ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 9 FEVRIER 2017 À 18H30 AU B-316.3
1.

Présidium

2.

Élections/démissions

3.

TDO

4.

TDC

5.

Questions

6.

Appui de candidature à l’UEQ

7.

Adoption du PVCA20170112 – Point découlant

8.

Bilan semaine internationale A16 – PolyCultures

9.

Bilan QPUP A16 – PolyCultures

10.

Bilan party de fin de session A16 – PolyParty

11.

Bilan Beach Party H17 – PolyParty

12.

Bilan intégrations H17 – PolyParty

13.

Bilan show de la rentrée A2016

14.

Budget show d’humour H17 - AlloPoly

15.

Budget ARENA H17 - PolyCultures

16.

Budget PolyBash H17 - COMIC

17.

Budget Défi 24h - Polythéatre

18.

Budget pièce de théâtre H17 - Polythéatre

19.

Budget journée de la femme H17 - PolyCultures

PROPOSITION CA20170209-01
PROPOSITION CA20170209-02

(Clara Levy-Provençal)

(Jordan Ricard)
PROPOSITION CA20170209-03
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170209-04
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)

(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170209-05
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170209-06
AMENDEMENT CA20170209-18
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170209-07
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170209-08
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170209-09
(Camille Brun-Jolicoeur)
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PROPOSITION CA20170209-10

20.

Budget party de mi-session H17 – PolyParty

21.

Budget gala de l’implication H17

22.

Budget soirée méritas H17

23.

Budget camp de formation H17

24.

Directeur des élections générales H17

25.

Calendrier des élections générales H17

26.

Nomination du prochain directeur général – consultation des membres

27.

CA de Polytechnique – Point d’information

28.

Stages à temps partiel – suivi

29.

Contrat bière – Huis-clos

30.

Prix de la bière– Huis-clos

31.

Contrats agenda 2017-2018 – Huis-clos

32.

Permis d’alcool – Huis-clos

33.

Sondage santé mental CREIQ – Huis-clos

34.

Services alimentaires – Huis-clos

35.

Adoption du PVCAHC20170112 – Huis-clos

36.

Varia

37.

Fermeture de la réunion

(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170209-11
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170209-12
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170209-13
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170209-14
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170209-15
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170209-16
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170209-19
(Clara Levy-Provençal)
(Philippe Daneau)

(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20170209-17
PROPOSITION CA20170209-20
(Yann Blanchard)

(Samuel Tremblay)

(Clara Levy-Provençal)
(Philippe Daneau)

(Clara Levy-Provençal)
(Clara Levy-Provençal)
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Propositions
PROPOSITION CA20170209-01

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Bertrand, propose de nommer Camille Brun-Jolicoeur à
titre de président d’assemblée jusqu’à l’arrivée de Simon Amiot

PROPOSITION CA20170209-02

Clara Levy-Provençal, appuyée par Sarah Chemali, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance
régulière du CA du 09 février 2017

PROPOSITION CA20170209-03

Jordan Ricard, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d’appuyer la candidature de Simon
Telles à la présidence de l’union étudiante du Québec.

PROPOSITION CA20170209-04

Clara Levy-Provençal, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le procès-verbal de la
séance du conseil d’administration du 12 janvier 2017

PROPOSITION CA20170209-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d’adopter le budget du show d’humour
d’hiver 2017 de AlloPoly

PROPOSITION CA20170209-06

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sandra Blais-Amyot, propose d’adopter le budget de l’arena
d’hiver 2017 de PolyCultures

AMENDEMENT CA20170209-18

Noboru Yoshida, appuyé par Sandra Blais-Amyot, propose d’adopter le budget à condition que
seuls les membres de l’AEP puissent participer à l’évènement.

