
 

 

RÉSEAU ÉTS (ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS) 

Compte rendu de la quarante-quatrième assemblée générale 
tenue le mercredi 7 octobre 2015 

à la Banque Nationale, Salle du conseil, 4e étage, à Montréal 

Ouverture de la séance à 18 h. 

Présences : Diplômés 
Andraos, André 
Arbour, Damien 
Beltran Galindo, Javier 
Benoit, Jacques 
Berthiaume, Pierre-Olivier 
Bérubé, Francis 
Bleau, Pierre 
Bouliane, Martin 
Brunet, Julie 
Carignan, Vincent 
Cishahayo Mizero, Alain Raoul 
Desjardins-David, Isabelle 
Desrosiers, Simon 
Dubois, David 
Gagné, Alexandre 

Gagnier, Daniel 
Généreux, Dany 
Houde, Yvonick 
Kalabang, Patrice Joelle 
Krigertova, Olga 
Lajeunesse, Stéphan 
Lukaso, Lolonga 
Mac Donald, Sean 
Martel, Jean-Luc 
Monaghan, Gary Mark 
Patry, Olivier 
Suprême, Hussein 
Tessier, Stéphane 
Thibault, Jean-François 
Verreault, Dominique

  
 Bureau du Réseau ÉTS 
 Boucher, Brigitte, coordonnatrice, communication et relations avec les diplômés 
 Boulanger, Maryse, secrétaire de direction 
 Brunet, Josée, technicienne en administration 
 Lalonde, Normand, directeur du Bureau du Fonds de développement et du Réseau ÉTS 
 Laplante, Lauriane, secrétaire du Réseau ÉTS 
 Saint-Onge, Marc-André, coordonnateur, campagnes annuelles et dons planifiés 
 
 
 
 
Brigitte Boucher, responsable des communications et des relations avec les diplômés de l'ÉTS, se 
présente et souhaite la bienvenue aux membres. Elle remercie la Banque Nationale, hôte de cette 
44e assemblée générale, et poursuit en expliquant le déroulement de la soirée. Elle précise que 
l’assemblée sera suivie par un cocktail dînatoire haut de gamme auquel sont invités les membres.  
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Par souci de développement durable, seules quelques copies de la présentation PowerPoint sont 
disponibles. Ceux qui désirent une copie peuvent lever la main pour en obtenir une sur place. Il est 
également possible d'obtenir une copie par courriel en n'en faisant la demande après l'assemblée. 
Mme Boucher termine en remerciant les membres de leur présence et leur souhaite une bonne 
soirée. Elle cède la parole à Olivier Patry, président, Javier Beltran-Galindo, trésorier, et Isabelle 
Desjardins-David, secrétaire.  
 
Olivier Patry débute en faisant lecture de l'article 18 des Règlements généraux, selon lequel il 
constate le quorum. Il remercie les diplômés présents pour leur intérêt envers leur association, et en 
profite pour remercier également les six présidents qui l’ont précédé. 
 
 
Nomination d’assemblée 
Olivier Patry rappelle qu’à titre de président du conseil d’administration du Réseau ÉTS, en vertu des 
Règlements généraux de la Corporation, il présidera la tenue de cette assemblée. Il sera 
accompagné de Javier Beltran-Galindo, trésorier, et Isabelle Desjardins-David, secrétaire du Réseau 
ÉTS. Il invite les membres à intervenir à tout moment au cours de l’assemblée, précisant que les 
administrateurs sont là pour répondre aux questions des diplômés et permettre ainsi de faire 
avancer l’organisation. 
 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adoption 
 
Olivier Patry procède à la lecture de l’ordre du jour. En référence à l'avis de convocation à 
l'assemblée envoyé aux membres, il rappelle que ceux-ci avaient la possibilité de proposer 
d'autres points à l'ordre du jour, mais que personne ne s'étant prévalu de cette option. Il s'agit 
donc ici de l'ordre du jour tel que décrit aux Règlements généraux de l'association. 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Francis Bérubé, appuyée par Jean-Luc Martel. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la 43e assemblée générale annuelle 
Adoption 
 
