont avoir la possibilité de se présenter à vous, de donner de 
l’information sur qui ils sont. Vous aurez la possibilité de voter contre si vous le souhaitez. On va 
commencer par Monsieur Dufour. Si les autres personnes pouvaient attendre à l’extérieur de la 
salle pendant que ça se passe, s’il vous plaît. Il y aura deux minutes de présentation suivies de 
questions. 
 
Jérémie Dufour 
Je suis président du regroupement des étudiants en chimie de l’Université Laval. Je me suis 
présenté parce que personne ne se présentait et que c’est cool de pouvoir mettre dans mon CV 
que je suis à l’AESGUL et à la CADEUL. Merci de votre confiance. 
 
Président 
Merci beaucoup. Si c’était possible de sortir de la salle et de nous envoyer Monsieur 
Jedrychowski. Vous avez un maximum de deux minutes pour vous présenter. 
 
Mathieu Jedrychowski 
Je suis en administration des affaires. Je commence à avoir un bon petit dossier académique du 
côté des implications, surtout cette année. Je crois être en mesure de bien représenter les 
étudiants. La notion de collégialité, c’est quelque chose qui me connaît. 
 
Président 
Merci beaucoup. Si c’était possible de nous envoyer Monsieur Rivest. Vous avez un maximum de 
deux minutes pour vous présenter. 
 
Jean-François Rivest 
J’ai été délégué aux affaires externes de mon association. En ce moment, je suis aux finances. Je 
suis membre de la Commission des affaires étudiantes de l’université. J’ai déjà siégé à un comité 
de discipline. Bref, ça m’arrive de m’impliquer un peu. Ça ne me stresse vraiment pas comme 
poste. 
 
Président 
Merci beaucoup. Si c’était possible d’attendre à l’extérieur. Est-ce que vous avez des interventions 
sur l’une ou l’autre des trois candidatures qui vous sont soumises? Si ce n’est pas le cas, je 
demanderais si quelqu’un demande le vote sur l’une ou l’autre des trois candidatures. 
 

Résolution AGA-A16-11-10-09 
Il est proposé par Administration, avec l’appui d’Économique : 

Que Jérémie Dufour, Mathieu Jedrychowski et Jean-François Rivest soient élus sur le 
comité d’enquête de la CADEUL. 

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

 
Président 
Félicitations Messieurs. Vous avez été élus à l’unanimité comme membres pouvant agir à titre de 
président du Comité d’enquête. Est-ce qu’il y a autre chose à ajouter pour le Comité d’enquête? 
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Oui, j’ai une chose à ajouter. Ceux qui ont été élus, vous pouvez venir me voir à l’avant. Je vais 
vous donner une petite feuille pour écrire vos coordonnées pour que je puisse les avoir si jamais le 
comité se réunit. 
 
Président 
On va vous donner à ce moment-là votre badge d’enquêteur. On est donc rendus au point 
Élections – Conseil d’administration. 
 