PROPOSITION CA20170209-07

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Noboru Yoshida, propose d’adopter le budget du PolyBash
d’hiver 2017 du COMIC

PROPOSITION CA20170209-08

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le budget du défi 24h de
Polythéatre

PROPOSITION CA20170209-09

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d’adopter le budget de la pièce de
théâtre d’hiver 2017 de Polythéatre

PROPOSITION CA20170209-10

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d’adopter le budget de la
journée de la femme d’hiver 2017 de PolyCultures

PROPOSITION CA20170209-11

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d’adopter le budget du party de
mi-session d’hiver 2017 de PolyParty

PROPOSITION CA20170209-12

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Manuel Klassen, propose d’adopter le budget du gala de
l’implication d’hiver 2017

PROPOSITION CA20170209-13

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose d’adopter le budget de la
soirée méritas d’hiver 2017

PROPOSITION CA20170209-14

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d’adopter le budget du camp de
formation à l’éducation d’hiver 2017

PROPOSITION CA20170209-15
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Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de nommer Philippe SaintJean comme directeur des élections générales d’hiver 2017.

PROPOSITION CA20170209-16

Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose d’adopter le calendrier des
élections générales d’hiver 2017

PROPOSITION CA20170209-19

Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose de former un comité ayant
pour mandat d’organiser les consultations étudiantes pour la nomination du prochain directeur
général de Polytechnique présidé par Camille Brun-Jolicoeur et Philippe Bouchard-Aucoin comme
secrétaire

PROPOSITION CA20170209-17

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alex Latulipe, propose de passer en huis-clos pour les points
29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35.

PROPOSITION CA20170209-20

Samuel Tremblay, appuyé par Charles Desliles, propose d’inclure Jade Lamontagne pour le huisclos
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 9 FEVRIER 2017 À 18H30 AU B-316.3
Liste des présences
Présents

Amiot, Simon
Levy-Provençal, Clara
Brun-Jolicoeur, Camille
Daneau, Philippe
Tremblay, Samuel
Blanchard, Yann
Ricard, Jordan
Tardif-Côté, Raphaëlle
Bertrand, Camille
Chemali, Sarah
Derville, Alban
Merdrignac, Killian
Bouchard-Aucoin, Philippe
Brissette, Antoine
Delisle, Charles
Klassen, Manuel
Mageau-Béland, Blanche
Latulipe Loiselle, Alex
Robillard, Laurence
Yoshida, Noboru
Blais-Amyot, Sandra
Salloum, Maya
Fuamba, Ngalula

Gendron-Ratelle, Raphael

Blais, Ariane
Pourzergue, Marie
Lamontagne, Jade
Fortin, Guillaume
Sienne, Manua
Gendreau, Camille
Carpentier, Maxime
Ripert, Blandine
Ba, Fatoumata Binta

Président d’assemblée
Présidente et secrétaire générale
Trésorière
Vice-Président à l’éducation
Vice-Président aux services
Vice-Président à l’interne
Vice-Président à l’externe
Coordonnatrice au développement
durable
Conseillère
Conseillère
Aviseur
Aviseur
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Absents

Coordonnateur aux communications

Observateurs

Trésorière PolyParty
Membre
Directrice PolyParty
Directeur PolyShow
Membre
Directeur COMIC
Trésorier COMIC
Trésorière PolyThéatre
Trésorière PolyCultures
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Di Zazzo, Arianne
Coridon, Stanley
Rouleau Deroschers, Antoine
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Trésorière Allo-Poly
Membre Allo-Poly
Membre Allo-Poly

1. Présidium
Ouverture de la réunion à 18h38
PROPOSITION CA20170209-01
Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Bertrand, propose de nommer
Camille Brun-Jolicoeur à titre de président d’assemblée jusqu’à l’arrivée de
Simon Amiot
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-01
Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Betrand, propose de nommer
Camille Brun-Jolicoeur à titre de président d’assemblée jusqu’à l’arrivée de
Simon Amiot
PROPOSITION CA20170209-02
Clara Levy-Provençal, appuyée par Sarah Chemali, propose d’adopter l’ordre
du jour de la séance régulière du CA du 09 février 2017
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-02
Clara Levy-Provençal, appuyée par Sarah Chemali, propose d’adopter l’ordre
du jour de la séance régulière du CA du 09 février 2017

