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Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Ouverture de la séance
Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance
Finances
5.1. États financiers vérifiés 2016-2017
Mandat de vérification externe 2017-2018
Élections
7.1. Comité d’enquête (trois postes)
7.2. Conseil d’administration (postes vacants)
7.2.1.Groupe B : Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
7.2.2.Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement, d’arts et design (un poste)
7.2.3.Groupe G : Faculté de médecine, Faculté de médecine dentaire, Faculté de pharmacie et
Faculté des sciences infirmières (un poste)
7.2.4.Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (un poste)
7.2.5.Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes)
Rapports
8.1. Rapport de la COMÉUL
8.2. Rapport d’EUMC-Laval
Autres sujets
Clôture de la séance
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1. Ouverture de la séance
Président
Bonjour tout le monde, merci d’avoir été patients et patientes. Nous avons maintenant notre quorum,
sans plus attendre, ça me prendrait des gens pour ouvrir l’assemblée.
Résolution AGA-A17-10-12-01
Il est proposé par Marius Legendre, avec l’appui de Pierre-Alexandre Labranche :
Que la séance ordinaire du 12 octobre 2017 soit ouverte.
Aucune demande de vote
La proposition est adoptée à l’unanimité.
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
Président
On vous suggèrerait Guy-Aume Descôteaux à titre de président d’assemblée et Simon Hénault à
titre de secrétaire d’assemblée.
Résolution AGA-A17-10-12-02
Il est proposé par Camille Garon, avec l’appui de Charles-Éric Lévesque :
Que Guy-Aume Descôteaux et Simon Hénault soient respectivement nommés président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 12 octobre 2017.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Présidence
Bonjour tout le monde, on vous rappelle de fermer le son de vos atricules informatiques pour la
séance.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour.
La présidence effectue la lecture du projet d’ordre du jour.
Étienne Luce
J’aimerais rajouter un point à l’ordre du jour.
Présidence
C’est plutôt rare qu’on ajoute des points en assemblée générale, mais vous pouvez faire une
proposition, il faut un vote du deux tiers.
Étienne Luce
J’aimerais ajouter le point référendum UEQ au point autres sujets, peut-être que je ne serai pas là
pour présenter le point, mais il va y avoir des gens qui vont vouloir interagir.
Avec l’appui de Bruno Lemaire-Corbeil.
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Nicolas Lavallée
J’aimerais comprendre pourquoi ajouter un point à l’ordre du jour, on a déjà un ordre du jour chargé.
Étienne Luce
C’est un sujet très important. On va dans un référendum qui touche les membres individuels. Étant
donné qu’on n’a pas nécessairement notre voix, c’est le moment de parler de nos inquiétudes.
Martine Gervais
J’aurais une proposition au point 9, demande de soutien aux parents étudiants.
Présidence
On a déjà une proposition, on les traite une à la fois.
Mathieu Gabowski
C’est un point assez important, mais l’ajouter à ce moment-ci, il y a beaucoup de gens qui auraient
aimé être avisés.
Nicolas Lavallée demande le vote.
21 pour
79 contre
25 abstentions
Présidence
La proposition est battue. Mme Gervais, vous pouvez venir au micro pour faire votre proposition.
Martine Gervais
Je propose d’ajouter un point au point 9, c’est-à-dire demande de soutien aux parents étudiants.
Présidence
Comme c’est dans autres sujets, il n’y a pas de position prise, si ça va à tout le monde, on peut
l’intégrer à l’amiable.
Étienne Luce
Question pour celle qui a fait la proposition, est-ce que c’est un point décisionnel ? Si elle demande
une subvention ou une aide, on ne pourra pas prendre de position au point 9, c’est bien ça ?
Présidence
Il n’y aura pas de décision formelle, mais il va pouvoir y avoir une discussion. C’est pour ça aussi
que j’y vais d’une manière un peu plus informelle.
Étienne Luce
C’est bon. Je suggère à celle qui a fait la proposition, pour que ce soit une décision, de le faire
ajouter ailleurs que dans autres sujets.
Martine Gervais
L’intention c’est de faire une demande formelle d’aide à la CADEUL, qu’elle soit entendue par tout
le monde. Ce n’est pas nécessairement une demande financière, c’est une demande de
collaboration, donc j’aimerais que ce soit un point qui devienne décisionnel. Je ne sais pas à quel
endroit on peut l’ajouter.
Présidence
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Donc ce serait avant le point autres sujets.
Résolution AGA-A17-10-12-03
Il est proposé par Martine Gervais, avec l’appui d’Étienne Luce :
Que soit ajouté à l’ordre du jour le point 9. Demande de soutien aux parents étudiants
Le vote est demandé.