 
7.2 Conseil d’administration  
 
Président 
Comme il vous a été dit, c’est les postes qui sont vacants. Les membres du conseil 
d’administration sont élus une fois par année au printemps par les membres individuels. C’est les 
postes qui sont vacants qui vous sont soumis. Ces postes-là peuvent être pourvus par le conseil 
d’administration en cours d’année ou, dans ce cas-ci, par l’assemblée générale, s’il y a des gens 
qui se présentent. Il y a cinq postes disponibles, un par groupe. Donc, le premier groupe qui est 
Faculté d’architecture, d’aménagement d’art et de design, le deuxième groupe qui comprend les 
facultés de médecine, médecine dentaire, pharmacie et sciences infirmières, l’autre groupe qui 
comprend la Faculté de philosophie et la Faculté de théologie et de sciences religieuses, le groupe 
qui comprend la Faculté des sciences et de génie et finalement le dernier groupe qui est le groupe 
Études libres et baccalauréat multidisciplinaire. Il y a un poste disponible pour chacun de ces 
groupes-là. Je vais ouvrir une période de mise en candidature générale, vu que c’est 
essentiellement le même poste. Par exemple, s’il y a une, deux, trois candidatures pour des 
postes différents, ce que je vais faire, c’est que je vais ouvrir quand même une seule période de 
mise en candidature, vu que c’est essentiellement pour le même poste, et demander aux gens 
d’attendre à l’extérieur même si ce n’est pas leur opposant qui se présente, juste pour que ce soit 
équitable. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Ne vous gênez pas si vous avez des questions sur ce que ça implique, le poste d’un membre du 
conseil d’administration de la CADEUL. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions sur ce que ça implique? Vous pouvez aller poser votre question au 
micro pour le bénéfice des gens. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Le conseil d’administration de la CADEUL, c’est l’instance de la CADEUL qui s’occupe 
principalement des questions financières soumises à la CADEUL, donc les filiales, les états 
financiers... Tous les mois, on regarde les états financiers et on les adopte. Par exemple, si le 
caucus des associations décide, on y va hypothétiquement, d’envoyer des autobus à Montréal 
pour telle manifestation, le conseil d’administration va se poser la question pour savoir combien de 
bus on envoie, combien on peut s’en permettre, etc. C’est le genre de questions qu’on peut traiter. 
C’est une fois par mois, un dimanche soir, à 18 h. Après ça, c’est la charge de travail que vous 
voulez. Si vous décidez de vous impliquer à fond dans le conseil d’administration, vous pouvez. Si 
vous décidez de vous présenter aux séances et de vous impliquer un petit peu comme ça, ça 
fonctionne aussi. C’est à votre bon plaisir. 
 
Président 
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Est-ce qu’il y a d’autres questions? Si ce n’est pas le cas, je vais ouvrir une première période de 
mise en candidature. Est-ce que quelqu’un issu de la Faculté d’architecture, d’aménagement d’art 
et de design veut se présenter? Une fois, deux fois… Je vais donc fermer cette période de mise 
en candidature. Est-ce qu’il y a quelqu’un de la Faculté de médecine, de médecine dentaire, de 
pharmacie ou de sciences infirmières qui voudrait se présenter? Si ce n’est pas le cas, je vais 
donc fermer cette période de mise en candidature. Est-ce que quelqu’un des facultés de 
philosophie ou de théologie et sciences religieuses veut se présenter? 
 
Alexandre Jacob Roussel, de Philosophie, se présente. 
 
Président 
Merci. Est-ce que quelqu’un d’autre veut se présenter? Excellent. Je vais donc fermer la période 
de mise en candidature. Est-ce qu’il y a quelqu’un de la Faculté des sciences et de génie? 
 
Jérémie Dufour, de Chimie, se présente. 
 
Président 
Merci. Est-ce que quelqu’un d’autre veut se présenter dans la Faculté des sciences et de génie? 
Excellent. Je vais donc fermer cette période de mise en candidature. Est-ce qu’il y a quelqu’un en 
études libres ou au baccalauréat multidisciplinaire qui veut se présenter? Je vais donc fermer la 
période de mise en candidature. Il y a deux candidatures pour deux postes différents. Donc, on va 
procéder de la même façon. S’il y avait eu plus qu’une candidature pour un même poste, on aurait 
procédé plus par un vrai vote secret. Néanmoins, on va faire un peu de la même façon. On va 
demander à Monsieur Jacob Roussel de se présenter en premier et à Monsieur Dufour de sortir à 
l’extérieur pendant ce moment-là. Vous aurez deux minutes pour vous présenter suivies d’une 
période de questions, Monsieur Jacob Roussel, à partir de quand vous êtes prêts. 
 
Alexandre Jacob Roussel 
Je suis de l’AGEEPP, l’association de philosophie. C’est une faculté indépendante. Je ne saurais 
pas trop quoi dire pour me présenter. Je pense que je connais quand même un peu les 
implications qui viennent avec le conseil d’administration. La notion de collégialité, c’est quelque 
chose que je connais déjà. Il faut faire attention, respecter ce qui est voté au conseil 
d’administration même quand on est à l’extérieur, même si on a voté contre. En ce qui concerne 
les états financiers… Comment je pourrais dire? Je ne sais pas trop… Le Pub Universitaire, 
l’agenda, les assurances, le Bureau des droits étudiants, ce sont toutes des choses qui font partie 
du conseil d’administration. Je pense que je les ai un peu étudiées de mon côté. Sinon, je pense 
aussi qu’il faut avoir conscience de l’implication dans le conseil d’administration. Ça concerne 
seulement nous en tant qu’étudiant et pas en tant que représentant de la Faculté de philo. Sinon, 
pour le reste, à vous de choisir. 
 
