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AVIS DE CONVOCATION 
 

27
E
 RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

 
À L’ATTENTION DE LA PRÉSIDENCE 

 
Prenez avis que la vingt-septième (27e) réunion de l’assemblée générale de la 
Coopérative universitaire de l’École de technologie supérieure se tiendra : 
 

LE JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 
17H00 À 18H00 

 
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 

HALL DU PAVILLON B 
1111 rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Qc) 

 
 
Les principaux sujets à l’ordre du jour de cette réunion seront : 
 

 Étude du rapport annuel et du rapport de l’auditeur; 

 Nomination de l’auditeur; 

 Changements aux règlements généraux concernant la composition du Conseil et la 
durée des mandats des administrateurs élus; 

 Élection des membres du Conseil; 

 

Vous trouverez ci-joint, outre le projet d’ordre du jour, les documents relatifs à la réunion 
et les autres informations d’usage. Espérant vous rencontrer lors de l’assemblée 
générale annuelle, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les plus 
coopératifs. 
 
 
 
Donné à Montréal, ce 3 septembre 2014 
 
 
 
 
Jean-Francois Belleau 
Secrétaire, C.A. – Coop ÉTS 
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27
E
 RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LE JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014, À 17H00 
HALL DU PAVILLON B, À ÉTS 

1111 rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Qc) 

 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

2. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

3. CONSTATATION DU QUORUM 

4. ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 SEPTEMBRE 2013 

6. ÉTUDE DU RAPPORT ANNUEL 2013-2014 

7. ÉTUDE DU RAPPORT DE L’AUDITEUR   

8. RÉPARTITION DES TROP-PERÇUS AU 31 MAI 2014 

9. NOMINATION DE L’AUDITEUR 

10. PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTERNE SECTION 2-1.03 et 2-1.04 

11. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL, SELON LE NOUVEAU RÈGLEMENT 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (SUR LES SUJETS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE 

L’ASSEMBLÉE) 

13. LEVÉE D’ASSEMBLÉE 

 

 

Donné, ce 3 septembre 2014 

 

 

 

Jean-Francois Belleau 

Secrétaire C.A. – Coop ÉTS 
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PROCÈS-VERBAL DE LA 26
E
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
26 SEPTEMBRE 2013 

 

 
Coopérative universitaire de l’École de technologie supérieure 

 

P R O C È S - V E R B A L  

 

 
Description : 27

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

technologie supérieure 

Lieu : Hall du pavillon B, École de technologie supérieure 

Date : 26 septembre 2013 

Heure : 17 h 00 

 

1. Ouverture 

 

La 27
e
 Assemblée générale est ouverte à 17h15 par Alexandre Robert, président du conseil 

d’administration. 

 

M. Robert souhaite la bienvenue à tous et explique le déroulement de l’assemblée générale et 

remercie les membres d’être venus si nombreux. 

 

 

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

 

Il est proposé par Alexandre Robert et appuyé par Mathieu Benoit que Hussein Suprême 

préside l’assemblée. 

 

Il est aussi proposé par Hussein Suprême et appuyé par Mathieu Drolet que Josée Lepire 

agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

3. Constatation du quorum 

 

Hussein suprême, président d’assemblée, constate le quorum. 
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4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 

Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Adrien Massé, appuyé par Mathieu Drolet, 

propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 28 septembre 2011 

 

Hussein Suprême, président d’assemblée, distribue les copies et effectue la lecture aux 

membres du procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 septembre 2012. 

 

Adrien Massé propose l’adoption du procès-verbal moyennant qu’on apporte les corrections 

typographiques mentionnées ; FCQMS pour FQCMS et Sébastian Kobiela appuie cette 

proposition. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. Rapport des activités de la Coopérative en 2012 - 2013 

 

Hussein Suprême, salue le travail effectué par Alexandre Robert au cours des deux dernières 

années et lui passe la parole pour la présentation du rapport annuel. 

Alexandre Robert, président sortant du Conseil d’administration de la Coopérative, dresse le 

bilan social de l’engagement de la Coopérative pour l’année 2012-2013 et présente les points 

importants de l’année 2012-2013. 

 

 

7. Rapport financier vérifié au 31 mai 2012 

 

Angélika Sabourin, trésorière sortante du Conseil d’administration de la Coopérative, a 

présenté les états financiers vérifiés pour dépôt à l’assemblée générale pour l’année 

financière se terminant le 31 mai 2013. 

 

8. Répartition des trop-perçus 31 mai 2012 

 

Il n’y a pas de trop-perçus. Aucune répartition à adopter. 