La majorité est constatée.
Résolution AGA-A17-10-12-04
Il est proposé par Bruno Corbeil, avec l’appui de Mathilde Trudel-Ferland :
Que l’ordre du jour modifié soit adopté.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal des séances précédentes
Vice-président aux affaires institutionnelles
Le PV de l’an dernier vous a été envoyé avec l’avis de convocation. Pour l’adopter, ça prendrait des
gens qui étaient présents l’an dernier.
Présidence
Est-ce qu’il y a des modifications à faire ? Si c’est seulement des corrections, vous pouvez nous
contacter et on les fera à la fin.
Résolution AGA-A17-10-12-05
Il est proposé par Mathieu Jedrychowski, avec l’appui de Dominique Bastien :
Que le procès-verbal de la séance du 10 novembre 2016 soit adopté.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Finances
Présidence
À ce moment-ci, c’est une présentation des états financiers vérifiés par la firme comptable qui est
chargée de faire l’audit des finances de la CADEUL. Comme les trucs financiers ne sont
généralement pas des informations qui sont publiques, à ce moment-ci, on accueille généralement
une période de huis clos.
Il est proposé par Mme Ferland, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau.
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Étienne Luce
Je ne sais pas si c’est le moment de faire une demande de vote sur le huis clos, mais moi je ne suis
pas en accord avec le huis clos, je pense que c’est des informations qui devraient être publiques,
même pour ceux qui ne sont pas à l’assemblée, vu que tout le monde paie des cotisations.
Vice-présidente aux finances et au développement
Le huis clos, ce n’est non pas par manque de transparence qu’on le propose, c’est vraiment parce
que la CADEUL a des activités commerciales, on ne voudrait pas que certains compétiteurs profitent
de ces informations à titre d’avantage sur le marché à l’Université Laval. Je me permets de faire une
petite parenthèse, on va mettre en place des résumés de la santé financière de votre association
sur notre site Internet prochainement, d’ici la fin de notre mandat.
Présidence
Les informations qui sont dites dans ce huis clos-là, c’est accessible aux gens qui pourraient être
présents à l’assemblée générale de la CADEUL, donc l’ensemble des membres de la CADEUL. Ce
qui se passe, c’est que le gens qui ne sont pas membres de la CADEUL vont être invités à sortir de
la salle à ce point-là et les informations sont accessibles en demandant à la vice-présidence aux
finances, les gens de la CADEUL vont pouvoir vous donner les informations.
Étienne Luce
En fait, je trouve ça très légitime pour ce qui est des filiales de la CADEUL, mais sur les autres
points, je ne suis pas d’accord avec le fait qu’on ne présente pas ça public. C’est une question de
montrer où vont nos cotisations pour tout le monde.
Vice-présidente aux finances et au développement
Ce qui vous est présenté est dans l’agenda. L’information est publique actuellement, c’est juste que
pour l’instance et pour ces états-là et comme on vous l’a mentionné, ça va me faire plaisir de
rencontrer chacun des membres, un après l’autre, par rendez-vous, mais là, c’est une mesure de
sécurité par rapport à l’activité commerciale de la confédération.
Étienne Luce
Ouais en fait, je trouve ça très légitime pour ce qui est des états financiers des filiales commerciales,
il n’y a aucun problème. Cependant je ne vais pas proposer qu’on enlève le huis clos, je comprends
la dynamique de la CADEUL depuis certaines années, c’est des choses qu’il faut changer à long
terme et ce n’est pas en faisant cette action que je vais le faire aujourd’hui, mais questionnez-vous
dans vos associations sur la structure de la CADEUL. Merci.
Alice Connor
Si vous êtes en huis clos, est-ce qu’on peut poser des questions avant, après ?
Présidence
Si vous êtes membre de la CADEUL, vous pouvez être présente au huis clos et poser vos questions.
Alexandre Savard-Sévigny
Je pense qu’il y a nécessité de préciser que tous les membres qui ont un carton bleu, pendant qu’il
y a le huis clos, vont pouvoir poser des questions, vont pouvoir rester ici. Le huis clos c’est pour les
gens qui ne sont pas membres de la CADEUL et qui n’ont pas payé de cotisation. Si vous avez payé
votre cotisation, vous pouvez poser des questions financières.
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Résolution AGA-A17-10-12-06
Il est proposé par Mathilde Trudel-Ferland, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau :
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 2016-2017
Discussions sous huis-clos.
Résolution AGA-A17-10-12-07
Il est proposé par Bruno Lemaire-Corbeil, avec l’appui de Sciences et technologie des
aliments :
Que les états financiers vérifiés 2016-2017 soient adoptés.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. Mandat de vérification externe 2017-2018
Discussions sous huis-clos.