2. Élections/démissions
(Clara Levy-Provençal)

3. TDO
Vice-Président à l’éducation
Mardi matin sous commission des études ou j’ai présenté le dossier des stages a temps
partiels, ça a été très bien reçu à l’exception d’une personne qui a peur que les
entreprises ne coopèrent pas. Ça va être rediscuté en commission des études dans
deux semaines.
Régie éducation, j’ai fait un résumé des dernières instances. Sinon, il a beaucoup de
plaintes qui se traitent mal pour un CEG, on a aussi parlé de l’apprentissage actif, la
qualité de la langue et de la fin de semaine de formation.
Aujourd’hui première rencontre pour la nomination du nouveau directeur du SSP
Vice-président à l’interne
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Projet sentiment d’appartenance, présentation devant les régies interne et éducation
mardi soir, le projet a été très bien reçu. Le graphique a été contacté on devrait
recevoir des visuels sous peu.
La régie interne s’est bien passé, on a voté les caisse cadeaux + intervention du SDI
pour la propreté des locaux
Vice-président aux services
Rencontre avec la dame qui s’occupe de FolieTechnique pour la facturation des repas.
Rencontre avec M. Desgroseillers pour faire un suivi sur les dossiers principaux, suite
à l’analyse de cycle de vie, il semblerait que les assiettes en styromousses seraient le
moins polluant. Une campagne de communication aura lieu pour informer la
communauté que ce n’est pas par manque d’effort que la vaisselle en styromousse est
toujours présente mais bien parce que l’ACV prouve que c’est la meilleure option.
Coordinatrice au DD
J’ai travaillé sur un document pour avoir une procédure sur le fonds en développement
durable. Je voulais le présenter aujourd’hui mais ce n’était pas prêt donc on l’adoptera
au prochain CA
Trésorière
Commandites pour les comités
Premier arrivage des boites de fruits, ça s’est bien passé, les gens ont apprécié. On va
essayer de continuer à améliorer le service pour que ça se déroule plus facilement
Formation How to FAIE, de très bonnes questions ont été posées.
Travail avec l’ancienne trésorière pour l’orientation de la mise à jour de la cotisation
du FAIE, on va aller rencontrer la Fondation pour avoir plus d’information sur
l’historique des fluctuations d’argent.
Discuter avec Dylan pour le système d’attribution des commandites, avoir une version
électronique pour que ce soit plus facile à traiter pour les trésoriers.
Envoi des comptes rendus de presse aux partenaires pour le mois de Janvier.
Vice-président à l’externe
Semaine consacrée à la préparation pour la CCI, 16 personnes de Poly y vont. On
essaie de voir comment on peut trouver le plus de commandites et diminuer les frais
de transport etc. Préparation pour le CA de la CREIQ.
Coordonnateur aux communications
Présidente et secrétaire générale par intérim
Rien de particulier, on a eu un exec, j’ai fait les docs pour le CA etc.

