Assemblée générale
Séance ordinaire du 25 septembre 2013
Local 1811, pavillon Ferdinand-Vandry
Procès-verbal
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Mélanie Guay
Mathieu Desjardins
Jean-Philippe Blais
Gabriel Salathé-Beaulieu
Sara Di Zazzo
Amy Bernier
Jérémie Guay
Charles-Olivier Amyot
Florence Gobeil
Gabrielle Durand
Gabrielle Bouchard-Roy
Guy-Aume Descôteaux
William McManiman
Audrey Pouliot
Jean-Nicolas Campagne
Raphael Marchand
Olivier Simard
Marie-Pier Lamarre
Louis-Alexis Porlier
Audrey-Ann Malenfant
Julie Martel
Gabriel Perron
Vincent Rodrigue
Alexandrine McCue
Ann-Julie Nadeau
Maxime Morin
Jean-Philippe Murray
Maxime Paiement Marchand
Julie Michaud
Charles-Olivier P. Carrier
Francis Martel
Jean-Dany Minier
Émilie Marcoux
Jérôme Pelletier
Fanny Raymond
Paul Morency
Jessica Chabot
Pier-Anne Bégin
Enya Berthiaume
Erik Chouinard
Virginie Allard-Goyer
Catherine Côté

Marc-André Bouchard
Geneviève Bilodeau-Roy
Sandrine Cortant-Joamin
Karine Bilodeau
Geoffroy Boucher
Pascale Bouvet-Bouchard
Claudia Côté-Picard
Audrey Bernard
Jean-Sébastien Gauthier
Pier-Luc Gauthier
Sébastien Giguère
Étienne Garant
Patrice Drapeau-Bisson
Carolane Goulet-Fontaine
Emeric Dufour
Mélissa Dumont
Joel Filion
Marie-Ève Fradette
Mario-Pierre Gervais
Marie-Michèle Daneau
Maxim Fournier
Katia Graid
Nicolas Grondin
Jean-Philippe Duphily
Céline de Vaissardière
Dominique Gagnon-Bourget
Sophie-Blais Michaud
Victor Côté
Caroline Aubry-Abel
Jacob Courtemanche
Florence Côté
Marc-André Bouchard
Laurie Bussières-Cloutier
Louis-Philippe Bouliane
Mathilde Côté
Anthony Clappentir
Alexandre Chabot
Chloé Charbonneau
Marie-Chantal Couillard
Flore Mégane Cartier
François Bouchard
Julien Couture

Marie-Pier Côté
Francis Beaudry
Gabrielle Chagnon-Roy
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Liste des personnes présentes – Membres associatifs
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Louis-Pierre Trottier
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Julie Martel
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Maxime Morin
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Ann-Julie Nadeau
Consommation
François Bouchard

Création et études littéraires
Maxim Fournier
Enseignement secondaire
Julie Michaud
Ergothérapie
Paul Morency
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Études internationales et langues
modernes
Laura-Ly James
Génie civil
Karine Bilodeau
Génie physique
Mathieu Desjardins
Gestion des opérations et
logistiques
Jérémie Guay
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Marjorie Lavoie
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Emeric Dufour

Management
Anne Jobin

Sciences biomédicales
Jérôme Pelletier

Marketing
Dominique Gagnon-Bourget

Sciences comptables
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Médecine
Florence Côté

Sciences et génie
Vincent Rodrigue
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Yannick Harvey
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Philosophie
Sébastien Lacroix

Systèmes d’information
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Jean-Dany Minier
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Relations industrielles
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Liste des personnes présentes – Autres
Martin Bonneau (présidence d’assemblée)
Marie-France Arsenault (prise de notes)
Thomas Pouliot (directeur des services)
Paul-Antoine Cardin (observateur)
Bruno Lemelin (observateur)
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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 de la séance précédente
5. Élections
5.1. Conseil d’administration
5.2. Comité d’enquête
6. Finances
6.1. États financiers vérifiés 2012-2013
6.2. Rapport de CHYZ 94.3
6.3. Rapport d’Impact Campus
6.4. Rapport d’EUMC-Laval
7. Mandat de vérification externe 2013-2014
8. Rapport du comité exécutif 2012-2013
9. Modification aux règlements généraux
10. Autres sujets
10.1.
Questions des membres
11. Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Présidence
Bonjour et merci d’être présents à cette assemblée générale annuelle de la CADEUL. Nous
avons constaté le quorum, alors nous pouvons commencer. Je veux d’abord simplement
m’assurer que les personnes qui représentent leur association ont aussi fait leur inscription
comme membre individuel, les cartons jaunes. Sinon, on ne vous jugera pas si vous sortez
discrètement.

