Avis de Convocation
Assemblée Générale
Mardi le 26 septembre 2017
Mercredi le 27 septembre 2017
Jeudi 28 septembre 2017
Local DKN 2A ou 3A (mercredi)
11 h 30 à 12 h 20
Ordre du jour
1.

Ouverture

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption des Procès-verbaux de l’Assemblée générale annuelle

4.

Présentation du nouveau représentant de 1ère année

5.

Mot du président de l’UEQ

6.

Présentation du budget prévisionnel de l’AED

7.

Élection de postes vacants au sein des comités et organismes de la
corporation

8.

Élection d’un remplaçant de la Vice-présidente aux affaires externes dans les
instances

9.

Élection des représentants de 1ère année au sein des comités et organismes
de la corporation

10. Élection des membres des comités facultaires
11. Présentation du Conseil d’administration
12. Varia
13. Fermeture
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*Veuillez prendre note que l’ordre de passage sera déterminé sur place par le
praesidium.
1. Ouverture
Quentin de Dorlodot se présente comme président de l’Assemblée générale. Il rappelle les règlements
d’intervention, par exemple de toujours donner son nom avant de prendre la parole. Il explique aussi que
lorsque quelqu’un lève la main pour une intervention, la personne peut la baisser dès qu’il fait signe de
l’avoir vu.
Guillaume Larouche propose l’ouverture de l’AG.
Simon Gadbois appuie la proposition.
L’ouverture est adoptée à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Simon Gadbois veut transférer le point 6 portant sur la présentation du budget prévisionnel de l’AED au
mercredi midi, le 27 septembre 2017.
Quentin de Dorlodot propose l’adoption d’une date fixe pour la présentation de ce point au 27 septembre
2017.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Alexandre St-Pierre-Marcoux demande que le représentant de première année du comité des Law
Games soit voté aujourd’hui, le 26 septembre 2017.
Quentin de Dorlodot demande à l’assemblée si cela convient à tous.
Simon Gadbois s’informe de la raison de cette modification.
Alexandre St-Pierre-Marcoux explique que c’est parce que le party fluo à lieu dans 2 jours.
Quentin de Dorlodot demande à nouveau à l’assemblée si cela convient à tous.
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Proposition adoptée à l’unanimité.
Pierre-Olivier Bouvier-Leblanc demande à ajouter un point pour le Conseil d’administration concernant
une modification des règlements généraux, fin que celles-ci soient présentées à tous.
Quentin de Dorlodot insère ces 2 points à l’ordre du jour.
Simon Gadbois ajoute que l’assemblée doit accepter ces modifications avant qu’elles soient officielles et
présentées.
Pierre-Olivier Bouvier-Leblanc fait une proposition de modification des règlements généraux
Simon Gadbois appuie la proposition.
François Dion précise que la modification se situe dans les annexes des règlements généraux, aucun vote
d’assemblée n’est donc nécessaire. Il s’agit uniquement d’une présentation des modifications apportées.
Guillaume Larouche veut faire ajouter un point pour une prise de position suite à la présentation du
président de l’UEQ, Simon Telles.
Quentin de Dorlodot revient aux modifications des règlements généraux pour savoir s’il y avait d’autres
commentaires ou des demandes de vote.
Tout est accepté à l’unanimité sans demande de vote.
Quentin de Dorlodot s’informe si d’autre modifications sont demandées et si quelqu’un propose
l’adoption de cet ordre du jour modifié.
Juliette Reny propose l’adoption de l’ordre du jour.
Gabrielle-Maude Gingras appuie la proposition.
Il y a unanimité.
3. Adoption des procès-verbaux de l’Assemblée générale annuelle
