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Assemblée générale annuelle – Procès-verbal de la séance du 15 octobre 2019
Constatation du quorum à 11h50.

1. Ouverture de la séance
PRÉSIDENCE
Bonjour à tous et à toutes. Je vous inviterais à prendre place pour l’Assemblée générale
de la CADEUL. Il est 11h50 et nous constatons le quorum. Merci à tous et à toutes de
votre présence. C’est vraiment apprécié que vous soyez là à votre Assemblée générale
2019-2020. Sans plus attendre, est-ce que quelqu’un ou quelqu’une voudrait ouvrir
l’Assemblée ? Je vois Agriculture, alimentation et consommation, appuyé par Alyssa
Demers-Proulx. Interventions ? Est-ce qu’il y a demande de vote ? C’est donc ouvert à
l’unanimité.

Résolution AGA-A19-10-15-01
Il est proposé par Agriculture, alimentation et consommation, avec l’appui d’Alyssa
Demers-Proulx :
Que la séance ordinaire du 15 octobre 2019 soit ouverte.
Aucune demande de vote.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
PRÉSIDENCE
On vous suggère à la présidence monsieur Simon Hénault et comme secrétaire
d’Assemblée madame Bénédicte Desbiens.

Résolution AGA-A19-10-15-02
Il est proposé par Enseignement du français langue seconde, avec l’appui de Alex
Deschamps :
Que Simon Hénault et Bénédicte Desbiens soient respectivement nommés président et
secrétaire d’assemblée pour la séance du 15 octobre 2019.
Enseignement secondaire demande le vote.
Pour 118
Contre 8
Abstention 7
La proposition est adoptée à la majorité.
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PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Merci beaucoup tout le monde pour votre confiance ! Bonne heure de dîner. Je vous
félicite de vous être déplacés ce midi. C’est un grand moment de démocratie et c’est
important d’y participer. Sans plus tarder, on va poursuivre la séance. J’ai quelques petits
éléments de consignes à vous émettre.
Sans plus tarder, est-ce qu’il y aurait des observateurs ou des observatrices dans la salle
qui ne sont pas membres de la CADEUL ? Pouvez-vous vous nommer ? J’entends
Stéphanie Quinn et Thomas Pouliot, directeur des services. Est-ce qu’il y a des
représentants ou des représentantes des médias ? Ça ne semble pas le cas. Ça complète
les procédures d’ouverture.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidence d’assemblée effectue la lecture du projet d’ordre du jour.
Résolution AGA-A19-10-15-03
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui d’Études internationales et langues
modernes :
Que l’ordre du jour soit adopté.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière séance
VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES INSTITUTIONNELLES
Le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2018 vous a été fourni dans la convocation.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Y aurait-il des modifications à apporter à ce procès-verbal ? On entend ainsi des
modifications majeures. S’il y a des petites coquilles, vous pouvez les signaler. Il ne
semble pas y avoir d’enjeux avec ce procès-verbal. Ça me prendrait des proposeurs et
appuyeurs présents lors de la dernière séance.
Résolution AGA-A19-10-15-04
Il est proposé par Loup Labelle, avec l’appui de Alyssa Demers-Proulx :
Que le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2018 soit adopté.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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5. Finances
VICE-PRÉSIDENCE AUX FINANCES ET AU DÉVELOPPEMENT
Tel que la loi nous oblige, nous présentons les états financiers pour 2018-2019. Ces états
financiers ont été faits par un vérificateur externe et indépendant. C’est aujourd’hui qu’on
vous les présente. J’inviterais monsieur Maxime Dufour de Raymond Chabot Grant
Thornton à venir faire une présentation.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
D’abord et avant tout, avant de procéder, il est d’usage, avant de faire un point d’ordre
financier, d’accueillir une demande de huis clos. Ça consiste tout simplement, de votre
côté, de proscrire l’usage d’appareils électroniques. On vous demandera, une fois que ce
sera adopté, de fermer téléphones et appareils cellulaires. Le contenu de ce qui est
présenté à l’écran est réservé aux membres de la CADEUL. Lorsque le huis clos sera
adopté, on demandera aux observateurs et observatrices, à l’exception du Directeur des
services, de quitter la salle.