4. TDC
Maya Salloum : j’ai demandé à quelques étudiants ce qu’ils attendaient des services
alimentaires et ça m’a permis de recueillir quelques idées.
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5. Questions
Sarah Chemali pour Jordan Ricard : les TDO sont de moins en moins détaillés, ça serait
bien d’avoir plus d’informations pour sensibiliser les personnes à l’externe. De même
que donner l’information aux conseiller sur les congres/CA qui s’en viennent si jamais
certains conseillers veulent participer ou t’accompagner.
Blanche Mageau-Béland pour Clara Levy-Provençal : Ou en sommes-nous pour la
refonte des règlements généraux et l’avancée de l’archivage ? Le comité ponctuel s’est
rencontré je vais tenter de les rencontrer pour mieux les encadrer. L’un ou l’autre du
comité essaieront de venir au prochain CA pour un suivi en séance. Pour l’archiviste,
nous avons retrouvé l’archiviste physique et la recontacter, ça va être fait avant la fin
du mandat. C’est plus difficulté de trouver quelqu’un pour l’archivage numérique.
Manuel Klassen pour Samuel Tremblay : quel a été la conclusion de ta rencontre avec
FolieTechnique. On pense que Aramark s’est trompé dans la facturation.
Blanche Mageau-Béland pour Philippe Daneau et Raphaëlle Tardif-Coté : pour l’ajout
de crédit en développement durable, qui a apporté le point et comment ça a été reçu
? C’est Eric Laurandeau qui porte le dossier et qui a fait la présentation, ça n’a pas été
bien reçu car le projet était très utopique et on lui a demandé de revenir avec une
nouvelle proposition. Normalement ça devrait passer au CODDEP puis ensuite revenir
à la sous-commission des études.
Alex Latulipe pour Yann Blanchard : quels sont les comportements des agents qui ont
été discuté lors de ta rencontre avec la sureté ? Cela concerne un seul agent qui n’a
pas un comportement correct envers certains étudiants lors des partys ou des pubs.
C’est la deuxième fois que le comportement de cet agent en particulier est mentionné
donc la sureté est avisée et s’il y a une autre remarque a ce propos il faudra prendre
des mesures.
Manuel Klassen pour Yann Blanchard : tu disais dans ton TDO qu’il y avait un système
à Laval qui permet aux étudiants de laisser leur auto dans le stationnement lorsque
leur taux d’alcoolémie est trop grand, est ce que tu penses que ça va être une
orientation qui va être complétée cette année ou plus tard ? Je vais d’abord tâter le
pouls de la sureté puis ça sera surement une orientation pour le prochain VP interne
Alban Derville pour Yann Blanchard : quelles ont été les avancées sur le dossier des
capacités ? Les négociations n’ont pas encore été commencées, on est en train de
travailler sur ce que l’on va présenter à l’école mais pour l’instant on a rien de formel.
Sarah Chemali pour le coordonnateur aux communications : quels sont les
avancements pour ses orientations ? En ce moment, il travaille plus sur l’aspect des
comités, il y a deux évènements qui vont être faits. Pour ce qui est de la communication
aux étudiants, on n’avait pas vraiment d’idée mais plusieurs consultations vont avoir
lieu donc ça sera un bon moyen de compléter cette orientation
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Ngalula Fuamba pour Jordan Ricard: ça serait une bonne idée de faire un calendrier
des activités à l’externe pour que les conseillers intéressées soient au courant et
puissent participer. Le prochain sera le CR3 de la CREIQ en mars à Montréal sinon
d’autres évènements à l’extérieur, vous pouvez venir me parler directement.
Alex Latulipe pour l’exécutif : quelle est la position hiérarchique de Polytechnique par
rapport à l’UDM? l’UDM est en haut de Polytechnique, les diplômes de poly doivent être
signées par le recteur de l’UDM. Polytechnique est quand même indépendant pour le
reste, les restrictions sont par exemple pour les créations de nouveaux programmes
ou nouveaux cours ou il faut s’assurer que l’on n’empiète pas sur ce que l’UDM a déjà.
Est ce qu’on est affecté par les modifications qui ont été apportées à la chartre de
l’UDM? Ce sont des enjeux de composition des conseils de l’UDM donc ça pourrait
affecter par exemple sur la nomination du recteur. Pour la FAECUM c’est une bonne
nouvelle car ça permet d’avoir plus de représentation étudiante sur les différents
conseils, on surveille certaines choses mais comme c’est voté par l’assemblée
nationale on va pouvoir donner notre avis et recommandations.