Sophie Thériault précise qu’elle a eu des problèmes informatiques, donc pour tous les procès-verbaux
autres que celui de l’assemblée générale annuelle il faudra attendre un peu.
Jessie Dumais propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle.
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Steven Brassard appuie la proposition.
Il y a unanimité.
4. Présentation du nouveau représentant de 1ère année
Élizabeth Collin-Paré se présente à l’assemblée en tant que nouvelle représentante de première année élue.
Elle dit de ne pas hésiter à la contacter si les gens ont des questions.
5. Mot du président de l’UEQ
Juliette Reny présente Simon Telles de l’Union Étudiante du Québec. Il est là pour répondre aux questions
des étudiants concernant le référendum pour la CADEUL qui aura lieu en novembre.
Simon Telles dit qu’il est content d’être là, il est anciennement de l’Université de Montréal, maintenant il
occupe le poste de président de l’UEQ au National. Il explique qu’en 2012 toutes les associations se sont
rassemblées pour créer l’UEQ pour travailler avec les gouvernements ou les groupes socio-politiques pour
que les conditions étudiantes soient les meilleures. Il mentionne qu’il est sur un dossier portant sur les
campus, il y a des projets de loi qui s’en viennent, l’UEQ veut des salles de classe plus grande et plus d’argent
dans le réseau pour les étudiants. L’UEQ défend les points de vue des étudiants. Il donne aussi des exemples
de ce que l’UEQ a accompli par le passé.
Quentin de Dorlodot annonce la délibération.
Camille Bérubé-Lepage propose que l’AED appuie l’UEQ.
Guillaume Larouche appuie la proposition et il veut que l’assemblée se positionne en acceptation. Il
assure que cette association (UEQ) prend vraiment le temps de s’assoir avec les gouvernements et de
négocier en cas de conflits.
Simon Gadbois s’interroge à savoir si l’UEQ déclare une grève, est-ce que l’AED sera obligée de suivre.
Quentin de Dorlodot dit que s’il y a des questions pour Simon Telles, il lui donne automatiquement le
droit de parole. Il s’assure que ça convient au reste de l’assemblée.
Accepté à l’unanimité.
Simon Telles précise que les associations sont libres de décider si elles entrent en grève ou non.
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Quentin de Dorlodot demande s’il y a d’autres questions ou interventions.
Vincent Roy demande quel sera le coût supplémentaire demandé à l’AED.
Simon Telles explique que ce qui est proposé est un coût de 4,50 $ par session, donc 9 $ par année.
Quentin de Dorlodot demande s’il y a d’autres questions ou demandes de vote.
Juliette Reny demande le vote.
Adopté à l’unanimité.
6. Présentation du budget prévisionnel de l’AED
**(Point qui fut discuté lors du mercredi midi 27 septembre 2017 et non le mardi 26 septembre.)
Camille Allard-Castonguay explique que les cotisations étudiantes valent cette année 45 000 $, c’est un
montant qui change à chaque année et l’an passé il était de 45 000 $ et l’année d’avant de 57 000 $. Elle
ajoute que les revenus des cartes de crédit sont des remises de 350, ce sont toutefois des approximations.
Elle dit que d’autres onglets pourront être présentés aussi si les étudiants et les étudiantes désirent plus
de précisions. Elle présente les revenus pour chaque exécutant du conseil exécutif :
- Vice-présidence aux affaires professionnelles : beaucoup de revenus, soit environ 26 000 $ par
année, mais en date d’aujourd’hui 13 395 $ est certain, cet argent est divisé entre différents
évènements comme le guide carrière, les wine meeting, la journée carrière, etc.
- Vice-présidence aux affaires socioculturelles génèrent des revenus de 2 800 $.