Résolution AGA-A19-10-15-05
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Jasmin Fréchette :
Qu’un huis clos soit instauré à partir de maintenant.
Sciences politique demande le vote.
Pour 101
Contre 13
Abstention 12
La proposition est adoptée à majorité.

5.1 États financiers vérifiés 2018-2019
Discussions sous huis clos.

Résolution AGA-A19-10-15-06
Il est proposé par Kamila Lizée, avec l’appui de Gestion stratégique des opérations :
Que les états financiers vérifiés 2018-2019 soient adoptés.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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6. Mandat de vérification externe 2019-2020
Discussions sous huis clos.

Résolution AGA-A19-10-15-07
Il est proposé par Marc-Antoine Tourville, avec l’appui de Sciences et génie :
Que la CADEUL confie le mandat de vérification externe à Raymond Chabot Grand
Thornton pour l’année 2019-2020.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Résolution AGA-A19-10-15-08
Il est proposé par Olivier Bergeron, avec l’appui de Benjamin Turgeon :
Que le huis clos soit levé.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. Élections
7.1 Comité d’enquête
VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRE INSTITUTIONNELLES
Ce comité est chargé d’examiner toute plainte officiellement formée à l’encontre de la
Confédération. Il est formé de trois personnes : un administrateur, un membre délégué du
Caucus ainsi qu’un membre élu en Assemblée générale. Il y a toutefois trois personnes
qui seront nommées aujourd’hui.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Pour précision, si le comité a à se rencontrer, il y a un appel qui est fait aux trois personnes
qui seront désignées aujourd’hui. La première qui répond est désignée. Est-ce que c’est
clair pour tout le monde le mandat de ce comité ? C’est un comité assez central à la
CADEUL qui ne se réunit pas très souvent, cela dit.
La procédure, c’est qu’on va ouvrir une période de mise en candidature. S’il y a un nombre
de candidatures égal ou inférieur au nombre de postes, il y a un vote à main levée de
prévu. Il y a un vote secret uniquement si le nombre de candidatures excède le nombre
de postes disponibles.
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Sans plus tarder, je vais ouvrir une période de mise en candidature. Les gens qui veulent
se proposer ou proposer quelqu’un sont invités à se présenter au micro.
Charlotte Roy, Guillaume Bédard-Roy et Gabriel Charland présentent leur candidature.
La période de mise en candidature est fermée.
Guillaume Bédard-Roy et Gabriel Charland quittent la salle.
CHARLOTTE ROY
Allo tout le monde ! Je suis l’externe d’Études anglaises pour un deuxième mandat. Je
suis sur le Caucus de la CADEUL depuis le mois de mars, et sur le Conseil universitaire
depuis janvier. Je suis très intéressée à participer à ce comité. On m’en a parlé pendant
le dernier Caucus.
Une période de questions débute.
MEMBRE
Bonjour. Félicitation pour ta candidature. Étant donné ton grand niveau d’implication à la
CADEUL, est-ce que tu penses que tu es assez impartiale pour participer à un comité
d’enquête et évaluer les plaintes formulées à l’encontre de la CADEUL ?
CHARLOTTE ROY
Je dirais que oui, parce que je suis quelqu’un d’assez impartiale. J’ai souvent fait des
votes dans mon association étudiante et ce n’était pas nécessairement mon opinion
personnelle ou celle de mon exécutif.
Charlotte Roy quitte la salle et Guillaume Bédard-Roy rejoint la salle.
GUILLAUME BÉDARD-ROY
Bonjour tout le monde ! Je m’appelle Guillaume Bédard. Je suis un étudiant en droit. Je
suis impliqué politiquement.
Il n’y a pas de question.
Guillaume Bédard-Roy quitte la séance et Gabriel Charland la rejoint.
GABRIEL CHARLAND
Bonjour à tous ! Je m’appelle Gabriel Charland. Je suis étudiant pour une troisième année
en génie électrique dans la Faculté des sciences et génies. Je tiens à me présenter pour
ce poste dans ce comité tout simplement pour continuer à bien veiller sur la CADEUL. Je
suis déjà impliqué à différents niveaux. Je suis administrateur. Je traîne ma tasse tout le
temps !
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MEMBRE
Félicitation pour ta proposition à ce poste ! Étant donné que tu fais la promotion de la
CADEUL souvent avec ta tasse que tu traînes en permanence, est-ce que tu juges que
tu es assez impartial pour faire partie du comité qui juge les plaintes formulées à l’encontre
de la CADEUL ?
GABRIEL CHARLAND
Je ne pense pas que j’en fais vraiment la promotion. C’est vraiment de veiller au bien-être
général de la CADEUL. En ce moment, je trouve que la CADEUL représente bien ce que
je veux et ce que les étudiants veulent également. C’est pour ça que je porte fièrement
ma tasse. Mais sinon dès qu’il y aura une plainte, c’est-à-dire quelque chose qui nuit aux
membres, il va falloir que ça bouge à ce moment-là.
Gabriel Charland quitte la salle.
Une période de délibérations débute.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Étant donné qu’on a devant nous trois candidats et candidates pour trois postes, je vais
tout simplement vous proposer d’élire en bloc ces trois personnes-là.