6. Appui de candidature à l’UEQ
(Jordan Ricard)

PROPOSITION CA20170209-03
Jordan Ricard, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d’appuyer la
candidature de Simon Telles à la présidence de l’union étudiante du Québec.
Il faut l’appui d’une association membre pour pouvoir présenter sa candidature à l’UEQ.
Présentation de Simon Telles :
Actuellement VP externe à la FAECUM, j’ai envie de continuer à m’impliquer dans le
mouvement étudiant. Cette année seulement 3 coordonnateur ont réussi à faire rouler
une association nationale et je pense qu’un des gros défis l’année prochaine est de
former une équipe solide pour pouvoir s’établir comme l’association étudiante
représentante au national, agrandir le bassin des membres et continuer à faire des
recherches et des productions pertinentes.
Actuellement 6 associations sont membres de l’UEQ, on ne veut pas être en
compétition avec les autres associations nationales mais il y a beaucoup de dossiers
qui sont similaires donc on pourrait travailler conjointement. L’objectif est de montrer
la pertinence et la force de l’UEQ aux autres associations québécoises. Le rôle de l’UEQ
serait de présenter aux associations ce qu’elle peut faire pour elles pour leur laisser la
possibilité de s’affilier s’ils veulent.
On demande si M. Telles a déjà formé son équipe et s’il pense avoir un concurrent : la
période de candidature a débuté hier, nous avons un mois pour donner notre lettre de
motivation, dossier de candidature et l’appui de l’association membre. Donc pour
l’instant, aucune candidature officielle n’a été déposée, il y a des rumeurs comme quoi
il y aurait un autre candidat à la présidence mais rien d’officiel pour l’instant. Si je
dépose ma candidature je reviendrai surement voir les associations avec un
programme officiel des objectifs à atteindre.
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Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-03
Jordan Ricard, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d’appuyer la
candidature de Simon Telles à la présidence de l’union étudiante du Québec.

7. Adoption du PVCA20170112 – Point découlant
(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20170209-04
Clara Levy-Provençal, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le
procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 12 janvier 2017
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-04
Clara Levy-Provençal, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le
procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 12 janvier 2017

8. Bilan semaine internationale A16 – PolyCultures
(Camille Brun-Jolicoeur)

Beau travail de la trésorière de PolyCultures. Ça a super bien été, leur impact est positif
alors qu’il était prévu négatif. Beaucoup de succès sur les commandites.
On demande lorsque l’impact est positif si l’argent retourne à l’AEP. Oui ça retourne
dans le flux d’argent, pour PolyCultures cela implique qu’ils auront plus de manœuvre
pour leurs autres évènements puisque la ligne au budget général est une somme de
plusieurs évènements

9. Bilan QPUP A16 – PolyCultures
(Camille Brun-Jolicoeur)

Ils ont eu des commandites ce qui a pu rembourser les inscriptions.

10. Bilan party de fin de session A16 – PolyParty
(Camille Brun-Jolicoeur)

Évènement à l’abreuvoir, ça a été un succès sur la vente.
Beaucoup de profits car on a vendu beaucoup plus de billets avec les associations
externes en collaboration. C’est surement du au succès du party de l’année dernière.
Les billets ont été sold-out rapidement à Poly ainsi que dans les autres universités.
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11. Bilan Beach Party H17 – PolyParty
(Camille Brun-Jolicoeur)

La dépense à la bière a changé depuis l’envoi des docs. On n’a toujours pas reçu la
facture du ménage car M. Gilbert est en congé paternité jusqu'à la semaine prochaine.
On estime recevoir une facture de 6000$ comme indiqué sur le bilan.
Pour la vente de bière, on s’est rendu compte qu’avec le prix qu’on avait, le profit
optimal aurait été de 250$.
L’achat de la nouvelle piscine est entré dans la ligne décors et toile mais comme la
trésorière a limité les dépenses aux décors, les lignes ont quand même été respectés
malgré l’achat imprévu de la piscine.

12. Bilan intégrations H17 – PolyParty
(Camille Brun-Jolicoeur)

Beaucoup de variation à la baisse car ils ont vendu tous les kits de nouveaux et aussi
car la sécurité a couté moins cher car ça a surtout été des agents VCS qui coutent
moins cher. C’est une ligne double avec les intégrations d’automne donc l’impact final
devrait être moins important que ce qui avait été budgété.