 

 

9. Nomination du vérificateur comptable pour 2011 - 2012 

 

Alexandre Robert, président sortant, informe les membres que le conseil d’administration 

recommande de retenir les services de la firme comptable Malette pour l’année financière 

2013 – 2014. 
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Il est proposé par Sébastian Kobiela de renouveler le mandat de la firme comptable Malette 

pour l’année financière 2013– 2014, tel que recommandé. La proposition est appuyée par 

Adrien Massé. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

10. Élection du nouveau conseil d’administration pour 2012 - 2013 

 

Hussein suprême, président de l’assemblée, propose Alexandre Robert pour agir à titre de 

directeur des élections. La proposition est appuyée par Mathieu Lachapelle-Viens. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

Alexandre Robert lit les règlements des élections prévus par les règlements de la Librairie 

Coop ÉTS. 

 

Chaque candidat se présente à tour de rôle et explique leurs motivations à faire partie du 

Conseil d’administration 2013 – 2014 : 

 

 Élection au poste d’administrateur employé de l’ÉTS 

 

Le président l’élection fait rapport des candidatures déposées pour le poste d’administrateur 

employé de l’ÉTS, soit : 

 

Olivier Ringuet 

 

Une seule candidature est soumise et donc, Olivier Ringuet est élu par acclamation. 

 

 

 Élection aux postes d’administrateurs externes 

 

Le président l’élection fait rapport des candidatures déposées pour les deux postes 

d’administrateurs externes, soit : 

 

Adrien Massé 

Sebastian Kobiela 

Maxime Lecours 

Mathieu Lachapelle-Viens 

Rachid Ayadi 
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Puisque seulement deux postes sont à pourvoir, cette catégorie de membre sera soumise au 

vote de l’assemblée. 

 

Suite au résultat du scrutin, Maxime Lecours ainsi que Mathieu Lachapelle-Viens  

sont élus administrateurs au conseil d’administration de la Coop ÉTS. 

 

 Élection aux postes d’administrateurs étudiants 

 

Le président l’élection fait rapport des candidatures déposées pour les six postes 

d’administrateurs étudiants, soit : 

 

Hussein Suprême 

Idrissa Coulibaly 

Jean-François Belleau 

Francis St-Pierre 

Angelika Sabourin 

 

Puisque six postes sont à pourvoir, seulement cinq membres ont soumis leurs candidatures, 

tous sont élus par acclamation administrateurs au conseil d’administration de la Coop ÉTS 

pour l’année 2013-2014. 

 

Clôture de la période d’élection par Alexandre Robert, président d’élection. 

  

11. Varia 

 

Salutation de la part du président d’assemblée au dynamisme de la nouvelle direction 

générale, Sarah Fortin. 

 

12. Levée d’assemblée 

 

La levée de l’Assemblée générale est proposée à 18h07 par Hussein Suprême. La proposition 

est appuyée par Alexandre Robert. 

 

 

Procès-verbal soumis par : 

 

 

_____________________________ 

Josée Lepire, secrétaire d’assemblée 
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PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT NO.2 
 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT TEL QU’ACTUELLEMENT : 
 

2-1.03 RÉPARTITION DES SIÈGES 
 
Chaque groupe a le droit d’élire le nombre d’administrateurs suivant : 
 

a) Le groupe membres étudiants 
 

Six (6) sièges.  
 

b) Le groupe membres du personnel de l’institution 
 

Un (1) siège pour le personnel, désigné par l’administration de l’ÉTS. 
 

c) Le groupe membres extérieurs 
 

Deux (2) sièges. Cependant, advenant le cas où, un ou plusieurs sièges ne seraient pas 
comblés, ceux-ci pourront être occupés par un membre étudiant ou du personnel de 
l’institution. 
 

2-1.04 CONSTITUTION DES GROUPES  
ET MODALITÉS DE PROPOSITIONS 

 
Les groupes définis à l’article qui précède sont constitués lors et à l’occasion de chaque 
assemblée générale, où un poste d’administrateur est à combler. Ces groupes sont constitués par 
les personnes présentes à l’assemblée générale de chacun des groupes décrits à l’article 2-1.02. 
 
Ces groupes seront constitués à tour de rôle et seule une personne appartenant à l’un de ces 
groupes, exception faite de l’article 2.1-03 alinéa c, peut être éligible et être sujette à proposition 
afin de combler la vacance ou le poste pertinent à son groupe. 

 
PROPOSITION DE MODIFICATION ET AJOUT D’UNE SECTION : 
 

2-1.03 RÉPARTITION DES SIÈGES 
Chaque groupe a le droit d’élire le nombre d’administrateurs suivant : 
 

a) Le groupe membres étudiants 
 

Six (6) sièges.  
 

b) Le groupe membres du personnel de l’institution 
 

Deux (2) sièges pour le personnel. 
 

c) Le groupe membres extérieurs 
 

Trois (3) sièges.  
Les administrateurs externes sont recommandés par le conseil d’administration. 
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Le conseil d’administration doit toutefois respecter un (1) siège pour un diplômé en génie et 
deux (2) sièges de membre non en lien avec l’ÉTS ou de la Coopérative. 
Cependant, advenant le cas où, un ou plusieurs sièges ne seraient pas comblés, ceux-ci 
pourront être occupés par un membre étudiant ou du personnel de l’institution. 
 