Résolution AGA-H13-09-25-01
Sciences et génie, avec l’appui de Francis Beaudry, propose :
Que l’assemblée générale annuelle du 25 septembre 2013 soit ouverte.
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité.
L’assemblée est ouverte à 11h45.
Présidence
Je veux aussi rappeler que les associations ou les membres individuels peuvent proposer sans
problème, puisqu’ils sont sur un pied d’égalité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Présidence
Le comité exécutif vous suggère de nommer Martin Bonneau comme présidence d’assemblée
et Nicolas Grondin comme secrétaire d’assemblée.
Résolution AGA-H13-09-25-02
Relations industrielles, avec l’appui de Consommation, propose :
Que Martin Bonneau et Nicolas Grondin soient respectivement nommés président et
secrétaire d’assemblée.
Philosophie
Est-ce que les membres du présidium comptent dans le calcul du quorum s’ils sont aussi
membres de la confédération?
Présidence
Oui, mais ce n’est pas le cas de monsieur Bonneau.
Philosophie
Lui, c’est parce qu’il est membre du Sénat.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Présidence d’assemblée
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Bonjour, je suis étudiant à la maitrise en sociologie, et ancien exécutant de la CADEUL. Mon
rôle est de faire respecter les procédures et les tours de parole et de m’assurer que les débats
se déroulent bien.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée procède à la lecture de l’ordre du jour.
Sébastien Lacroix
Au point 5.1.3, le groupe F ne devrait-il pas se nommer « Lettres et Sciences humaines »?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Selon la charte, il s’agit du groupe « Lettres ».
Relations industrielles :
Si on modifie les règlements généraux, cela ne pourrait-il pas affecter la pertinence de certaines
élections au point 5?
Vice-présidence aux affaires institutionnelles :
On va vous en parler plus en détail à ce point, mais les modifications de la composition du conseil
d’administration et du comité exécutif ne prendraient acte qu’au prochain mandat, donc aux
élections annuelles.
Résolution AGA-H13-09-25-03
Administration, avec l’appui de Relations industrielles, propose :
Que l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle du 25 septembre 2013 soit adopté
tel que présenté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal des séances précédentes
Présidence d’assemblée :
Vous avez reçu un procès-verbal avec la convocation. S’il n’y a pas de questions ou de
modifications, nous prendrions une proposition d’adoption.
Résolution AGA-H13-09-25-04
Consommation, avec l’appui de Sciences et génie, propose :
Que le procès-verbal des séances du 26 septembre 2012 et du 17 octobre 2012 soit
adopté.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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5. Élections
5.1. Élections – Conseil d’administration
Présidence d’assemblée
Les groupes du conseil d’administration visent à assurer la représentativité du campus. Les
postes sont attitrés à des groupes facultaires, donc il y a une séparation par groupes, qui
rassemblent souvent plusieurs facultés, et ces groupes ont plusieurs postes selon leur poids en
étudiants. Les postes affichés aujourd’hui sont les postes vacants. Vous pouvez vous présenter
pour les occuper si vous le désirez. Il y a deux postes ouverts pour le groupe A: Administration,
un pour le groupe C : Architecture, aménagement et arts visuels, un pour le groupe F : Lettres,
deux pour le groupe I : Sciences de l’éducation, deux pour le groupe M: Études libres et
baccalauréat multidisciplinaire. Vous pouvez vous présenter aujourd’hui si vous le voulez. Les
postes vacants sont toujours en élection à chaque séance du conseil d’administration.
Ouverture de la période de mise en candidature pour le groupe A – Sciences de l’administration.
Sciences de l’administration propose Marc-André Bouchard.
Jean-Philippe Murray
Pour philosophie, théologie et sciences des religions, il n’y a qu’un seul poste?
Présidence
Oui.
Marc-André Bouchard
Je suis de Beauport, je ne sais pas si c’est important. L’an passé je me suis impliqué dans
l’AESAAL comme vice-président aux affaires académiques et j’ai siégé à son conseil
d’administration. Je ne suis pas versé dans le Code Morin, mais je suis dans le meilleur centile
de personnes en administration.
Médecine
Peux-tu nous parler du principe de collégialité?
Marc-André Bouchard
Ça signifie que lorsqu’on prend une décision en conseil d’administration, on la prend en groupe
et on respecte cette opinion. On ne va pas diverger pour nuire à l’organisation.
Étienne Lamy
Que peux-tu apporter de nouveau au conseil d’administration de la CADEUL?
Marc-André Bouchard
J’ai une bonne opinion, un esprit critique développé, je peux me faire ma propre opinion, sans
me satisfaire des opinions des autres.
Sciences et génie
Quel est le mandat politique du conseil d’administration?
Marc-André Bouchard
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Il doit prendre des décisions pour la CADEUL. C’est une instance qui remplace les assemblées
générales, parce qu’on ne peut pas en tenir une chaque mois.
Sciences et génie
Le conseil d’administration n’a pas de rôle politique, il est apolitique et s’occupe d’affaires
financières. C’est le caucus qui fait la politique.
Gabrielle Chagnon-Roy
Qui représentes-tu en tant qu’administrateur?
Marc-André Bouchard
Administration, mais je défends mes opinions, je suis une personne sur un conseil, j’essaie de
représenter Administration du mieux que je peux.
Gabrielle Chagnon-Roy
Tu représentes l’ensemble des étudiants de la CADEUL et leurs intérêts.
Marc-André Bouchard
C’est ce que je voulais dire.
Maxime Morin
Peux-tu me nommer les filiales de la CADEUL?
Marc-André Bouchard
CHYZ, le café-campus, le Pub.
Maxime Morin
Quand on parle de filiales, on parle du Pub, de Chez Alphonse…
Étienne Lamy
Pour terminer sur une note plus ludique, es-tu plutôt Pabst ou Boréale?