13. Bilan show de la rentrée A2016
(Camille Brun-Jolicoeur)

La sécurité a couté 1 400$ de plus que ce qu’on avait budgété. Sinon ça a bien été
pour le reste des dépenses, c’était un bel évènement que l’on espère pouvoir
reconduire dans les années à venir.
Le surplus de la sécu a été qu’ils ont accepté de baisser le nombre d’agent mais ils ont
baissé seulement le nombre d’agents VCS et non les agents de Poly qui coutent plus
chers.

14. Budget show d’humour H17 - AlloPoly
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-05
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d’adopter le
budget du show d’humour d’hiver 2017 de AlloPoly
Le show d’humour n’a pas été organisé l’année dernière. Cette année, beaucoup de
personnes se sont motivés pour organiser l’évènement. Ils se sont basé sur le budget
de 2016 pour le prix des humoristes (ce sont des humoristes de la relève)
Mardi, Allo Poly s’est rendu compte que quand les humoristes font du rodage ça va
couter environ 50$ (en fonction de la popularité de l’humoriste) mais quand c’est un
show mieux construit ça coute plus cher. AlloPoly voudrait aller chercher 200$ de
commandites, notamment avec Coopoly, ils ne vont pas faire de costumes mais plutôt
demander à PolyThéatre., le tout pour remonter à 490$ la ligne des humoristes pour
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avoir des humoristes de qualité. L’impact serait donc changé pour (300$). La
modification est faite à l’amiable.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-05
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d’adopter le
budget du show d’humour d’hiver 2017 de AlloPoly

15. Budget ARENA H17 - PolyCultures
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-06
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sandra Blais-Amyot, propose d’adopter
le budget de l’arena d’hiver 2017 de PolyCultures
Ils vont organiser l’évènement qui n’a pas eu lieu dans les dernières années. La
majorité des commandites ont été confirmées. Le stationnement c’est pour les artistes
qui vont être présents.
C’est un show à la rotonde, certains étudiants viennent présenter leurs talents, c’est
aussi ouvert à un public extérieur. Il y aura des prix à gagner pour les gagnants de
chaque catégorie. On compte donner des prix pour le premier et le deuxième de
chaque catégorie.
Pour les inscriptions pour l’instant il n’y a pas encore beaucoup de participants, les
inscriptions sont ouvertes jusqu’à la veille. Beaucoup de gens posent des questions et
on essaye de partager l’évènement au maximum sur les réseaux sociaux.
On se questionne sur le fait que des personnes extérieures puissent participer à
l’évènement et gagner des prix qui proviennent directement des cotisations étudiantes.
AMENDEMENT CA20170209-18
Noboru Yoshida, appuyé par Sandra Blais-Amyot, propose d’adopter le budget
à condition que seuls les membres de l’AEP puissent participer à l’évènement.
On fait remarquer que l’argent des cotisations est bénéfique à plein d’évènements
auxquels des membres externes participent. Aussi l’évènement vise à promouvoir
différents talents et différentes cultures donc ça serait dommage de limiter l’accès à
l’évènement. Il y a des commandites qui sont prévues donc on pourrait se dire que
l’argent dépensé pour les prix proviennent des commandites et non des cotisations.
M. Bouchard-Aucoin demande la question préalable
Amendement battu à majorité
Proposition adoptée à l’unanimité.
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RÉSOLUTION CA20170209-06
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le
budget de l’arena d’hiver 2017 de PolyCultures

16. Budget PolyBash H17 - COMIC
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-07
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Noboru Yoshida, propose d’adopter le
budget du PolyBash d’hiver 2017 du COMIC
A la différence des multiples PolyBash d’automne, ceci est une seule activité pendant
une fin de semaine (4-5 mars). Tournois de différents jeux vidéo à caractère plus ou
moins compétitifs. Le COMIC s’occupe de faire l’installation de l’architecture réseau
pour permettre aux joueurs de pouvoir s’installer et jouer pendant des durées
indéterminées (parfois certains jouent toute la nuit). Les gagnants qui ont le plus
performé se verront octroyer un prix. Cette année on aura 5 jeux, ce qui va
probablement être le plus gros PolyBash depuis un bout de temps.
Participation au tournois c’est un prix en plus que la personne paye pour participer à
un tournois spécifique.
Samuel Tremblay sort à 20h07
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-07
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Noboru Yoshida, propose d’adopter le
budget du PolyBash d’hiver 2017 du COMIC