Olivier Patry mentionne qu'une copie du procès-verbal de la 43e assemblée générale annuelle a 
été distribuée à tous, et laisse quelques minutes aux membres pour en prendre connaissance. Il 
demande qu’un diplômé, dûment inscrit à cette 43e assemblée générale annuelle, propose 
l’adoption du procès-verbal de la 43e assemblée générale, et qu’un deuxième diplômé dûment 
inscrit à cette même assemblée appuie la proposition. Il précise que la proposition et l’appui ne 
peuvent être faits que par des membres présents lors de l’assemblée générale annuelle 
précédente. 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Pierre Bleau, appuyée par André Andraos. Le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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3. Rapport du président du conseil d’administration sur les activités 2014-2015 du Réseau ÉTS 
Discussion 
 
Olivier Patry rappelle qu'il est d'usage, lors de l'assemblée générale des membres, de faire un 
retour sur l'historique de l'association. Il souligne l'importance de comprendre le cheminement 
réalisé au cours des 38 dernières années avant de se projeter vers l'avenir. Il invite donc les 
membres à lire la mission originale et actuelle de l’association des diplômés de l’ÉTS. Il précise 
que l’ÉTS compte maintenant plus de 19 000 diplômés et que non seulement c’est l’école qui 
forme le plus d’ingénieurs au Québec (1 diplômé sur 4), mais qu’elle est également en première 
place au Canada; une croissance exceptionnelle dont tous peuvent être fiers. 
 
Olivier Patry poursuit en présentant le plan d’action du Réseau ÉTS, incluant les moyens dont il 
dispose et les outils qui permettront d’atteindre ses objectifs. 
 
En termes de visibilité et de notoriété, deux changements majeurs marquent l’année 2014-
2015, soit le lancement du magazine électronique Trait de génie, et le déploiement d’une 
nouvelle stratégie des médias sociaux. Les impacts de ces nouveaux outils dépassent les 
résultats anticipés. On annonce que d’autres plates formes sociales telles que YouTube et 
Twitter seront également exploitées au cours des prochaines années. 
 
Au niveau des services privilégiés, il faut noter l’ajout de plusieurs nouveaux partenariats. Pour 
la première fois de son histoire, le Réseau ÉTS est allé en appel d’offres pour des ententes de 
partenariat en assurance auto et habitation, puis en assurance vie et maladie grave. Cette 
stratégie a permis de confirmer la valeur du Réseau ÉTS sur le marché, et d’élargir l’éventail des 
avantages offerts aux diplômés. 
 
Les partenariats avec TD Assurance Meloche Monnex et Gestion FÉRIQUE ont été renouvelés, 
et de nouvelles ententes avec Academos, Boutique Voir, Gestion HEC, LaSalle Autogroupe et 
Lussier Dale Parizeau ont été conclues. Olivier Patry invite les membres à visiter le site web du 
Réseau ÉTS pour connaître tous les détails des offres privilégiées de ces nouveaux partenaires. 
 
Il rappelle que le Fonds de développement de l’ÉTS est aussi un partenaire important du Réseau 
ÉTS, et il invite les membres à contribuer au succès de sa campagne annuelle de financement 
qui est en cours présentement. Sur ce, il cède la parole au trésorier du Réseau ÉTS, Javier 
Beltran-Galindo. 
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4. Rapport financier (2014-2015) et bilan de l’administration 
Présentation 
 
D’entrée de jeu, Javier Beltran-Galindo annonce que la santé financière du Réseau ÉTS est 
bonne, et que le déficit a été réduit au-delà de l’objectif qui avait été proposé et accepté par les 
membres du conseil d’administration en 2014. Au cours de l’exercice financier 2015-2016, ce 
déficit sera réduit encore davantage et probablement même éliminé. Il souligne que ce résultat 
a été obtenu grâce à la participation des membres aux activités du Réseau ÉTS, à l’apport des 
bénévoles membres du conseil d’administration, aux décisions prises relativement à la 
réalisation de certaines activités et au soutien inconditionnel de l’ÉTS. Il souligne la présence de 
trésoriers qui l’ont précédé et qui ont simplifié la façon de présenter les budgets. Il les remercie 
pour leur contribution remarquable, en plus de remercier tout le personnel du Bureau du Fonds 
de développement et du Réseau ÉTS (BFDR). 
 
