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Coopérative universitaire de l’École de technologie supérieure 

 

P R O C È S - V E R B A L  

 

 
Description : 30

e
 Assemblée générale de la Coopérative universitaire de l’École de 

technologie supérieure 

Lieu : Salle A-0135 (Salon VIP), École de technologie supérieure 

Date : 27 avril 2016 

Heure : 17 h 30 

 

1. Ouverture 

 

La 30
e
 Assemblée générale est ouverte à 17h33 par Jean-François Belleau, membre de 

la Coop ETS. 

 

M. Jean-François Belleau souhaite la bienvenue à tous, explique le déroulement de 

l’assemblée générale extraordinaire et remercie les membres présents. 

 

 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

 

Il est proposé par Éric Germain 

et appuyé par Mathieu Brunet 

que Jean-François Belleau préside l’assemblée. 

 

Il est aussi proposé par Éric Germain 

et appuyé par Pierre-Antoine Laine 

que Josée Lepire agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

3. Constatation du quorum 

 

M. Jean-François Belleau, président d’assemblée, constate le quorum. 

 

 

4. Adoption du projet d’ordre du jour 

 

Il est proposé par Mathieu Brunet 

et appuyé par Pierre-Antoine Laine 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Révocation du vérificateur comptable nommé lors de l’assemblée générale 

annuelle du 12 novembre 2015 

 

M. Jean-François Belleau, président d’assemblée, résume les événements survenus 

dans les relations entre la Coop ÉTS et la société Mallette depuis l’assemblée générale 

annuelle du 12 novembre 2015. 

 

Résolution : 

Considérant les difficultés rencontrées dans la relation d’affaires entre la Coop ÉTS et 

le vérificateur depuis le 12 novembre 2015; 

 

Considérant le manque de communication entre la Coop ÉTS et le vérificateur ; 

 

Il est proposé de révoquer la nomination du vérificateur comptable nommé lors de 

l’assemblée générale annuelle du 12 novembre 2015 (soit la société Mallette) en vertu 

de l’article 136.1 de la Loi sur les Coopératives. 

 

La résolution est proposée par Ninon Leduc 

et appuyée par Mathieu Brunet. 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. Nomination du vérificateur comptable pour 2015-2016 

 

Considérant le processus d’appel d’offres lancé le 16 mars 2016 et se terminant le 8 

avril 2016; 

 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’administration; 

 

Éric Germain propose de nommer la société Séguin Haché comme vérificateur pour 

l’année financière 2015-2016. 

 

La proposition est appuyée par Idrissa Coulibaly et est adoptée à l’unanimité. 

 

 

7. Levée d’assemblée 

 

La levée de l’Assemblée générale est proposée à 17h59 par Jean-François Belleau, 

président d’assemblée. 
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Procès-verbal soumis par : 

 

 

_____________________________ 

Josée Lepire, secrétaire d’assemblée 

 

 

 


