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1. Nomination du présidium
Laurence Poulin propose que Robert Ouellet et Anne Duplantier assurent respectivement la
présidence et le secrétariat de l’assemblée.
Antoine Kack appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Charles Laliberté propose l’adoption de l’ordre du jour, tel que présenté.
Coralie Rocques appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

3. Lecture et adoption du précédent procès-verbal
Émilie Silva-Caron propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 novembre 2015.
Gabrielle Gautier appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

4. Mot de la présidente
Émilie Silva-Caron se présente et présente les réalisations de l’année et les défis pour l’année
suivante.
-

Période de questions :

Pierre-Étienne Dumais demande comment la présidente voit l’année à venir.
Émilie Silva-Caron répond que beaucoup de choses vont mieux et un certain nombre de problèmes
ont été réglés durant la dernière année. Cependant, des défis restent encore à dépasser.
Il est suggéré par le Directeur général que les questions soient prises après sa présentation, car il
apportera certains éléments qui pourraient éclairer les choses.

5. Rapport du directeur général
Le directeur général, Marc-André Dufour-Labbé prend la parole pour faire son rapport.
-

Le bilan de l’année qui s’achève :

Un gros « ménage » dans les dossiers de la comptabilité a été fait afin de ramener les choses dans
la règle. Le Conseil d’Administration était flottant, et un travail a été fait pour le solidifier. Une
refonte des règlements généraux a été faite, y compris la composition du CA.
Du matériel a été acheté pour aménager le local et pour permettre à la graphiste de travailler. Le
site internet avait beaucoup de problèmes de hackage, ce qui est maintenant réglé. Une innovation a
été faite en faisant la distribution de 1000 exemplaires du journal dans les publisacs de la ville. Il
faudrait vérifier avec un sondage l’appréciation des gens ciblaient par les publisacs. Les points de
distribution ont été ré-évalués, le journal est distribué dans les commerces sur la wellington et
Jacques Cartier avec un très bon taux de lecture.
Le Collectif a tenu la réunion de la PrÉF à l’automne 2016, ce qui a permis de mener une réflexion
sur le rôle d’un journal étudiant. Un sondage a également été diffusé auprès de la communauté
étudiante pour recueillir l’avis de satisfaction des étudiants à propos du journal afin de mettre en
place certains changements en 2017. Les formations continuent avec des invités du milieu venant
parler du métier de journaliste. Le volet vidéo a également été beaucoup plus développé ces derniers
mois, dont l’objectif est de présenter les associations étudiantes et couvrir certains évènements
majeurs. Le projet Collectif mondial a aussi été relancé, permettant à des étudiants qui partent en
session à l’étranger de faire des sortes de reportages
-

Les enjeux et projets pour l’année qui s’en vient :

Il faudra analyser les résultats du sondage et mettre en place certains changements en fonction. De
plus, il reste du travail pour régulariser la situation avec revenu canada car les rapports d’impôts
n’avaient pas été faits depuis 2001. Le journal aimerait se constituer un coussin financier, pour être
capable de gérer les imprévus et avoir deux mois de fonctionnement en provision. Pour résumer, il
y a un changement de structure qui est en cours au journal. Les bases administratives ont dû être
solidifiées. Normalement, la direction n’a pas de droit de regard sur la rédaction. Cependant, MarcAndré pense important que la direction assiste au conseil de rédaction pour assurer la stabilité.
-

Période de questions :

Pierre-Étienne Dumais aimerait savoir comment le DG voit l’année prochaine pour le journal Le
Collectif ?
Marc-André Dufour-Labbé répond qu’il faut analyser les réponses du sondage pour s’assurer que
le contenu soit lu et plaise à la communauté étudiante. Le sondage a permis de réaliser que certaines
critiques émises récemment ne représentent pas l’opinion de toute la communauté étudiante. De
plus, il faut continuer d’assurer une stabilité financière.
Pierre-Étienne Dumais se demande comment le Collectif se compare aux autres journaux
universitaires ?
Marc-André Dufour-Labbé assure que le journal « Impact campus », qui est tiré à chaque semaine
à 10 000 exemplaires, a un taux de lecture très élevé. C’est un des meilleurs journaux étudiants au
Québec. De l’autre côté, d’autres journaux étudiants sont beaucoup plus légers. Selon Marc-André