Au bénéfice des nouveaux membres qu’il salue, M. Beltran-Galindo décrit les postes 
budgétaires et les activités. Il précise que c’est la firme comptable Côté Bouffard qui a été 
mandatée pour produire les états financiers « AVIS AUX LECTEURS ». Il ajoute que les états 
financiers sont conformes à la loi et aux principes comptables généralement reconnus, mais 
que compte tenu du fait que le Réseau ÉTS n’a pas d’actionnaire et qu’il n’émet pas de 
dividendes, il n’est pas tenu de débourser des sommes supplémentaires pour faire auditer ses 
états financiers par un vérificateur. 
 
M. Beltran-Galindo présente l’état des résultats des exercices terminés aux 31 mai 2011 à 2015, 
et décrit chacune des lignes suivantes : 
 
 Ententes de commandite : revenus générés par les commanditaires lors des activités du 

Réseau ÉTS. Sont également inclus les montants octroyés par les principaux partenaires 
financiers du Réseau ÉTS, soit Banque Nationale, TD Assurance Meloche Monnex, Gestion 
FÉRIQUE, Lussier Dale Parizeau, RHR Expert et ÉTS Formation. 

 
 ÉTS (ÉTS, Asso. Des retraités, Cotis. Fin.) : revenus versés par l’ÉTS 
 
 Activités : toutes les activités organisées par le Réseau ÉTS 
 
 Autres revenus (intérêts vente de cadres, etc.): le principal revenu de cette ligne est la 

vente de cadres lors de la collation de grades pour les nouveaux diplômés. 
 
Le total des revenus pour l’année financière 2014-2015 est de 191 534 $ alors qu’il était de 
154 322 $ l’année précédente. Cette augmentation des revenus s’explique principalement par 
les profits réalisés lors du tournoi de golf et la nouvelle entente de partenariat avec TD 
Assurance Meloche Monnex. 
 
Les dépenses, quant à elles, sont de 205 600 $, alors qu’elles étaient de 188 085 $ l’année 
précédente. Cet écart s’explique principalement par la contribution du Réseau ÉTS au Gala des 
Ambassadeurs ÉTS, activité qui a lieu tous les deux ans. 
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En fonction de ces résultats, l’avoir des membres est donc passé de 82 099 $ en 2014, à 
61 512 $ en 2015. 
 
Compte tenu de l’ajout d’un nouveau partenaire financier et des renouvellements à la hausse 
avec nos partenaires existants, une augmentation des revenus est prévue pour l’exercice 
financier 2015-2016. 
 
 

5. Rapport des activités 2014-2015 
Discussion 
 
Olivier Patry présente les activités réalisées au cours de l’année 2014-2015. Les activités 
habituelles ont été reconduites, et de nouvelles se sont ajoutées, dont le lancement du 
magazine électronique Trait de génie. Les conférences concernant l’immobilier et les finances 
personnelles offertes par l’entremise de nos partenaires ont connu beaucoup de succès. Il note 
également une augmentation du taux de participation des diplômés aux activités du 
Réseau ÉTS. 
 
 

6. Approbation du rapport des élections 2015-2016 
Discussion 
 
À titre de président du comité de mise en candidature, Gary Mark Monaghan procède à 
l’approbation du rapport des élections. Il précise qu’en accord avec les Règlements généraux du 
Réseau ÉTS, l’annonce de la tenue de l’assemblée générale annuelle, incluant le nombre de 
postes à pourvoir au sein du conseil d’administration, a été envoyée à tous les diplômés le 
27 août dernier. 
 
