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ORDRE DU JOUR – CA20190418 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190418-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Procès-verbaux 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190418-02 

PROPOSITION CA20190418-03 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. Bilans 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190418-04 

9. Budget Été 2019 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190418-05 

10. Nomination étudiant – CA Polytechnique 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20190418-06 

11. Nominations 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190418-07 

PROPOSITION CA20190418-08 

PROPOSITION CA20190418-09 



 
 

 
 
ii 

PROPOSITION CA20190418-10 

PROPOSITION CA20190418-11 

PROPOSITION CA20190418-12 

PROPOSITION CA20190418-13 

PROPOSITION CA20190418-14 

PROPOSITION CA20190418-15 

PROPOSITION CA20190418-16 

PROPOSITION CA20190418-17 

12. CA104 – Comparaison interuniversitaire des coûts des événements de la vie 

étudiante 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190418-18 

13. CA009 – Politique sur le FAIE 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190418-19 

14. CA105 – Rapport électoral H2019 

(Amélie Bruneau) 

PROPOSITION CA20190418-20 

15. Dates des instances E2019 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190418-21 

16. 30e de la commémoration du 6 décembre 1989 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20190418-22 

17. Huis Clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190418-23 

18. Varia 

19. Fermeture de la réunion 

 



 
 

 
 

iii 

PROPOSITIONS 

PROPOSITION CA20190418-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par ______, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’administration du 18 avril 2019. 

PROPOSITION CA20190418-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil 

d’administration du 7 avril 2019. 

PROPOSITION CA20190418-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil 

d’administration du 18 mars 2019. 

PROPOSITION CA20190418-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’ouvrir une plénière de 40 minutes pour discuter 

des bilans des lignes à impact des comités. 

PROPOSITION CA20190418-05 

Marilyn Dion, appuyée par _____, propose d’adopter le budget d’été 2019. 

PROPOSITION CA20190418-06 

Manuel Klaassen, appuyé par _____, propose de recommander au Conseil d’Administration de la 

Corporation de l’École Polytechnique de nommer _____ au poste réservé à un étudiant de l’École 

Polytechnique. 

PROPOSITION CA20190418-07 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de former un omnibus avec les propositions 

CA20190418-08 à CA20190418-18. 

PROPOSITION CA20190418-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Elizabeth Roulier à titre 

d’administratrice représentante de l’AEP sur le Conseil d’administration de Coopoly. 

PROPOSITION CA20190418-09 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Quentin Tabourin à titre de 

représentant étudiant de Polytechnique sur le Conseil d’administration du CEPSUM. 

PROPOSITION CA20190418-10 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Catherine Gaboriault et Jonathan 

Landry-Leclerc à titre de membres votants sur le conseil académique de Polytechnique. 

PROPOSITION CA20190418-11 



 
 

 
 

iv 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Catherine Gaboriault à titre de 

membre votant sur la commission des études de l’ingénieur et des certificats. 

PROPOSITION CA20190418-12 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Catherine Gaboriault à titre de 

membre votant sur la commission des études mixtes. 

PROPOSITION CA20190418-13 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Catherine Gaboriault à titre de 

représentante de l’AEP sur le comité d’évaluation, d’amélioration et de valorisation des études 

(CEAVE). 

PROPOSITION CA20190418-14 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Elizabeth Roulier à titre de 

représentante de l’AEP sur le Comité central SST. 

PROPOSITION CA20190418-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Charles-Étienne Joseph, domicilié au 

471 Pauline-Julien, Repentigny, J5Y 0H3, à titre d’administrateur représentant de l’AEP sur le 

Conseil d’administration de l’UEQ. 

PROPOSITION CA20190418-16 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Charles-Étienne Joseph, domicilié au 

471 Pauline-Julien, Repentigny, J5Y 0H3, à titre d’administrateur représentant de l’AEP sur le 

Conseil d’administration de la CREIQ. 

PROPOSITION CA20190418-17 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Myriam Emond, à titre 

d’administratrice représentante des étudiants de Polytechnique sur le Conseil d’administration de 

CISM. 

PROPOSITION CA20190418-18 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’adopter le rapport CA104- Comparaison 

interuniversitaire des coûts des événements de la vie étudiante. 

PROPOSITION CA20190418-19 

Marilyn Dion, appuyée par _____, propose d’adopter la politique CA009- Politique sur le Fonds 

d’appui aux initiatives étudiantes. 

PROPOSITION CA20190418-20 

Amélie Bruneau, appuyée par _____, propose d’adopter le rapport CA105- Rapport électoral 

H2019. 

PROPOSITION CA20190418-21 



 
 

 
 

v 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose que les instances du conseil d’administration de 

l’été 2019 se déroulent au B316.3 aux heures et dates suivantes : - 26 mai 2019 à 16h - 7 juillet 

2019 à 9h - 28 juillet 2019 à 16h - 11 août 2019 à 16h 

PROPOSITION CA20190418-22 

Manuel Klaassen, appuyé par _____, propose d’autoriser M. Jacques Duscheneau à signer au nom 

de l’Association en tant que directeur de projet du comité mémoire afférant aux activités 

entourant la commémoration du 6 décembre 1989 pour l’année financière 2019-2020. 

PROPOSITION CA20190418-23 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de passer en huis clos. 