- Vice-présidence aux affaires académiques : deux commandites de différents cabinets ont été
accordées, une pour le concours oratoire de 1 300 $ et une pour des Code civil de 2 000 $.
- Vice-présidence aux communications : revenus de 1 000 $.
- Vice-présidence aux affaires sportives et saines habitudes de vie : les ligues intramurales rapportent
5 485,60 $, quant aux vêtements facultaires ça ne rapporte pas de revenus, car le prix payé est
chargé aux étudiants.
- Vice-présidence aux affaires internes : les agendas étudiants ont reçus une commandite de 2 000 $
et la soirée des comités une commandite de 2 300 $.
- Vice-présidence aux affaires externes : ne fait aucun revenu.
- Représentant des premières années : il n’y a pas de revenu établi, simplement une approximation
selon les évènements majeurs comme le tailgate, le voyage à Ottawa et le souper à la cabane à sucre,
pour un total de revenus estimé à 3 495 $.
Donc, le total des revenus de l’AED sont estimés à 57 797,01 $.
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Elle poursuit avec la présentation des dépenses, elle en a mis plus pour être certaine d’avoir un surplus.
Telle est la liste de dépense qu’elle a prévue :
- Administration (locaux, frais de reproduction, fourniture de bureau, etc.) : environ 16 000 $.
- Commandites aux comités : 31 625 $ et un 10 000 $ supplémentaire, parce que 2 comités n’ont pas
encore de commandite votée.
- Vice-présidence aux affaires professionnelles : rien n’est confirmé, mais elle prévoit 26 000 $.
- Vice-présidence aux affaires socioculturelles : 7 000 $ pour les 14 party, quant aux caisses de bière
un prix préférentiel est offert aux comités à 8 $ par caisse, pour une dépense de 800 $.
- Vice-présidence aux affaires académiques : le concours oratoire coute 1 300 $, les Code civil 3 200
$ et le guide académique 546,13 $, des variations restent toutefois possibles.
- Vice-présidence aux communications : le site web coûte 488,63 $ et il y a un divers de 206 $.
- Vice-présidence aux affaires sportives : les ligues intramurales coûtent 7 325 $, avec le revenu de 5
000 $, ça cause une dépense finale de 2 000 $. De plus, l’AED s’engage à verser un pourcentage (20
à 25 %) fixe aux équipes pour que ça leur soit plus accessible, pour un total de 2 500 $. Les vêtements
ne coûtent rien et un divers de 162,09 $ a été accordé.
- Vice-présidence aux affaires internes : la soirée des comités coûte 603,30 $, les agendas étudiants 3
430,45 $, avec un divers de 200 $ pour les assemblées générales spéciales.
- Vice-présidence aux affaires externes : les frais de la CADEUL sont de 4 025 $ et ceux de la CADED
de 2 950,00 $, les frais de transport sont évalués à 750 $. La CADED est toutefois devenue la FEDQ.
- Représentant des premières années : le tailgate est estimé à 925 $ de frais, le voyage à Ottawa à 2
300 $ avec 30 personnes envoyées et la cabane à sucre 950 $.
Donc, le total des dépenses de l’AED est évalué à 104 671,79 $. Camille Allard-Castonguay a aussi prévu
un 15 % d’imprévus, amenant le total des dépenses à 120 372,56 $.
Camille Allard-Castonguay ajoute que selon ses approximations, si le 15 % d’imprévus n’est pas touché
l’AED devrait terminer l’année avec un surplus de 10 000 $.
Quentin de Dorlodot demande s’il y a des questions.
Alexandre Binet veut savoir à quoi servira ce surplus.
Camille Allard-Castonguay et Frederic St-Jean expliquent que l’argent reste dans le compte au travers
des années pour protéger des imprévus.
Frederic St-Jean ajoute avoir travaillé avec Camille Allard-Castonguay en tant que vérificateur général
pour l’explication du budget et il confirme qu’il n’y a pas eu de négligence ni aucun problème ou
exagération.