Tous les diplômés intéressés, incluant les administrateurs dont le mandat venait à échéance, 
avaient jusqu’au 29 septembre à 23 h 59 pour déposer leur candidature. Sept (7) postes étaient 
à pourvoir et le comité de mise en candidature a reçu onze (11) candidatures valides. 
 
Gary Mark Monaghan énumère les candidatures valides reçues : 
 
 Damien Arbour 
 Adel Badri 
 Javier Beltran-Galindo 
 Pierre-Olivier Berthiaume 
 Francis Bérubé 
 Isabelle Desjardins-David 
 David Dubois 
 Dany Généreux 
 Sean Mac Donald 
 Robert Sauvé 
 Dominique Verreault 
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Le nombre de candidats étant supérieur au nombre de postes à combler, un avis de scrutin a 
été envoyé par courriel à tous les diplômés le 1er octobre 2015. Les membres avaient alors 
jusqu’à 9 h ce mercredi 7 octobre pour voter en ligne pour le candidat de leur choix. Les 
résultats de ce vote anticipé sont ajoutés aux résultats du scrutin de ce soir. 
 
Chaque candidat dispose de cinq (5) minutes pour se présenter à l’assemblée. Les présentations 
se font dans l’ordre alphabétique, et Gary Mark Monaghan cède la parole aux candidats. 
Messieurs Robert Sauvé et Adel Badro étant absents, à leur demande respective, 
Brigitte Boucher présente ces candidats le moment venu. Une fois les présentations terminées, 
Gary Mark Monaghan annonce que l’heure du vote est venue et que tous les diplômés présents 
n’ayant pas voté par voie électronique sont priés de remplir le bulletin de vote qui leur a été 
remis à leur arrivée. Il donne les explications nécessaires quant à la procédure à suivre, et tous 
sont priés de quitter la salle une fois leur bulletin remis. 
 
 

7. Élection des nouveaux administrateurs 
Conclusion 
 
Après compilation des votes par le comité de mise en candidature, les membres sont priés de 
retourner dans la salle où le directeur du comité présente les nouveaux administrateurs du 
Réseau ÉTS, et chacun d’eux est prié de se lever à l’annonce de son nom : 
 
 Damien Arbour 
 Javier Beltran-Galindo 
 Pierre-Olivier Berthiaume 
 Francis Bérubé 
 Isabelle Desjardins-David 
 Robert Sauvé 
 Dominique Verreault 
 
Gary Mark Monaghan félicite tous les candidats et les remercie pour leur implication, de même 
que leur intérêt envers leur association de diplômés. Il invite les nouveaux administrateurs à 
rester sur place après l’assemblée pour la prise de photos. 
 

8. Annonce de la date de la prochaine assemblée 
Discussion 
 
Olivier Patry annonce que ni la date, ni l’endroit de la prochaine assemblée générale annuelle 
n’ont été déterminés, mais que celle-ci devrait avoir lieu le premier mercredi d’octobre 2016, 
conformément à nos Règlements généraux. Il invite les diplômés à soumettre leurs suggestions 
de lieux pour tenir la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
M. Patry remercie Mme Julie Brunet pour ses années de service. Il mentionne qu’avant de 
passer au cocktail dînatoire, M. Jean-François Boyer de la Banque Nationale adressera quelques 
mots aux membres. 
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Le président demande qu’un membre propose la levée de l’assemblée et il souhaite à tous une 
bonne soirée. 
 
 

9. Levée de l’assemblée 
Discussion 
 
La levée de la 44e assemblée générale du Réseau ÉTS est proposée par Daniel Gagnier à 19 h 15. 
 
 
 
  

Isabelle Desjardins-David, ing., M.ing. 
Secrétaire 