Résolution AGA-A19-10-15-09
Il est proposé par François Coulombe-Rozon, avec l’appui d’Agriculture, alimentation et
consommation :
Que Charlotte Roy, Guillaume Bédard-Roy et Gabriel Charland soient élues et élus sur
le comité d’enquête de la CADEUL.
Le vote a lieu.
La proposition est adoptée à majorité.
Résolution AGA-A19-10-15-10
Il est proposé par Vickie Bourque, avec l’appui de Jasmin Fréchette :
Que les élections en omnibus sur le comité d’enquête soient entérinées.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.
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7.1.2 Élections du Conseil d’administration
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
C’est la responsabilité de l’Assemblée générale de pourvoir les postes vacants du CA.
Actuellement, il y en a 3 : pour le Groupe B : Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation, pour le Groupe F : Faculté des lettres et des sciences humaines et pour le
Groupe L : Études libres et baccalauréats multidisciplinaires.
PRÉSIDENCE
Le CA de la CADEUL a le rôle de s’assurer de la gestion financière de la CADEUL.
Chaque administrateur et administratrice représente tous les étudiantes et étudiants du
premier cycle et s’assure de la santé financière de la CADEUL. Je vous invite à vous
impliquer !
Personne ne pose sa candidature pour le Groupe B.
Anne-Sophie Morin et Samy-Jane Tremblay posent leur candidature pour le Groupe F.
Personne ne pose sa candidature pour le Groupe L.
La période de mise en candidature prend fin.
Samy-Jane Tremblay quitte la salle.
ANNE-SOPHIE MORIN
Bonjour tout le monde ! Je suis Anne-Marie Morin. J’étudie en Études internationales et
langues modernes. J’aimerais me présenter sur le CA car je suis déjà la coordonnatrice
étudiante de mon programme. Je représente déjà mon programme, mais j’aimerais aussi
m’impliquer à titre personnel dans tout ce qui est administratif, politique, financier …
MEMBRE
Considérant que le CA se réunit déjà depuis l’été dernier, quels sont les facteurs qui
expliquent ta candidature tardive ?
ANNE-SOPHIE MORIN
C’est le fait que je ne savais pas que le poste était libre.
MEMBRE
Tu es déjà impliquée dans ta faculté en tant qu’externe. Est-ce que tu vas avoir le temps
de faire les deux jobs ?
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ANNE-SOPHIE MORIN
Je suis multifonction ! Je suis capable d’aller autant aux Caucus qu’aux CA. Ce ne sera
pas un problème pour moi.
Anne-Sophie Morin quitte la salle et Samy-Jane Tremblay la rejoint.
SAMY-JANE TREMBLAY
Bonjour tout le monde ! Je m’appelle Samy-Jane Tremblay. Je commence ma cinquième
année à l’Université dans la Faculté des langues et des sciences humaines. J’ai fait un
bac en Études internationales et langues modernes. Pendant mon premier bac, je me suis
impliqué dans le café étudiant Ceteris Paribouffe. Maintenant, je suis en Enseignement
du français langue seconde. L’année passée, j’ai été externe de mon association
étudiante. Je représentais les intérêts des membres au Caucus de la CADEUL. Cette
année, je suis socio et pédago de mon association étudiante.
MEMBRE
Considérant que le CA se réunit déjà depuis l’été dernier, quels sont les facteurs qui
expliquent ta candidature tardive ?
SAMY-JANE TREMBLAY
C’est une bonne question. Je ne savais pas qu’il restait des postes à combler. Lorsque
j’ai su qu’il y avait un poste à combler, je me suis dit que ce serait le fun de m’impliquer
encore dans la CADEUL.
FABIEN TREMBLAY/AÉAPRI
Tu dis t’être impliquée au Ceteris Paribouffe. Occupais-tu des postes de gestion ?
SAMY-JANE TREMBLAY
Non, malheureusement. Je n’ai pas fait de finances, mais j’ai été bénévole pendant
environ deux ans.
Samy-Jane Tremblay quitte la salle.
Une période de délibérations débute.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Étant donné qu’il y a plus de candidats que de postes, on va vous passer un papier sur
lequel vous identifierez le nom de la candidate de votre choix. Cependant, pendant que
l’on fait cela, je vous demanderais de vous avancer au micro si vous souhaitez vous
exprimer pendant les délibérations.
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PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Après décompte des résultats, madame Samy-Jane Tremblay est élue à majorité. Merci
beaucoup à madame Morin pour sa candidature. Bonne continuité !