Marc-André Bouchard
Selon les occasions : si je suis avec ma blonde, je préfèrerais Boréale, mais pour avoir du fun,
c’est Molson.
Ouverture de la période de mise en candidature pour le groupe C - Architecture, aménagement
et arts visuels.
Sébastien Lacroix
Question de procédure. On fera seulement une élection globale à la fin?
Présidence d’assemblée
Oui, exactement.
Aucune candidature n’est constatée pour le groupe C.
Ouverture de la période de mise en candidature pour le groupe F – Lettres.
Aucune candidature n’est constatée pour le groupe F.
Ouverture de la période de mise en candidature pour le groupe I - Sciences de l’éducation.
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Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Entre la convocation et l’assemblée générale, il y a eu démission, donc deux postes sont
ouverts pour le groupe I.
Aucune candidature n’est constatée pour le groupe I.
Ouverture de la période de mise en candidature pour le groupe M - Études libres et baccalauréat
multidisciplinaire.
Aucune candidature n’est constatée pour le groupe M.
Clôture des périodes de mise en candidature.
Sortie de Marc-André Bouchard.
Présidence d’assemblée
On vous laisse une période pour commenter les mises en candidature si vous le désirez.
Francis Beaudry
Il ne faut pas penser que les réponses de monsieur Bouchard n’étaient pas suffisantes. Il est là
pour apprendre, et ça paraît. On peut le recommander.
Louis-Pierre Trottier
Il a travaillé très fort à l’AESAL, et il était très pertinent au conseil d’administration. Il peut apporter
une touche magique au conseil d’administration de la CADEUL. Je le recommande aussi.
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Les réponses aux questions vont lui être expliquées, on lui dira que CHYZ et Impact Campus ne
sont pas des filiales de la CADEUL, etc.
Aucune demande de vote.
Marc-André Bouchard est élu à l’unanimité.
Résolution AGA-H13-09-25-05
Relations industrielles, avec l’appui d’Administration, propose :
Que Marc-André Bouchard soit élu au conseil d’administration de la CADEUL dans le
groupe A – Sciences de l’administration.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5.2 Élections – Comité d’enquête
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vous explique la raison de la triple présidence du
comité d’enquête que notre charte institue. Le comité est là pour enquêter sur un sujet litigieux
qui lui est soumis. Par exemple, quelqu’un pourrait se demander : pourquoi n’y a-t-il pas de
girafe à la CADEUL? Si la demande de plainte est bien formulée, il y aura une enquête. Le
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comité sera formé par une personne élue par le caucus qui n’est pas administratrice, par une
personne élue par le conseil d’administration et sera présidé par une des trois personnes élues
par l’assemblée. Ce comité s’est réuni à peu près une fois en dix ans. Ça peut représenter une
charge de travail importante, ou alors pas de travail du tout.
Philosophie propose Sébastien Lacroix.
Jean-Philippe Duphily propose Jean-Philippe Murray
.
Clôture de la période de mise en candidature.
Sortie de Jean-Philippe Murray.
Sébastien Lacroix
J’ai siégé au caucus de la CADEUL pendant plus d’un an, j’ai fait partie du comité exécutif de
philosophie pendant un an et demi, mais je ne siège plus à aucune instance puisque mon mandat
est terminé. Je me présente pour rester un peu actif. J’ai une bonne connaissance du caucus et
des instances de la CADEUL, et je peux en faire profiter le comité d’enquête, si besoin est.
Étienne Lamy
Il y avait une proposition formelle de philosophie pour te proposer?
Sébastien Lacroix :
Nous avons un mandat pris en assemblée générale concernant la façon de fonctionner lors
d’élections au caucus et en congrès.
Sortie de Sébastien Lacroix. Entrée de Jean-Philippe Murray.
Jean-Philippe Murray
J’étudie en théologie et sciences des religions, et je reviens à l’Université après une pause de
cinq ans pour travailler à la chambre de commerce à Montréal avec des méchants
droitistes. C’est d’ailleurs pour ça que je suis revenu à l’Université. Je siège à l’association de
ma faculté, mais je ne la représente pas parce qu’il manque de personnes à ma faculté. Je
travaille à Impact Campus et à CHYZ, j’ai une bonne vue des rouages de l’organisation. Je
devrais être élu parce que j’ai fait de la politique étudiante et régulière depuis presque dix ans, je
peux faire une bonne présidence, j’ai le sens des responsabilités et j’ai un œil de lynx, rien ne
passe sous mes yeux.
Administration
Qu’entends-tu par « méchants droitistes »?
Jean-Philippe Murray :
Étais-tu là pendant la grève étudiante? Dans la rue? Moi, mon poste m’obligeait à être contre les
étudiants dans la rue. Je dis ça à la légère, j’étais dans l’organisation, mais je l’ai quittée parce
que je n’avais pas vraiment ma place dans l’organisation.
Sortie de Jean-Philippe Murray.
Les deux candidats sont élus à l’unanimité.
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Résolution AGA-H13-09-25-06
Médecine, avec l’appui de Gabrielle Chagnon-Roy, propose :
Que Sébastien Lacroix et Jean-Philippe Murray soient nommés à la présidence du comité
d’enquête de la CADEUL.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. Finances
Résolution AGA-H13-09-25-07
Audrey Bernard, avec l’appui de Francis Beaudry, propose :
Qu’un huis clos sur les délibérations de l’assemblée générale annuelle soit tenu à partir de
12h15.
Sébastien Lacroix :
Il s’agit de quel type de huis clos?
Affaires institutionnelles :
Un huis clos pour les membres, plus les membres de présidium, la prise de notes et les
présentateurs.
Sébastien Lacroix :
Si des gens de l’AELIES représentant la TaCEQ sont dans la salle, ils devront quitter?
Présidence d’assemblée :
Oui, j’allais demander aux gens sans carton de vote de quitter la salle.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Sortie des non-membres.

