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Règlement d’application du Règlement général 

de l’Association étudiante de Polytechnique 

Règlement modificateur et mesures transitoire s 

CONSIDÉRANT QUE l’Association souhaite renouveler son cadre règlementaire et 
souhaite, à cet effet, adopter le Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique; 

CONSIDÉRANT QUE l'entrée en vigueur du Règlement général de l’Association étudiante 
de Polytechnique  est conditionnelle à l’adoption du présent 
règlement qui en détermine les modalités d’application; 

CONSIDÉRANT QUE il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires à la mise en 
vigueur du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique; 

CONSIDÉRANT QUE il est nécessaire d’abroger les dispositions du Règlement général sur 
les structures, élections et procédures de l’Association des étudiants 
de Polytechnique Inc.; 

CONSIDÉRANT QUE l’assemblée générale a permis ou permettra, de la façon prévue à la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c C-38), de demander des lettres 
patentes supplémentaires modifiant les objets, le montant auquel 
sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la 
personne morale, le nombre des administrateurs et les autres 
dispositions des lettres patentes de l’Association; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration et l’assemblée générale consentent à 
sursoir à l’article 167 du Règlement général sur les structures, 
élections et procédures de l’Association des étudiants de 
Polytechnique Inc. et au paragraphe 3 de l’article 91 de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c C-38) pour autant que le conseil 
d’administration et l’assemblée générale adoptent ou ratifient 
chacun le Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique et le présent règlement avant qu’ils ne rentrent en 
vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE tous les administrateurs et dirigeants de l’Association ont accepté 
par écrit les conséquences du présent règlement sur leurs 
attributions; et ont ainsi, dans certains cas, accepté de démissionner 
de leurs fonctions et/ou d’être nommés à de nouvelles fonctions, 
conditionnellement à l’adoption du présent règlement de la façon 
qui y est prévue; 
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Partie I: Abrogation 

Ancien règlement 1. Le Règlement général sur les structures, élections et procédures de 
l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. est abrogé. 

Exception 2. Nonobstant l’article 0, l’article 32 du Règlement général sur les 
structures, élections et procédures de l’Association des étudiants de 

Polytechnique Inc. ne sera abrogé qu’au moment prévu à l’article 0.  

Partie II:  Entrée en vigueur 

Nouveau règlement 3. Le Règlement général de l’Association étudiante de Polytechnique  
entre en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Exception 4. Nonobstant l’article 0, l’article 3 du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique  n’entrera en vigueur que 
lors de l’émission de lettres patentes supplémentaires modifiant les 
objets de l’Association de la façon qui y est prévue. 

Exception 5. Nonobstant l’article 0, l’article 23 du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique  n’entrera en vigueur qu’au 
moment de l’émission de lettres patentes supplémentaires 
modifiant le nombre des administrateurs de la façon qui y est 
prévue. 

Exception 6. Nonobstant l’article 0, l’article 151 du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique  n’entrera en vigueur qu’au 

moment prévu à l’article 0. 

Partie III:  Autres règlements 

Cotisation 7. Est maintenu le règlement sur les cotisations adopté lors de 
l’assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2007. Ce règlement 
est renommé « Règlement sur les cotisations » et est désigné 
« Règlement n° 2 ». 

Code de procédure 8. Est maintenu le document Procédures d’assemblée délibérante de 
l’AEP à titre de règlement de l’Association visé à l’article 121 du 
Règlement général de l’Association étudiante de Polytechnique. Ce 
règlement est renommé « Code de procédure des assemblées 
délibérantes de l’AEP » et est désigné « Règlement n° 3 ». 
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Partie IV:  Politiques 

Abrogation 9. Sont abrogées les politiques adoptées par le conseil d’administration 
en vertu du Règlement général sur les structures, élections et 
procédures de l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. 

Exception 10. Nonobstant l’article 0, sont maintenues à titre de politiques du 
conseil d’administration en vertu du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique les politiques adoptées par 
le conseil d’administration en vertu du Règlement général sur les 
structures, élections et procédures de l’Association des étudiants de 
Polytechnique Inc. suivantes : 

a. Politique sur les budgets à impact; 
b. Politique électorale; 
c. Politique sur les adjoints; 
d. Politique sur le FAIE; 
e. Politique d'achats groupés; 
f. Politique des petites caisses; 
g. Politique relative à l'attribution de commandites; 
h. Politique de remboursement des dépenses à l'externe. 

Exception 11. Nonobstant l’article 0, sont maintenus à titre de politiques du conseil 
central en vertu du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique les politiques adoptées par le conseil d’administration 
en vertu du Règlement général sur les structures, élections et 
procédures de l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. 
suivantes : 

a. Politique de communication; 
b. Politique sur le statut des comités à l'interne. 