Président 
Excellent. Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Jacob Roussel? Excellent. Si c’est possible 
de nous envoyer Monsieur Dufour, s’il vous plaît. Vous avez deux minutes pour vous présenter 
suivies d’une période de questions. 
 
Jérémie Dufour 
Pourquoi je me suis présenté? C’est que je trouve ça cool, les finances. J’étudie en chimie, donc 
je suis bien loin de ça, l’argent, mais ça peut être intéressant d’aller vers d’autres profils dans la 
vie. Ça me met de bons points dans mon CV, c’est l’fun. Et aussi, je n’ai rien à faire le dimanche. 
Très souvent dans mon jeune temps, j’étais sur Netfilx, mais à un moment donné, il n’y a plus de 
séries à regarder. Tant qu’à ne rien faire de productif – parce que qui fait des devoirs le dimanche 
soir? – à la place, au moins, je vais m’impliquer, je vais faire de quoi et je vais faire avancer notre 
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belle Université Laval parce que je l’aime. C’est comme une secte un peu. Donc, à un moment 
donné, on a comme un sentiment d’appartenance et j’aimerais ça embarquer à fond dedans. 
 
Président 
Est-ce qu’il y a des questions pour Monsieur Dufour? 
 
Laura Huet 
J’aimerais savoir si vous connaissez les services et les filiales de la CADEUL. 
 
Jérémie Dufour 
Oh, tu m’as eu. Je connais Saveurs Campus, qui va inclure le Pub U, le Cercle, qui d’ailleurs est 
nouveau. Je vous conseille d’y aller, c’est super bon. Il n’y a pas assez de monde qui y va et je 
trouve ça dommage. Il y a également la cafétéria qui est juste en bas. Sinon, les autres filiales… 
Tu me poses une très bonne question. Tu m’as eu. Je ne saurais répondre, malheureusement. 
Mais en étant au conseil d’administration, je vais voir tous les chiffres et je vais pouvoir 
m’impliquer davantage et savoir tout. 
 
Président 
Merci. Est-ce qu’il y a d’autres questions pour Monsieur Dufour? Excellent. On vous demanderait 
d’attendre à l’extérieur pendant un instant. Est-ce qu’il y a des interventions sur la candidature de 
Monsieur Dufour ou sur celle de Monsieur Jacob Roussel? 
 
Mathieu Montégiani 
Je ne suis pas sûr qu’on a le quorum. Malheureusement. 
 
Président 
En effet. Dans ce cas-là, on peut demander le compte du quorum. On va demander aux deux 
personnes de rentrer à l’intérieur étant donné que, s’ils sont des membres éligibles au conseil 
d’administration, ils comptent dans le quorum. Le quorum a été demandé, donc on va juste 
demander aux gens de lever les cartons bleus que vous avez dans les mains. Les petits cartons 
bleus, pas ceux des assos. 
 
Compte des gens dans la salle. 
 
Président 
On n’a effectivement plus quorum. Donc, voilà. 
 
Présidence 
Pour les deux personnes qui se sont présentées, vous pouvez venir dimanche prochain 
directement vous présenter au conseil d’administration. Les postes vont être encore en élection. 
Vous aurez eu un coup de pratique pour votre discours. 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
Puis également, s’il y a des gens qui connaissent des gens en études libres ou bac multi ou 
encore dans la Faculté d’architecture, d’aménagement et d’arts visuels qui seraient intéressés à 
être membres du conseil d’administration, on en cherche tout le temps. Merci beaucoup d’avoir été 
présents aujourd’hui. Vous ne savez pas à quel point je suis content qu’on ait eu quorum. Je vous 
aime. 
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Samuel Rouette-Fiset  

Vice-Présidence d’assemblée aux affaires institutionnelles 
 