Dufour-Labbé, le Collectif se trouve au milieu. Le contenu du Collectif peut parfois être léger et
parfois plus sérieux, dans une même édition. La qualité du visuel du journal est comparable à celle
des autres.
Charles Laliberté demande combien il y a eu de réponses au sondage ?
Marc-André Dufour-Labbé indique qu’il y avait 165 réponses la dernière fois qu’il a vérifié.
Simon Champagne rappelle que dans l’édition de la rentrée l’année passée, il y avait une partie sur
les associations qui disait que l’AGEFLESH était « une association de filles à cheveux longs ». Il
aimerait savoir comment le DG se positionne par rapport à cela ?
Marc-André Dufour-Labbé pense que le ton était humoristique, donc il ne faut peut-être pas prendre
au pied de la lettre cet article.
Simon Champagne rappelle qu’il faut faire attention à ne pas insulter les associations étudiantes.
Charles Laliberté demande ce qu’il se passera pour le journal si les cotisations sont coupées de
moitié.
Marc-André Dufour-Labbé explique que le poste de DG ne pourra pas être occupé à temps plein,
les éditions devront être diminuées, les salaires des journalistes devront être coupés.
Émilie Silva-Caron ajoute que le CA est conscient de ce risque et se prépare à toutes les
éventualités. Les administrateurs présenteront les positions du journal et les conséquences d’une
possible baisse des cotisations devant l’Assemblée extraordinaire de la FEUS le 6 décembre.
Serge Langlois rappelle qu’il y a un an quand les cotisations ont été augmentées, les administrateurs
actuels n’étaient pas encore en place. Ils ont donc repris les choses telles qu’elles étaient en essayant
de faire avancer au mieux le journal.
Laurence Poulin, rédactrice en chef, veut revenir sur le commentaire de Simon Champagne pour
indiquer qu’elle prend en compte le commentaire et y fera attention pour les prochaines fois.
Charles Laliberté se demande comment la rédaction du journal réagirait si des individus souhaitent
faire des suggestions par rapport au contenu et à la forme du journal.
Élena Naggiar, chef de pupitre, indique que la rédaction reste ouverte aux suggestions car l’objectif
est que les étudiants se retrouvent dans le journal, puisque ce journal est pour eux.
Coralie Roques propose la réception du rapport de Marc-André Dufour-Labbé et Émilie SilvaCaron.
Champagne appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

6. Rapports financiers et prévisions
Julie Dubois explique que jusque-là c’était un peu le bazar et désorganisé, mais un comptable agréé
a repris la comptabilité en mains et il y a une nette amélioration.
-

Présentation des États financiers :

En 2016, il y a eu un peu plus de revenu que l’année passée, mais un acompte avait été versé en
avance et avait été mal enregistré. Il y a donc un décalage.
Les charges ont augmenté puisqu’il y avait un DG à temps plein, les bourses d’implication ont
également augmenté en montant et en quantité (il y a eu des bourses à l’été et leur montant total est
passé de 13 000 à 43 000 $). Les frais d’impression ont également augmenté car il y a eu plus de
parutions (à l’été) et plus de pages dans chaque édition.
Le reste est presque similaire.
On arrive à une perte de 11 000 $ en 2016 mais comme l’acompte a été mal enregistré, on arrive
en fait à être rentable cette année, contrairement à l’année précédente.
-

Période de questions :

Marc-Alexis Laroche se demande ce qui explique la baisse de la colonne autre revenu entre 2015
et 2016.
Julie Dubois ne peut pas répondre car elle n’a pas les explications avec elle.
Charles Laliberté aimerait savoir quel montant serait épargné si on supprime l’impression et les
bourses d’implication de la session d’été ?
Marc-André Dufour-Labbé répond que cela enlèverait 6 500 $ de bourses d’implication et les
impressions reviendraient au montant de 2015.
-

Présentation du Bilan :

Julie Dubois explique les éléments du bilan. Il n’y avait pas d’immobilisation corporelle en 2015,
mais il y en a eu en 2016 (pour l’ordinateur, l’appareil photo et l’écran).
-

Période de questions :

Charles Laliberté demande à Julie Dubois si elle serait capable de dire comme l’année dernière «
vous ne serez plus dans la noirceur » pour la prochaine année ?
Julie Dubois assure que oui puisque le suivi est beaucoup mieux assuré et les rapports d’impôts
sont faits régulièrement.
Pierre-Étienne Dumais aimerait voir la troisième page du rapport avant de pouvoir l’adopter.
Laurence Poulin propose d’adopter les états financiers.
Élena Naggiar appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

7. Nomination d’un président et secrétaire d’élection
Laurence Poulin propose que Robert Ouellet et Anne Duplantier agissent à titre de président et
secrétaire d’élection.
Charles Laliberté appuie.

Proposition adoptée à l’unanimité.

8. Élection des membres du conseil d’administration
Robert Ouellet rappelle la composition du Conseil d’Administration et que trois postes sont à
pourvoir.
Coralie Roques propose Charles Laliberté et Antoine Kack.
Laurence Poulin propose Émilie Silva-Caron.
Marc-Alexis Laroche se propose.
Charles Laliberté demande quelle est la fréquence de réunion des conseils d’administration.
Émilie Silva-Caron explique qu’il y en a deux par session en moyenne.
Toutes les personnes proposées acceptent leur nomination.
Chaque candidat se présente et répond à des questions, puis ils sortent de la salle pour que le vote
se déroule à main levée.
Charles Laliberté : 5 voix
Antoine Kack : 10 voix
Émilie Silva-Caron : 11 voix
Marc-Alexis Laroche : 7 voix
Les résultats du vote indiquent qu’Émilie Silva-Caron, Antoine Kack et Marc-Alexis Laroche sont
élus administrateurs du journal pour un mandat d’un an.

9. Varia
Charles Laliberté demande si le journal a une politique de développement durable.
Marc-André Dufour-Labbé répond que c’est une question qui a été abordée lors de la PrÉF et que
beaucoup de médias étudiants se posent dernièrement. Dans le contexte actuel, les impressions
papiers apportent quand même une certaine visibilité, même si une migration vers le web se fait
petit à petit.

10. Levée de l’assemblée
Laurence Poulin propose la levée de l’assemblée à 13h13.
Coralie Roques appuie.
Proposition adoptée à l’unanimité.