Partie V:  Administrateurs et conseillers 

Interprétation 12. Dans la présente partie, le terme « administrateur » exclut les 
administrateurs ayant également des fonctions de dirigeant. 
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Fin du terme 13. Nonobstant toute disposition du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique ou du Règlement général sur les 
structures, élections et procédures de l’Association des étudiants de 
Polytechnique Inc., le terme des personnes suivantes, à titre 
d’administrateur de l’Association, prendra fin au moment prévu à 

l’article 0 : 

a. Monsieur Jean-Philippe Adiélou; 
b. Monsieur Christophe Bourque Bédard; 
c. Monsieur Vincent Brouillard; 
d. Monsieur Michael Chehab; 
e. Madame Margaux Farreng; 
f. Monsieur Jérémie Forest; 
g. Monsieur Hugo Fontaine; 
h. Monsieur Guillaume Levert; 
i. Monsieur Louis Lévesque. 

Continuation de mandat 14. Nonobstant toute disposition du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique ou du Règlement général sur les 
structures, élections et procédures de l’Association des étudiants de 
Polytechnique Inc., le terme des personnes suivantes, à titre 
d’administrateur de l’Association, prendra fin le 30 avril 2019 : 

a. Madame Camille Champoux; 
b. Madame Bineta Diene; 
c. Madame Lyza Kartout. 

Conseillers 15. Nonobstant toute disposition du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique, et à compter du moment prévu à 

l’article 0, les personnes suivantes sont de plein droit nommées à 
titre de conseillers en vertu du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique pour un mandat prenant fin le 30 avril 
2019. 

a. Monsieur Christophe Bourque Bédard; 
b. Madame Margaux Farreng; 
c. Monsieur Hugo Fontaine. 

Vacances 16. Nonobstant toute disposition du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique, toute vacance à un poste 
d’administrateur ou de conseiller, résultant ou pouvant résulter de 
l’entrée en vigueur d’une disposition du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique ou du présent règlement, 
pourra être comblée lors des premières élections générales tenues 
conformément à l’article 152 du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique suivant l’entrée en vigueur du présent 
règlement; le conseil d’administration ou, à défaut, le comité 
électoral, peut établir par résolution toute modalité y nécessaire. 
Toute vacance pouvant subsister à la suite de cette élection sera 
pourvue de la façon prévue au Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique. 
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Partie VI:  Postes officiels 

Président et secrétaire 
général 

17. Toute personne remplissant les attributions du président, du 
secrétaire général ou d’un gouverneur en vertu du Règlement 
général sur les structures, élections et procédures de l’Association 
des étudiants de Polytechnique Inc. au moment de l’entrée en 
vigueur du présent règlement est de plein droit nommée à ce titre 
en vertu du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique pour un mandat prenant fin le 30 avril 2019. 

Vice-président aux 
finances et services  

18. Toute personne remplissant les attributions du trésorier en vertu du 
Règlement général sur les structures, élections et procédures de 
l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. au moment de 
l’entrée en vigueur du présent règlement est de plein droit nommée 
à titre de vice-président aux finances et services en vertu du 
Règlement général de l’Association étudiante de Polytechnique pour 
un mandat prenant fin le 30 avril 2019. 

Coordonnateur aux 
affaires académiques 

19. Toute personne remplissant les attributions du vice-président à 
l’éducation en vertu du Règlement général sur les structures, 
élections et procédures de l’Association des étudiants de 
Polytechnique Inc. au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement est de plein droit nommée à titre de coordonnateur aux 
affaires académiques en vertu du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique pour un mandat prenant fin le 30 avril 
2019. 

Coordonnateur aux 
affaires universitaires 

20. Toute personne remplissant les attributions du vice-président aux 
services en vertu du Règlement général sur les structures, élections 
et procédures de l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. au 
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est de plein 
droit nommée à titre de coordonnateur aux affaires universitaires en 
vertu du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique pour un mandat prenant fin le 30 avril 2019. 

Coordonnateur aux 
communications 

21. Toute personne remplissant les attributions du vice-président aux 
communications en vertu du Règlement général sur les structures, 
élections et procédures de l’Association des étudiants de 
Polytechnique Inc. au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement est de plein droit nommée à titre de coordonnateur aux 
communications en vertu du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique pour un mandat prenant fin le 30 avril 
2019. 
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Coordonnateur aux 
affaires externes 

22. Toute personne remplissant les attributions du vice-président à 
l’externe en vertu du Règlement général sur les structures, élections 
et procédures de l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. au 
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est de plein 
droit nommée à titre de coordonnateur aux affaires externes en 
vertu du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique pour un mandat prenant fin le 30 avril 2019. 

