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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 dernière séance 

5. Finances 

5.1. États financiers vérifiés 2017-2018 

6. Mandat de vérification externe 2018-2019 

7. Élections 

7.1. Comité d’enquête (trois postes) 

7.2. Conseil d’administration (postes vacants) 

7.2.1. Groupe C : Faculté d’architecture, d’aménagement, d’arts et design (un poste) 

7.2.2. Groupe D : Faculté de droit (un poste) 

7.2.3. Groupe I : Faculté des sciences de l’éducation (deux postes) 

7.2.4. Groupe L : Études libres et baccalauréat multidisciplinaire (deux postes) 

8. Autres sujets 

9. Clôture de la séance 
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1. Ouverture de la séance 
 
Présidence CADEUL 
Bonjour tout le monde, nous avons maintenant notre quorum, sans plus attendre, ça me prendrait 
des gens pour ouvrir l’assemblée. 

 
Résolution AGA-A18-10-10-01 
Il est proposé par Bénédicte Desbiens, avec l’appui d’Albert Laurence : 

 
 Que la séance ordinaire du 10 octobre 2018 soit ouverte.  
 

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

 
Présidence CADEUL 
Pour vous expliquer le fonctionnement de l’AG, on en fait une à chaque année, entre autres pour 
adopter les états des résultats annuels de la CADEUL. Aussi procéder à des élections et aussi pour 
discuter de tout ce qui peut toucher votre association.  
 

 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée 
 
Présidence CADEUL 
On vous suggèrerait Nicolas Grondin à titre de président d’assemblée et Simon Hénault à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 

Résolution AGA-A18-10-10-02 
Il est proposé par Bruno Lemaire Corbeil, avec l’appui de Charlotte Baril : 

Que Nicolas Grondin et Simon Hénault soient respectivement nommés président et 
secrétaire d’assemblée pour la séance du 10 octobre 2018. 

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

 
Présidence d’assemblée 
À la CADEUL, il y a deux sortes de membres. Les membres associatifs et individuels. La plupart 
des gens se présentent en tant qu’eux-mêmes et votent en leur nom. Ils décident de voter 
personnellement. Par contre, il y a des gens qui sont là en tant que représentant de leur association 
et qui va en tant qu’Économie au lieu de Nicolas Grondin ou vote simultanément en tant que les 2 
et pour ça il y a deux cartons différents. Donc, sans plus attendre, on va passer au prochain 
point…pardon dernière chose est-ce qu’il y a des observateurs…non, médias non plus? Non. 
 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Lecture de l’ordre du jour. 
 
La présidence d’assemblée effectue la lecture du projet d’ordre du jour.  
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Résolution AGA-A18-10-10-03 
Il est proposé par Gabriel Ouellet, avec l’appui de Kevin Imbeault : 

Que l’ordre du jour soit adopté.  

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

 
 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal des séances précédentes 
 
Secrétaire 
Vous avez reçu le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle qui se tenait le 12 
octobre 2017. Ceux et celles qui étaient présents, si vous avez des commentaires et des 
modifications majeures à apporter, on est ici pour les recevoir, si c’est pur des coquilles, cela peut 
être transmis au secrétariat d’assemblée ici, on fera les modifications.  
 

Résolution AGA-A18-10-10-04 
Il est proposé par Jason F. Ortmann, avec l’appui de Charles-Émile Fecteau : 

Que le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2017 soit adopté. 

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

 

 
5. Finances 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles 
C’est dans la procédure normale de présenter les états financiers vérifiés dans les assemblées 
générales. C’est la raison pourquoi on se réunit une fois par année ensemble. Le rôle de la 
vérificatrice va être de vous les présenter. Elle vient de la compagnie Raymond Chabot Grant 
Thornton. On va vous les présenter à l’écran, mais avant, on va prendre un huis clos. 
 

Proposition de huis clos par Bruno Lemaire Corbeil, appuyé par Laurence Laberge. 
Philosophie demande le vote. 

 
Présidence d’assemblée 
Je vais expliquer ce qu’est un huis clos avant de passer au vote. Donc, c’est de simplement dire 
que ce qui se passe ici, reste ici. Les discussions qui ont lieu en assemblée générale sont 
simplement pour l’attention des membres de l’assemblée, à l’exception du président, la vérificatrice, 
mais ces chiffres-là ne sont pas faits pour les gens de l’extérieur. Il y a certaines raisons stratégiques 
qui peuvent expliquer que les discussions soient préférablement tenues à l’interne, par exemple si 
des gens de l’administration étaient ici, ils pourraient connaitre tous les petits secrets de la CADEUL 
en cas de moyen de pression. Ceci étant dit, je prendrais les interventions avant le vote.  
 
 
Bruno Lemaire Corbeil  
J’imagine qu’on peut quand même en parler aux autres membres non présents ?  
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Présidence d’assemblée 
Oui. 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles  
À partir du moment que la personne est membre de la CADEUL, vous avez le droit de parler de ce 
qui a été dit en huis clos. 
 
Présidence d’assemblée 
On va procéder à main levée. 
 

Résolution AGA-A18-10-10-05 
Il est proposé par Bruno Lemaire Corbeil, avec l’appui de Laurence Laberge : 

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

111 pour 
2 contre 
5 abstentions 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

 
5.1 États financiers vérifiés 2017-2018 
 
Discussions sous huis clos. 
 

Résolution AGA-A18-10-10-06 
Il est proposé par Eve-Marie Allard, avec l’appui d’Eve Gaucher : 

Que les états financiers vérifiés 2017-2018 soient adoptés. 