Résolution AGA-A17-10-12-08
Il est proposé par Chimie, avec l’appui de Jeremy Michel Roy :
Que la CADEUL confie le mandat de vérification externe à la firme Raymond Chabot Grant
Thorton pour l’année 2017-2018.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
Résolution AGA-A17-10-12-09
Il est proposé par Marius Legendre, avec l’appui de Sciences et technologie des aliments :
Que le huis clos soit levé.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Élections
Vice-président aux affaires institutionnelles
Le comité d’enquête est chargé d’examiner les plaintes officielles portées contre les activités de la
confédération. Au niveau de l’assemblée générale, il y a trois personnes élues et une de ces trois
personnes agit à titre de président. Trois personnes, c’est pour assurer une plus large représentation
et éviter les cas de conflits d’intérêt si des gens se trouvaient à être impliqués dans les causes qui
peuvent entendues devant ce comité.
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La présidence ouvre une période de mise en candidature
Bruno Lemaire Corbeil se présente.
Jason Ortmann se présente.
Marie Rheault-Leclair se présente.
La présidence ferme la période de mise en candidature.
Bruno Lemaire Corbeil
En fait, j’ai demandé à Quentin De Dorlodot au début de l’assemblée quelles étaient les tâches du
comité d’enquête. J’étais surpris que la dernière fois qu’il s’est réuni fût en 2005. En fait, je présente
ma candidature parce que c’est un comité qui, au besoin, va chapeauter des conflits avec la
CADEUL, je pense que c’est super pertinent et important, merci.
Jason Ortmann
Bonjour, je suis en deuxième année du bac intégré en études internationales et langues modernes
et je peux sacrifier mon temps au besoin pour faire partie du comité. J’ai toute l’expérience qu’il y a
à avoir, je pense avoir un don pour la médiation et pour le fait d’être impartial.
Marie Rheault-Leclair
Bonjour, je suis en génie à ma deuxième année à l’Université Laval. J’ai déjà assisté à une réunion
de la CADEUL, je ne suis pas aussi expérimentée que bien des gens dans la salle, mais je pense
que c’est une belle organisation et j’aimerais ça m’impliquer un peu plus. Merci beaucoup.
Le vote est demandé sur les trois candidatures.
Présidence
Comme il y a autant de candidatures que de postes disponibles, je procéderais par vote à main
levée, est-ce que ça va à tout le monde ?
M. Roy
Pour être certain, est-ce qu’il y a trois présidences ou c’est trois personnes sur le comité ?
Vice-président aux affaires institutionnelles
Ce n’est pas pour la présidence, c’est pour les trois membres. La présidence est sélectionnée plus
tard entre les membres du comité.
Bruno Lemaire Corbeil est élu à majorité.
Jason Ortmann est élu à majorité.
Marie Rheault-Leclair est élue à l’unanimité.
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Résolution AGA-A16-11-10-10
Il est proposé par Chimie, avec l’appui de Marius Legendre :
Que Bruno Lemaire-Corbeil, Jason Ortmann et Marie Rheault-Leclair soient élu-e-s sur le
comité d’enquête de la CADEUL.
Pas de demande le vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

7.2 Conseil d’administration
Vice-président aux affaires institutionnelles
Dans le processus normal de la vie du CA, lorsqu’il y a des postes vacants, le CA procède à chaque
séance à une période d’élections. Comme nous sommes en AG, c’est également l’opportunité pour
les membres de la CADEUL d’élire des gens sur les postes vacants du conseil d’administration. Le
conseil d’administration de la CADEUL, c’est l’instance qui traite des affaires courantes de la
corporation, notamment des finances et aussi les autres sujets prévus à cet effet dictés dans les
règlements généraux.
Membre de l’assemblée
Étant donné que ce sont des postes pour le CA, est-ce qu’on pourrait constater le quorum s.v.p.?
Présidence
On va commencer par le quorum des membres individuels.
Décompte des gens présents.
Présidence
On a un décompte de 70 membres individuels, le quorum n’est pas constaté à ce moment-ci.
Vice-président aux affaires institutionnelles
L’assemblée générale est donc levée.
Président
Merci de vous être déplacés pour l’assemblée générale, merci d’avoir pris de votre temps. Bonne
fête à Simon qui a eu son quorum pour sa fête ! On vous rappelle qu’en tout temps si vous des
questions sur les états financiers de la CADEUL, vous pouvez venir les consulter au bureau sans
problème.
PERTE DU QUORUM
LEVEÉ DE L’ASSEMBLÉE

Simon Hénault
Vice-président aux affaires institutionnelles
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