6.1 Finances – États financiers vérifiés 2012-2013
Résolution AGA-H13-09-25-08
Francis Beaudry, avec l’appui de Louis-Pierre Trottier, propose :
Que les états financiers vérifiés 2012-2013 soient adoptés.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.2 Finances – Rapport de CHYZ 94.3 FM
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Résolution AGA-H13-09-25-09
Charles-Olivier Amyot, avec l’appui de Maxime Paiement-Marchand, propose :
Que le rapport 2012-2013 de CHYZ FM soit reçu.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.3 Finances – Rapport d’Impact Campus
Résolution AGA-H13-09-25-10
Francis Beaudry, avec l’appui de Simon Chrétien-Bastien, propose :
Que le rapport 2012-2013 d’Impact Campus soit reçu.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6.4 Finances – Rapport d’EUMC-Laval
Résolution AGA-H13-09-25-11
Jean-Philippe Murray, avec l’appui de Francis Beaudry, propose :
Que le rapport 2012-2013 d’EUMC-Laval soit reçu
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Résolution AGA-H13-09-25-12
Francis Beaudry, avec l’appui de Jérémie Tremblay, propose :
Que le huis clos sur les délibérations de la CADEUL soit terminé.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7. Mandat de vérification externe 2013-2014
Vice-présidence aux finances
Les états financiers vérifiés viennent d’être présentés par Mallette. C’est la cinquième année
que nous faisons affaire avec eux pour la vérification comptable et on vous propose de refaire
affaire avec eux pour une sixième année, puisque nous avons des contrats de trois ans et qu’on
est dans la dernière année du contrat de trois ans. En fait, il s’agit plutôt d’une soumission que
d’un contrat, on peut changer si vous voulez, mais ce sera plus dispendieux. La
recommandation du conseil d’administration et du conseil exécutif est de faire affaire avec
Malette encore cette année.
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Marc-André Bouchard
Pourquoi c’est moins cher chez Mallette?
Vice-présidence aux finances
Il y a trois ans, ils ont été très agressifs sur les prix. Mallette a commencé à faire beaucoup
d’audits pour différentes corporations, avec de nouveaux étudiants, ça peut expliquer ce chiffre.
Marc-André Bouchard
Si vous vous retournez vers une plus petite firme comme Choquette ou Corriveau, pourquoi ce ne
serait pas moins cher?
Vice-présidence aux finances
On reçoit des soumissions sur trois ans pour deux raisons. Pour les firmes de vérification, ça
coûte plus cher la première année à opérer une vérification que l’argent qu’ils reçoivent du client
puisqu’ils ne connaissent pas encore l’entreprise, alors ils ont plus d’heures d’employés à payer.
La première année, ils perdent donc de l’argent, mais ils se rentabilisent la deuxième année et
font des profits la troisième année. Un vérificateur s’assure de rentabiliser son contrat en
proposant un montant annuel semblable d’année en année, même si pour lui, les coûts
fluctuent. Pour nous, ça revient à environ 10 000 $. Si on change toujours d’entreprise, ils ne
peuvent pas garantir un prix fixe sur trois ans, parce que ça représente un travail plus grand
pour eux puisqu’ils ne connaissent pas l’entreprise.
Marc-André Bouchard
Je comprends pourquoi on ne change pas chaque année, mais en fin de mandat, je me
demandais pourquoi ne pas regarder ailleurs.
Vice-présidence aux finances
Cette année, on est encore sur la soumission de trois ans, et on a décidé de maintenir notre
contrat pour une troisième année. L’an prochain, bien sûr, on ira en appel d’offres.