Coordonnateur à la vie 
étudiante 

23. Toute personne remplissant les attributions du vice-président à 
l’interne en vertu du Règlement général sur les structures, élections 
et procédures de l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. au 
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est de plein 
droit nommée à titre de coordonnateur à la vie étudiante en vertu 
du Règlement général de l’Association étudiante de Polytechnique 
pour un mandat prenant fin le 30 avril 2019. 

Administrateurs 24. Nonobstant le Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique, toute personne étant membres du comité exécutif au 
sens du Règlement général sur les structures, élections et procédures 
de l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. au moment de 
l’entrée en vigueur du présent règlement conserve ses attributions 

d’administrateur jusqu’au moment prévu à l’article 0, quelques 
soient alors ses autres attributions à titre de dirigeant au sens du 
Règlement général de l’Association étudiante de Polytechnique. 

Président d’assemblée 25. Toute personne remplissant les attributions du président 
d’assemblée du conseil d’administration en vertu du Règlement 
général sur les structures, élections et procédures de l’Association 
des étudiants de Polytechnique Inc. au moment de l’entrée en 
vigueur du présent règlement est de plein droit nommée à titre de 
président d’assemblée de l’Association en vertu du Règlement 
général de l’Association étudiante de Polytechnique pour un mandat 
prenant fin selon ce qui est prévu à ce règlement. 

Adjoints 26. Toute personne remplissant les attributions d’un adjoint en vertu de 
la Politique sur les adjoints et du Règlement général sur les 
structures, élections et procédures de l’Association des étudiants de 
Polytechnique Inc. au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement est de plein droit nommée à ce titre en vertu de la 
Politique sur les adjoints et du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique pour un mandat prenant fin selon ce qui 
prévu à ladite politique. 
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Partie VII: Comités 

Comités 27. Sont continués à titre de comités constitués conformément à 
l’article 93 du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique, et membres de la régie à la vie étudiante, les comités 
suivants : 

a. Allo Poly; 
b. Comic; 
c. Le Pub; 
d. Programme d’intégration des nouveaux étudiants de 

Polytechnique (PINEP); 
e. Polyhabs; 
f. Poly-Out; 
g. Poly Party; 
h. Polyphoto; 
i. Polyshow; 
j. Polysport; 
k. Poly-Théatre; 
l. PolyTv; 
m. PolyJam; 
n. Polyscope; 
o. PolySphère; 
p. PolyCultures ; 
q. PolyDébat; 
r. Houblonneries; 
s. Polyrad; 
t. Comité de liaison étudiants-entreprises (CLÉE); 
u. Comité de l’agenda; 
v. Foire aux Livres; 
w. Serveur télématique des étudiants de Polytechnique (STEP); 
x. Polybannière; 
y. Délégation des Jeux de génie de Polytechnique. 
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Comités académiques 28. Sont continués à titre de comités académiques constitués 

conformément à l’article 93 du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique, et membres de la régie à la vie 
étudiante et de la régie académique, les comités suivants : 

a. Comité des étudiants en année préparatoire (CEAP); 
b. Comité des étudiants en génie aérospatial(CEGA); 
c. Comité des étudiants en génie biomédical (CEGBiomed); 
d. Comité des étudiants en génie chimique (CEGCh); 
e. Comité des étudiants en génie civil (CEGCi); 
f. Comité des étudiants en génie électrique (CEGE); 
g. Comité des étudiants en génie géologique (CEGGéo); 
h. Comité des étudiants en génie industriel (CEGI); 
i. Comité des étudiants en génie informatique (CEGInfo); 
j. Comité des étudiants en génie logiciel (CEGL); 
k. Comité des étudiants en génie mécanique (CEGM); 
l. Comité des étudiants en génie des mines (CEGMines); 
m. Comité des étudiants en génie physique (CEGP). 

Directeurs, trésoriers et 
vice-présidents à 

l’éducation 

29. Toute personne remplissant les attributions d’un directeur, d’un 
trésorier ou d’un vice-président à l’éducation de comité en vertu du 
Règlement général sur les structures, élections et procédures de 
l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. au moment de 
l’entrée en vigueur du présent règlement est de plein droit nommée 
à ce titre en vertu du Règlement général de l’Association étudiante 
de Polytechnique pour un mandat prenant fin selon ce qui est prévu 
aux règles de fonctionnement de son comité. 