17. Budget Défi 24h - Polythéatre
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-08
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le
budget du défi 24h de Polythéatre
Ils n’ont pas besoin de droits d’auteur pour cette pièce la et pour la salle ils vont aller
à l’amphithéâtre Bell donc ça sauve de l’argent. La pièce est secrète et est révélée le
vendredi soir aux acteurs et ils ont jusqu’au samedi soir pour préparer.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-08
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Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le
budget du défi 24h de Polythéatre

18. Budget pièce de théâtre H17 - Polythéatre
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-09
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d’adopter le
budget de la pièce de théâtre d’hiver 2017 de Polythéatre
La pièce de théâtre d’hiver se joue sur trois soirs dans une salle de l’UDM. Les revenus
correspondent aux billets vendus à l’entrée pour les spectateurs.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-09
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Maya Salloum, propose d’adopter le
budget de la pièce de théâtre d’hiver 2017 de Polythéatre

19. Budget journée de la femme H17 - PolyCultures
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-10
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose
d’adopter le budget de la journée de la femme d’hiver 2017 de PolyCultures
Activité supplémentaire car ils ont de l’espace sur leur ligne au budget général.
L’évènement aura lieu le 16 mars.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-10
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose
d’adopter le budget de la journée de la femme d’hiver 2017 de PolyCultures

20. Budget party de mi-session H17 – PolyParty
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-11
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d’adopter le
budget du party de mi-session d’hiver 2017 de PolyParty
Même type de budget que pour le pary de fin de session d’automne. L’année dernière
c’était dans un loft donc il fallait acheter de l’alcool etc, cette année on voulait s’assurer
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de faire du profit donc on le party aura lieu dans un bar comme le party de fin de
session.
Samuel Tremblay revient à 20h18.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-11
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d’adopter le
budget du party de mi-session d’hiver 2017 de PolyParty

21. Budget gala de l’implication H17
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-12
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Manuel Klassen, propose d’adopter le
budget du gala de l’implication d’hiver 2017
Les commandites sont très avancées. Le budget est semblable à l’année passée.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-12
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Manuel Klassen, propose d’adopter le
budget du gala de l’implication d’hiver 2017

22. Budget soirée méritas H17
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-13
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose
d’adopter le budget de la soirée méritas d’hiver 2017
On avait une ambition de faire participer plus de départements pour la soirée de
remerciement de leurs professeurs. On est en train de travailler à avoir des
subventions des départements pour la soirée. En général les professeurs sont très fiers
de pouvoir recevoir des prix de la part de leurs étudiants. On a voulu augmenter les
commandites pour pouvoir offrir une qualité plus haute que les dernières années car
souvent certains professeurs ne viennent pas car ils trouvent l’évènement pas assez
mature ou de qualité moindre. Cette année on voudrait donc engager un service
traiteur ce qui explique les dépenses augmentées et la recherche de commandite
accrue. Si l’objectif n’est pas atteint, on va revoir les dépenses.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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RÉSOLUTION CA20170209-13
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose
d’adopter le budget de la soirée méritas d’hiver 2017
Pause à 20h29
Fin de la pause à 20h41

23. Budget camp de formation H17
(Camille Brun-Jolicoeur)

PROPOSITION CA20170209-14
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Camille Bertrand, propose d’adopter le
budget du camp de formation à l’éducation d’hiver 2017
Mise sur table à l’amiable jusqu’au prochain CA.