Quentin de Dorlodot s’enquiert de la présence d’autres questions et passe au point suivant.
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7. Élection des postes vacants au sein des comités et organismes de la corporation
Quentin de Dorlodot explique que pour cette partie c’est seulement les postes non-comblés en avril 2017
qui seront comblé.
GRAND MAILLET
VP Artistique : Sophie Boulanger : sophie.boulanger.3@ulaval.ca
- Élue par acclamation
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membre : William Lawless : william.lawless.1@ulaval.ca
- Élu à majorité.
COMITÉ DE DROIT CRIMINEL ET PÉNAL
Membre : Jessica Tourigny-Lambert : jessica.tourigny-lambert.1@ulaval.ca
- Élue à majorité
COMITÉ DE LA BOURSE
Membre : ouverture de candidature : poste vacant
SIMULATION DES NATIONS UNIES
VP finances : Émilie Harrison : emilie_harrison@hotmail.com
- Élue à l’unanimité
LE VERDICT
VP marketing : Philippe Maltais-Guilbault : philippe.maltais-guilbault.1@ulaval.ca
- Élu à l’unanimité
TROUPE DE THÉÂTRE
VP finances : ouverture de candidatures : poste vacant
ENSEMBLE VOCAL
VP évènements : ouverture de candidatures : poste vacant
Directeur(ice) musical(e) : proposition pour Camila Saïdi : elle refuse : ouverture de candidatures : poste
vacant
8. Élection d’un remplaçant de la Vice-présidente aux affaires externes dans les instances
Sophie Thériault mentionne aux candidats qui sont élus de passer voir Jessie Dumais, la vice-présidente
aux communications, pour lui donner leur courriel.
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Juliette Reny explique en quoi comporte ce poste, c’est quelqu’un pour la remplacer en cas spéciaux où
elle ne pourrait remplir son rôle et siéger.
Quentin de Dorlodot s’informe si l’assemblée a des questions.
Sophie Boulager veut savoir ce que ça implique exactement.
Alexandre Binet demande qu’est-ce qui a lieu et quand en lien avec ce poste.
Juliette Reny donne plusieurs exemples, comme siéger à la CADEUL.
Quentin de Dorlodot demande s’il y a d’autres questions et ouvre une période de mise en candidature.
Camille Bérubé-Lepage se propose pour le poste, Sophie Boulanger aussi.
Quentin de Dorlodot ferme la période de mise en candidature et l’assemblée procède au vote.
Sophie Boulanger est élue à majorité.
9. Élection des représentants de 1ère année au sein des comités et organismes de la corporation
Il y a tout d’abord vérification des règlements généraux, car un étudiant de première année ne peut pas se
présenter sur un poste de membre de comité.
UNIQUEMENT DES POSTES DE REPRÉSENTANT DE PREMIÈRE ANNÉE SONT COMBLÉS ICI.
LAW GAMES
**(Cette élection a eu lieu le mardi midi 26 septembre 2017 avant le point 5 suite à la modification de
l’ordre du jour)
Catherine Guay : catherine.guay.10@ulaval.ca
- Élue à majorité
ENSEMBLE VOCAL
Ouverture de mise en candidature : poste vacant
TROUPE DE THÉÂTRE
Ouverture de mise en candidature : poste vacant
LE VERDICT
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Maude Tremblay : maude.tremblay.11@ulaval.ca
- Désistement de l’autre candidat, élue par acclamation
SIMULATION DES NATIONS UNIES
Élodie Côté : elodi-di@hotmail.com
- Élue par acclamation
COMITÉ DE DROIT CRIMINEL ET PÉNAL
Catherine Guay : catherine.guay.10@ulaval.ca
- Élue à majorité
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
**(Élection qui a eu lieu le mercredi 27 septembre 2017, car aucun candidat n’était présent le mardi 26
septembre 2017)
Emmanuelle Miranda : emmanuelle.miranda1997@gmail.com
- Élue à majorité
GRAND MAILLET
Janny Harvey : jannyharvey@hotmail.com
- Élue à majorité
Simon Gadbois propose la levée de l’assemblée pour le midi du mardi 26 septembre 2017.
Vincent Anglehart appuie la proposition.