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

 

 
6. Mandat de vérification externe 2018-2019 
 
Discussions sous huis clos. 
 

Résolution AGA-A18-10-10-07 
Il est proposé par Nadine Morin, avec l’appui de Alan Masson : 

Que la CADEUL confie le mandat de vérification externe à la firme Raymond Chabot Grant 
Thorton pour l’année 2018-2019. 

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

 
Résolution AGA-A18-10-10-08 
Il est proposé par Nadine Morin, avec l’appui de Bénédicte Desbiens : 

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  
Il faut élire trois personnes sur le comité d’enquête. Pour vous expliquer, le comité d’enquête a pour 
rôle de se pencher sur des plaintes qui auraient été faites par exemple contre les décisions du 
caucus ou du conseil d’administration ou n’importe quelle autre instance de la CADEUL. Donc, on 
va élire trois personnes ici et les personnes qui seraient élues agiraient à titre de président de ce 
comité-là. Votre rôle est vraiment de voir à la plainte et d’évaluer si la plainte est fondée ou pas et 
de faire un rapport en assemblée générale. 
 
Présidence d’assemblée 
Des questions? 
 
Un membre 
Est-ce que quelqu’un qui est sur une ou l’autre des instances de la CADEUL peut se présenter? 
 
Vice-présidence aux affaires institutionnelles  
Il n’y a aucun problème. En fait, le moment où on ne peut pas être sur le comité d’enquête c’est si 
on est administrateur et délégué en même temps. Vous agissez à titre de membre individuel.  
 
Présidence d’assemblée 
Donc, des personnes intéressées à siéger sur le comité d’enquête? 
 
Bruno Lemaire Corbeil se présente 
Keven Imbeault se présente  
Vincent Laurence se présente 
Alyssa Demers Proulx se présente 
 
Les candidat-e-s sont invités à quitter la salle à tour de rôle. Présentation des candidat-e-s 
 
Bruno Lemaire Corbeil 
J’ai été en poste l’année dernière sur le comité d’enquête. Je vous suggère de retenir ma 
candidature, pas par mon expérience, mais par ma capacité à prendre des décisions éclairées. J’ai 
une bonne capacité à prendre en charge ce pourquoi le comité d’enquête existe à la base. Si ma 
mémoire est bonne, le comité ne s’est pas réuni depuis plusieurs années, il y a eu qu’une seule 
rencontre en 2005. Je vous invite à voter pour moi. 
 
Période de questions. 
 
Kevin Imbeault    
Bonjour, je m’appelle Keven Imbeault, je suis étudiant en deuxième année en génie logiciel. 
Présentement je suis vice-président des affaires externes de l’association des étudiants en génie 
logiciel. Je siège sur le caucus en ce moment. C’est pas mal ça pour mon implication. Je suis 
intéressé d’être sur le comité d’enquête. Je pense que c’est important d’avoir des personnes intègres 
pour ces postes-là puisqu’advenant que ce soit utile, c’est un poste extrêmement important. 
 
Période de questions. 
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Vincent Laurence 
Bonjour, je suis Vincent Laurence, au certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale 
en culture, je suis trésorier pour l’association générale des étudiants et étudiantes prégradués de la 
faculté de philosophie. C’est ma première année à l’université. J’ai été au cégep de St-Foy en 
histoire et civilisation. J’ai été un peu impliqué dans mon asso à St-Foy. Ça ressemble à ça. 
 
Période de questions. 
 
Alyssa Demers Proulx 
Avant j’ai juste une petite question : en tant qu’administratrice est-ce que je peux quand même me 
présenter? 
 
Présidence d’assemblée 
On va vérifier pour être sûr…c’est correct! 
 
Alyssa Demers Proulx 
Bonjour, je m’appelle Alyssa je suis en études internationales et langues modernes, je suis dans 
l’ABEILL. J’aimerais me présenter sur le comité parce que j’ai à cœur nos droits étudiants et ce qui 
se passe dans la CADEUL et tout… je veux que ce soit correct ce qui se passe. Puis, si quelque 
chose dérange quelqu’un, bien je veux qu’on se batte pour que tout le monde soit content. 
 
Période de questions. 
 
Délibérations sur les candidatures 
 
Présidence d’assemblée 
Félicitations à Bruno Lemaire Corbeil, Keven Imbeault et Alyssa Demers-Proulx. Ce qui met fin aux 
élections du comité d’enquête et nous amène aux élections du conseil d’administration…on va voir 
si on a encore le quorum. Le quorum a été perdu. Le seul point qui restait à l’ordre du jour était les 
élections sur le conseil d’administration. Les gens sur le CA sont ou bien élus en assemblée 
générale ou par les administrateurs déjà élus. Il y a des rencontres mensuelles. Si vous êtes de la 
faculté d’architecture d’arts et design, de droit, de science de l’éducation, études libres et bacc multi, 
vous pouvez-vous présentez à la prochaine séance du conseil d’administration et tentez d’être élus 
par les autres administrateurs.   
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Résolution AGA-A18-10-10-09 
Il est proposé par François Girard, avec l’appui de Nadine Morin : 

Que Bruno Lemaire Corbeil, Keven Imbeault et Alyssa Demers-Proulx soient élu-e-s sur le 
comité d’enquête de la CADEUL. 

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

 
 
 
PERTE DU QUORUM 
LEVEÉ DE L’ASSEMBLÉE 
 

 
 
 
 

Annabelle Lemire 
Vice-présidente aux affaires institutionnelles 