24. Directeur des élections générales H17
(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20170209-15
Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de
nommer Philippe Saint-Jean comme directeur des élections générales d’hiver
2017.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-15
Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose de
nommer Philippe Saint-Jean comme directeur des élections générales d’hiver
2017

25. Calendrier des élections générales H17
(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20170209-16
Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose
d’adopter le calendrier des élections générales d’hiver 2017
Commencer la publicité le lundi 27 février.
Garder un évènement physique pour que les gens puissent venir poser des questions
c’est important.
Proposition adoptée à l’unanimité.
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RÉSOLUTION CA20170209-16
Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose
d’adopter le calendrier des élections générales d’hiver 2017

26. Nomination du prochain directeur général – consultation
des membres
(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20170209-19
Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose de
former un comité ayant pour mandat d’organiser les consultations étudiantes
pour la nomination du prochain directeur général de Polytechnique présidé par
Camille Brun-Jolicoeur et Philippe Bouchard-Aucoin comme secrétaire
Il s’agit de faire une consultation des étudiants en vue de fournir des éléments de
recommandation pour la nomination du prochain directeur général de Poly. Surement
sous forme de sondage ainsi qu’une période de consultation physique.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-19
Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose de
former un comité ayant pour mandat d’organiser les consultations étudiantes
pour la nomination du prochain directeur général de Polytechnique présidé par
Camille Brun-Jolicoeur et Philippe Bouchard-Aucoin comme secrétaire

27. CA de Polytechnique – Point d’information
(Clara Levy-Provençal)

CA du 15 décembre :
- Rapport de l’ombudsman a été présenté, des commentaires ont été apportés
sur les recommandations
- Régime de retraite
- Rapport de durabilité avec réélection de Mme Louise Millette. Beaucoup d’effort
a été fait sur le rapport pour le rendre plus agréable à lire avec des infographies
etc
- Nouveau directeur à la recherche a été nommé pour remplacer Gilles Savard
- Rapport d’avancement de GEADE. L’implantation est reportée à cet été (prévu
à l’hiver)
- Rapport du service des stages et placement. Beaucoup d’effort est mis pour
améliorer les choses
CA du 9 février
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-

Nomination du DG, nommer l’ensemble des membres qui vont siéger sur le
comité
Fonds développés pour installer de nouvelles installations dans des laboratoires
notamment un laboratoire grande hauteur
Bilan de santé et sécurité. Beaucoup d’efforts ont été mis là-dessus, ça
concerne les employés mais aussi les étudiants.
Commencer à préparer le budget de l’année prochaine, fixer les objectifs et les
priorisations. Suivi des plans d’actions stratégiques.

28. Stages à temps partiel – suivi
(Philippe Daneau)

C’est le document qui a été présenté dans les instances académiques.

29. Contrat bière – Huis-clos
(Yann Blanchard)

PROPOSITION CA20170209-17
Clara Levy-Provençal, appuyée par Alex Latulipe, propose de passer en huisclos pour les points 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-17
Clara Levy-Provençal, appuyée par Alex Latulipe, propose de passer en huisclos pour les points 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35.
PROPOSITION CA20170209-20
Samuel Tremblay, appuyé par Charles Desliles, propose d’inclure Jade
Lamontagne pour le huis-clos
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170209-17
Samuel Tremblay, appuyé par Charles Desliles, propose d’inclure Jade
Lamontagne pour le huis-clos

30. Prix de la bière– Huis-clos
(Yann Blanchard)

31. Contrats agenda 2017-2018 – Huis-clos
(Samuel Tremblay)

32. Permis d’alcool – Huis-clos
PVCA20170209
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(Clara Levy-Provençal)

33. Sondage santé mental CREIQ – Huis-clos
(Philippe Daneau)

34. Services alimentaires – Huis-clos
(Clara Levy-Provençal)

35. Adoption du PVCAHC20170112 – Huis-clos
(Clara Levy-Provençal)

36. Varia
37. Fermeture de la réunion
Fermeture de la réunion à 22h55
Procès-Verbal adopté lors de la séance régulière du conseil d’administration
du 2 mars 2017
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