Résolution AGA-A19-10-15-11
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui de Vickie Bourque :
Que l’élection de Samy-Jane Tremblay comme administratrice du Groupe F : Faculté
des langues et des sciences humaines soit entérinée.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Autres sujets
SCIENCES DE LA CONSOMMATION
Je voulais seulement remercier la CADEUL pour son camp de formation ! On a vraiment
beaucoup apprécié !
FRANÇOIS PLAMONDON
J’ai une question et une proposition par rapport au Laissez-passer universitaire.
PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE
Vous pouvez en parler, mais puisque le point n’est pas décisionnel vous ne pourrez pas
faire une proposition.
FRANÇOIS PLAMONDON
Je voulais savoir si c’était possible de faire en sorte que les cotisations au LPU soient plus
réparties. Par exemple, est-ce que ce serait possible que les gens qui n’en profitent pas
en paient moins que ceux qui en profitent directement ?
PRÉSIDENCE
Merci pour ta question. Le LPU, c’est un projet sur lequel on travaille depuis des années.
Malheureusement, ce n’est pas possible. Ça été voté par référendum par les membres en
novembre dernier et c’est la décision de la communauté étudiante qui fait que l’on va de
l’avant avec la proposition telle que présentée.
MEMBRE
C’est encore une question en lien avec le LPU. Je voulais savoir si c’était possible de faire
un sondage ou une étude dans les prochaines années sur les impacts que ça va vraiment
avoir, par exemple sur la distribution des passes de stationnement ou sur l’augmentation
de la fréquentation du réseau routier ?
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PRÉSIDENCE
C’était dans l’entente d’avoir un sondage tous les deux ans. Le sondage a été fait l’an
passé (an 0) pour en connaitre plus sur les habitudes des étudiantes et des étudiants sur
le LPU ainsi que sur les services les plus utilisés. On peut vous dire qu’à pareille date, il
y a eu 17% de passes de stationnement achetées en moins. C’est un exploit.
MEMBRE
Comment a été décidé à quelle fréquence se feraient les sondages ?
PRÉSIDENCE
Pourquoi nous sommes allés avec deux ans ? C’est tout simplement pour éviter que les
étudiantes et les étudiants soient toujours sollicités à répondre à des sondages.

9. Clôture de la séance
Résolution AGA-A19-10-15-12
Il est proposé par Gabriel Charland, avec l’appui de Vickie Bourque :
Que l’Assemblée générale du 15 octobre 2019 soit levée.
Pas de demande de vote.
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Cyndelle Gagnon
Vice-présidente aux affaires institutionnelles
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