Résolution AGA-H13-09-25-13
Charles-Olivier Amyot, avec l’appui de Génie physique, propose :
Que la vérification financière 2013-2014 soit confiée à la firme Malette.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. Modifications aux règlements généraux
Vice-présidence aux affaires institutionnelles
En 2008-2009, un comité a été formé dans le but de faire des modifications aux règlements
généraux. Celui-ci a présenté son rapport au conseil d’administration et au caucus, et certaines
modifications à ses suggestions ont été recommandées par le caucus et acceptées par le
conseil d’administration. Celui-ci propose donc des modifications que l’assemblée générale peut
entériner. On ne peut pas modifier directement les règlements généraux ici, mais on doit
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accepter ou refuser les modifications proposées. Celles-ci ont été remises avec l’avis de
convocation.
Lecture des deux premières propositions.
Actuellement, les premiers termes sont utilisés, mais pas de manière cohérente et constante.
Avec ces changements et cette explication, ce serait plus clair.
Lecture de la 3e proposition.
Il s’agit de modifications de détails pour que le document soit plus cohérent.
Lecture de la 4e proposition.
Dans les règlements généraux, il est fait mention du siège social et de son local, mais pas
de son adresse.
Lecture de la 5e proposition
Cette modification vise simplement à neutraliser le genre des titres en écrivant « présidence »
plutôt que « président », par exemple.
La constatation du quorum est demandée. Le quorum n’est pas constaté.
La séance est levée.

Le procès-verbal a été adopté à la séance du 24 septembre 2014.

Louis-Pierre Trottier
Vice-président aux affaires institutionnelles
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