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RÉSEAU ÉTS (ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS) 

Procédures d’assemblée générale annuelle en visioconférence ou en web conférence 

Luc Bergeron, président du conseil d’administration du Réseau ÉTS, se présente et souhaite la 

bienvenue aux membres. Il remercie ÉTS Formation, hôte de cette 48e assemblée générale, et 

poursuit en expliquant le déroulement de la soirée.  

 

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 faisant la demande après l'assemblée. M. 

Bergeron termine en remerciant les membres de leur présence.  

 

Luc Bergeron 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. 

 

Nomination d’assemblée 

Luc Bergeron 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 Myrielle Robitaille et de Hussein Suprême 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. 

  



Être reconnu comme un réseau de professionnels incontournable, fier, fort et uni impliqué dans la progression des diplômés de l’ÉTS pour en 
faire des ambassadeurs engagés, responsables et ouverts sur le monde. 
48e Assemblée générale Le 30 octobre 2019 Page 2 de 5 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adoption 

 

Luc Bergeron 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 Fryda Mayala, appuyée par Louisette Trahan. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la 47e assemblée générale annuelle 

Adoption 

 

Luc Bergeron mentionne qu'une copie du procès-verbal de la 47e 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 47e assemblée générale 

annuelle, propose l’adoption du procès-verbal, 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 Javier Beltran, appuyée par Dugué Jean-Louis 

Jr. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapport du président du conseil d’administration sur les activités 2018-2019 du Réseau 

ÉTS 

Discussion 

 

Luc Bergeron 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 40 dernières années avant de se projeter vers l'avenir. Il invite donc les 

membres à lire la nouvelle mission 2019 de l’association des diplômés de l’ÉTS. Il précise que 

l’ÉTS compte maintenant plus de 26 000 diplômés. 

 

3.1. Luc Bergeron 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. M. Bergeron 



Être reconnu comme un réseau de professionnels incontournable, fier, fort et uni impliqué dans la progression des diplômés de l’ÉTS pour en 
faire des ambassadeurs engagés, responsables et ouverts sur le monde. 
48e Assemblée générale Le 30 octobre 2019 Page 3 de 5 

mentionne que le plan d’action sera amené à être revu dans l’année 2019-2020 pour 

donner suite au travail autour de la planification stratégique. 

 

3.2. Luc Bergeron poursuit avec les faits saillants de 2018-2019. Il mentionne que nous 

sommes dans la deuxième année de la réforme ayant obligé le Réseau ÉTS à devenir 

plus autonome (perte de la permanence offerte par l’ÉTS en 2017). Le point marquant est 

la négociation et la signature d’une entente avec l’ÉTS (voir annexe A pour une copie de 

l’entente). Luc Bergeron résume les grandes lignes de l’entente. On maintient les 

obligations avec les partenaires, mais c’est le Fond qui s’occupe maintenant des ententes 

financières. Il y a également un soutien très apprécié de la part du Fond au niveau 

administratif.   

 

M. Jean-Philippe Valois demande si c’est l’ÉTS qui parle aux partenaires au nom du Réseau. 

Luc Bergeron rappelle comment les ententes étaient gérées dans le passé par le Réseau-

ÉTS et mentionne que dorénavant, c’est l’ÉTS qui s’occupera des négociations pour le compte 

des diplômés.  

 

3.3. Luc Bergeron fait le bilan des activités et évènements du Réseau-ÉTS 2018-2019 (voir 

en Annexe présentation PowerPoint). 

3.4. Visibilité 2018-2019. Luc Bergeron fait un retour sur les activités de visibilité du Réseau-

ÉTS pour l’année 2018-2019 (voir en Annexe présentation PowerPoint). 

3.5. Entente entre Réseau et l’ÉTS (Annexe) 

3.6. Luc Bergeron mentionne l’exercice de planification stratégique actuellement en cours. 

L’année 2019-2020 permettra de terminer l’exercice et présenter les résultats lors de la 

prochaine assemblée.  

3.7. Luc Bergeron mentionne que les diplômés ont contribué à l’élaboration et au financement 

de la salle dans laquelle la présente assemblée se tient. 

 

4. Rapport financier (2018-2019) et bilan de l’administration 

Présentation 

 

D’entrée de jeu, Luc Bergeron annonce que la santé financière du Réseau ÉTS est très bonne. 

Au cours de l’exercice financier 2018-2019, le comité annonce un excédent explicable par les 

fonds réservés à engager une ressource externe qui ne s’est pas réalisée. 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. 
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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. 

 

Rien de majeur n’est à signaler et les variations annuelles sont principalement dues à des 

attributions comptables différentes.  

 

5. Approbation du rapport du comité de mise en candidature 

Discussion 

 

À titre de président du comité de mise en candidature, Hussein Suprême 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 

31 août dernier. 

Hussein Suprême agit comme président du comité de candidature.  

Tous les diplômés intéressés, incluant les administrateurs dont le mandat venait à échéance, 

avaient jusqu’au 26 septembre à 23 h 59 pour déposer leur candidature. Onze (11) postes 

étaient à pourvoir et le comité de mise en candidature a reçu sept (7) candidatures valides. 

 

Hussein Suprême énumère les candidatures valides reçues : 

▪ Fryda Mayala 

▪ Louis-Charles Gagnon 

▪ Mario Bouffard 

▪ Mickael Huot 

▪ Rémi Robache 

▪ Vincent Blécourt 
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6. Proclamation des élus 

Conclusion 

 

Étant donné que le nombre de personnes ayant soumis leur candidature est inférieur au 

nombre de postes à pourvoir, le directeur du comité proclame, les candidats, et ils sont priés 

de se lever à l’annonce de leur nom. 

 

Les nouveaux administrateurs sont acclamés par les membres présents. 

 

7. Modification des règlements généraux 

Adoption 

 

Luc Bergeron mentionne qu’il n’y a pas de modifications aux règlements généraux. 

 

8. Annonce de la date de la prochaine assemblée 

Discussion 

 

Luc Bergeron annonce que la prochaine assemblée sera probablement le 29 octobre 2020 

également au Salon des diplômés.  

 

Il est suggéré d’avoir des festivités après l’AGA de 2019 comme c’était le cas dans le passé. 

Luc Bergeron remercie tous les diplômés présents pour l’assemblée générale annuelle 

 

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 48e assemblée générale du Réseau ÉTS est proposée par Mathieu Goyette, 

appuyée par Hussein Suprême à 19 h 00. 

 

Myrielle Robitaille, ing. Luc Bergeron  

Secrétaire Président 