Partie VIII: Bureaux 

Bureau des services aux 
membres 

30. Est constitué un bureau permanent du conseil central au sens de 
l’article 118 du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique sous le titre de « Bureau des services aux membres », 
selon les modalités suivantes, comme si telles modalités avaient été 
adoptées par le conseil central : 

a. Le champ d’expertise particulière dudit bureau inclut, de 
façon générale, l’évaluation et la diversification de l’offre de 
services offerts par l’Association, ainsi que la création de 
nouveaux services. 

b. Est membre et président dudit bureau le vice-président aux 
finances et services. 

c. Est aussi membre dudit bureau toute autre personne 
nommée à ce titre par le conseil central. 

d. Ledit bureau est par ailleurs régi, sous tout autre rapport, 
par le chapitre IV de la partie III du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique. 
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Bureau socio-politique 31. Est constitué un bureau permanent du conseil central au sens de 

l’article 118 du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique sous le titre de « Bureau socio-politique », selon les 
modalités suivantes, comme si telles modalités avaient été adoptées 
par le conseil central : 

a. Le champ d’expertise particulière dudit bureau inclut, de 
façon générale, les questions et prises de position afférente 
à la condition de l’étudiant comme individu et citoyen, à 
l’exclusion de toute question académique, pédagogique ou 
éducationnelle. 

b. Est membre et président dudit bureau le coordonnateur aux 
affaires externes. 

c. Est aussi membre dudit bureau toute autre personne 
nommée à ce titre par le conseil central. 

d. Ledit bureau est par ailleurs régi, sous tout autre rapport, 
par le chapitre IV de la partie III du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique. 

Bureaux de prévention 
et de lutte aux violences 

à caractère sexuel 

32. Est continué le comité de prévention et de lutte aux violences à 
caractère sexuel à titre de bureau permanent du conseil central au 
sens de l’article 118 du Règlement général de l’Association étudiante 
de Polytechnique sous le titre de « Bureau de prévention et de lutte 
aux violences à caractère sexuel » et selon les modalités suivantes, 
comme si telles modalités avaient été adoptées par le conseil 
central : 

a. Le champ d’expertise particulière dudit bureau inclut, de 
façon générale, toutes les mesures visant à prévenir et à 
combattre les violences à caractère sexuel au sein de toutes 
les activités organisées par l’Association ou auxquelles 
l’Association prend part, ainsi qu’au sein de l’École 
polytechnique de Montréal. 

b. Sont de plein droit nommées à titre de membres dudit 
bureau les personnes étant membres du comité de 
prévention et de lutte aux violences à caractère sexuel au 
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. 

c. Est membre et président dudit bureau le coordonnateur à la 
vie étudiante. 

d. Est aussi membre dudit bureau toute autre personne 
nommée à ce titre par le conseil central. 

e. Ledit bureau est par ailleurs régi, sous tout autre rapport, 
par le chapitre IV de la partie III du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique. 
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Partie IX:  Autres mesures transitoires 

Siège social 33. L’adresse stipulée à l’article 4 du  Règlement général sur les 
structures, élections et procédures de l’Association des étudiants de 
Polytechnique Inc. est réputée être l’endroit déterminé par le conseil 
d’administration pour le siège social de l’Association conformément 
à l’article 4 du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique, jusqu’à ce que le conseil d’administration prenne une 
nouvelle résolution à cet effet. 

Sceau 34. L’impression incluse à l’article 5 du  Règlement général sur les 
structures, élections et procédures de l’Association des étudiants de 
Polytechnique Inc. est réputée être la forme déterminée par le 
conseil d’administration pour sceau de l’Association conformément 
à l’article 5 du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique, jusqu’à ce que le conseil d’administration prenne une 
nouvelle résolution à cet effet. 

Membres 35. Toute personne autorisée à devenir membre de l’Association en 
vertu d’une résolution du conseil d’administration adoptée 
conformément au paragraphe b de l’article 10 du Règlement général 
sur les structures, élections et procédures de l’Association des 
étudiants de Polytechnique Inc. est réputée être membre comme si 
cette résolution avait été adoptée par le conseil d’administration 
conformément au paragraphe b de l’article 9 du Règlement général 
de l’Association étudiante de Polytechnique. 

Partie X: Dispositions diverses 

Préambule 36. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 

Définitions 37. Le sens des termes utilisés et les définitions prévues au Règlement 
général de l’Association étudiante de Polytechnique s’appliquent au 
présent règlement. 

Interprétation 38. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée 
comme limitant la capacité des instances de l’Association de 
destituer un administrateur, un conseiller ou un dirigeant de la façon 
prévue au Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique, ni interdire à un administrateur, un conseiller ou un 
dirigeant de démissionner de la façon qui y est prévue. 
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Entrée en vigueur 39. Le présent règlement entre en vigueur lorsque toutes les conditions 
suivantes ont été réunies : 

a. Le Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique a été adopté ou ratifié par l’assemblée 
générale de l’Association; 

b. Le Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique a été adopté ou ratifié par le conseil 
d’administration de l’Association; 

c. Le présent règlement a été adopté ou ratifié par l’assemblée 
générale de l’Association; 

d. Le présent règlement a été adopté ou ratifié par le conseil 
d’administration de l’Association; 

 