2-1.04 MANDAT ET MODE DE ROTATION 
1° Le mandat d'un membre du conseil est de deux (2) ans. Chaque siège porte une numérotation. 

 Siège 01 : Étudiant 

 Siège 02 : Étudiant 

 Siège 03 : Étudiant 

 Siège 04 : Étudiant 

 Siège 05 : Étudiant 

 Siège 06 : Étudiant 

 Siège 07 : Personnel de l’institution 

 Siège 08 : Personnel de l’institution 

 Siège 09 : Membre externe 

 Siège 10 : Membre externe 

 Siège 11 : Membre externe 
2° Les mandats des administrateurs dont le numéro de siège est impair expirent lors des années 
impaires. Les mandats des administrateurs dont le numéro de siège est pair expirent lors des 
années paires. 
 

2-1.05 CONSTITUTION DES GROUPES ET MODALITÉS DE 
PROPOSITIONS 

 
Les groupes définis à l’article 2-1.02 sont constitués lors et à l’occasion de chaque assemblée 
générale, où un poste d’administrateur est à combler. Ces groupes sont constitués par les 
personnes présentes à l’assemblée générale de chacun des groupes décrits à l’article 2-1.02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 – COOP ÉTS 
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT  Page 11 sur 13 

 

 

 

ADMINISTRATEUR DE LA COOP ÉTS 
 

<<UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE>> 
 

 

 

Il existe de multiples raisons pour s’impliquer sur le C.A. de la Fédération. Tout 
d’abord, c’est un défi dans lequel vous pourrez vous développer et qui vous donnera 
la chance d’en apprendre plus sur le mouvement coopératif en milieu scolaire. 
 
POURQUOI ? 
 
Développer ses compétences 

Il s’agit d’une occasion en or d’approfondir vos connaissances et développer davantage 
vos compétences d’administrateur et de gestionnaire. Vous aurez la chance de travailler 
sur des dossiers d’envergure et ainsi mettre en pratique vos compétences. 
 
Pour s’impliquer 

En vous impliquant sur le C.A. de la Coop ÉTS, vous pourrez faire avancer des dossiers 
stratégiques qui auront un impact important sur la communauté ETSsienne. 
 
Être administrateur d'une coop, c'est être prêt à assumer des responsabilités 
importantes.  Si vous songez à devenir administrateur de la Coop ÉTS, voici 
quelques éléments de réflexion pour vous aider à prendre une décision éclairée. 

 
LES RESPONSABILITÉS 

 
 Être au C.A. de la Coop ÉTS c'est : 

  8 à 10 réunions par année, généralement en soirée durant la semaine ; 

  Collaborer à prendre une décision sur les dossiers à préparer ou étudier dans des 

délais souvent serrés ; 
 
 Il y a aussi d’autres comités, tels que le comité exécutif qui, certes, demande encore 

plus de temps, mais combien nécessaire pour faire évoluer la Coop, le comité bourse et 
commandite, le comité d’évaluation de la direction générale ainsi que le comité 
développement durable. 

 
 

« UN APPORT IMPORTANT » 
 
 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 – COOP ÉTS 
DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT  Page 12 sur 13 

 

 

 

ADMINISTRATEUR DE LA COOP ÉTS 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE ET  
RÉFÉRENCE AUX RÈGLEMENTS 

 

 
MISE EN CANDIDATURE 
 

Tel que stipulé dans les statuts et règlements de la Coop ÉTS, les mises en 
candidature se font par écrit, accompagnées d’une description des motifs du 
candidat et elles sont déposées au siège social de la Coopérative durant la période 
de mises en candidature. 
 
Un formulaire est prévu à cet effet. Il est disponible sur le site web de la Coop ÉTS à 
www.coopets.ca ainsi que dans le présent document. 
 
PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

La période de mise en candidature d’étant du 3 septembre au 24 septembre 17h00 
 
MISE AUX VOIX 
 
La mise aux voix s’effectue suivant les règles ordinaires quant au vote à l’occasion 
d’une assemblée générale. 
 
Les candidats qui reçoivent le plus grand nombre de voix sont déclarés élus aux postes 
à combler. 
 

Si une égalité des voix entre deux ou plusieurs candidats empêche de déclarer élu(s) un 
ou plusieurs d’entre eux, le scrutin est repris entre ces candidats de façon à atteindre le 
nombre d’élus requis. En cas de nouvelle égalité, le Président des élections ou de 
l’Assemblée, selon le cas, peut voter ou déclarer le poste vacant. 

 
Si le nombre d’administrateurs élus est inférieur au nombre spécifié à l’article 1-5.13 du 
Règlement de régie interne, les postes vacants sont dès lors ouverts pour une (1) 
seule période additionnelle de dix (10) minutes à l’Assemblée générale. 
 
La mise aux voix est répétée pour ces candidats. 
 
 

 

http://www.coopets.ca/
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