Adoptée à l’unanimité.
è Ouverture de l’AG mercredi 27 septembre 2017 (voir point 6 présentation du budget pour
commencer)
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jérémie Wyatt : j-wyatt123@hotmail.com
- Élu à majorité
QUESTIONS DE GENRE
Valérie Thériault : valerietheriault@outlook.com
- Élue par acclamation
COMITÉ ACTION SOCIALE
**(Première élection pour ce comité, il y a eu erreur, car la Maude élue n’était pas sur la feuille de
candidature, donc 2e ronde d’élection le jeudi midi 28 septembre 2017 et cette fois bonne Maude élue)
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Maude Tremblay : maude.tremblay.11@ulaval.ca
- Élue à majorité
COMITÉ SOCIO-POLITIQUE
Charlotte Lessard-Hamel : charlotte.lessard-hamel@ulaval.ca
- Désistement d’une des trois candidates, élue à majortié
SOUS-COMITÉ AUX AFFAIRES PROFESSIONNELLES
Vincent-Christophe Morin-Lavoie : vincent-christophe.morin-lavoie.1@ulaval.ca
- Élu à la majorité
COMITÉ DES PREMIÈRES ANNÉES
Maude Duquette : maudeduquette@gmail.com
Coralie Vachon : coralie.vachon.1@ulaval.ca
Charlotte Lessard-Hamel : charlotte.lessard-hamel.1@ulaval.ca
Michelle A.-Rochette : m.arochette@outlook.com
- L’autre candidate se désiste, les 4 sont élues par acclamation
DÉFILÉ DE MODE
William Gaudreault : gaud98@hotmail.ca
- Élu à majorité
CAFÉ LA DISSIDENCE
L’ancienne représentante de première année explique le poste à l’assemblée.
Ouverture des mises en candidature : poste vacant
CLUB DE DROIT ET AFFAIRES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (CDAUL)
Vincent Saint-Loup : info@vincentsaintloup.com
- Élu à majorité
Simon Gadbois propose l’ajournement de l’AG du mercredi midi 27 septembre 2017.
Élizabeth Collin-Paré appuie la proposition.
Adoptée à l’unanimité.
è Ouverture de l’AG jeudi 28 septembre 2017.
COMITÉ DES DÉBATS FACE-À-FACE
Ouverture des candidatures : Sara Poulin-Quintero se propose : sara.poulin-quintero.1@ulaval.ca
- Élue par acclamation.
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FESTIVAL DE DROIT
Maude Martin : maudemartin01@gmail.com
- Élue par acclamation
COMITÉ DE DROIT NOTARIAL
Daryl Bédard : daryl_hockey@hotmail.com
- Élu par acclamation
10. Élection des membres des comités facultaires
CONSEIL DE LA FACULTÉ
Camille Bérubé-Lepage
- Élue par acclamation
Ouverture des candidatures : 3 postes vacants
COMITÉ DE PROGRAMME DU CERTIFICAT EN DROIT
Simon La Terreur : simon.la-terreur-picard.1@ulaval.ca
- Élu par acclamation
Ouverture des mises en candidature : 2 postes vacants
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FONDS D’INVESTISSEMENTÉTUDIANTS
Simon La Terreur : simon.la-terreur-picard.1@ulaval.ca
- Élu par acclamation
Ouverture des mises en candidatures : 2 postes vacants
COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Ouverture des mises en candidatures : 2 postes vacants
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ouverture des mises en candidature : poste vacant
11. Présentation du Conseil d’administration
Pierre-Olivier Bouvier-Leblanc explique que le CA a adopté certains changements à l’annexe des
règlements généraux. C’était des incohérences entre les postes inscrit dans l’annexe et la réalité des
comités. Il explique chaque modification des titres des postes, ainsi que les ajouts de postes qui pourtant
étaient déjà présents de facto.
Quentin de Dorlodot demande s’il y a des questions ou des commentaires face à toutes ces modifications.
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12.Varia
Aucun varia.
13. Fermeture
Vincent Anglehart propose la fermeture de l’AG annuelle.
Juliette Reny appui la proposition.
Fermeture de l’AG à l’unanimité.
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