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1. PRÉAMBULE 

Beaucoup de temps est dédié à la révision de budgets en Conseil d’administration. Cette 

politique est une mesure afin d’alléger les séances du Conseil d’administration pour que celui-ci 

puisse se pencher sur les dossiers les plus pressants. Ainsi, seuls les budgets à impact avec des flux 

monétaires et/ou des impacts élevés sont adoptés par le Conseil d’administration. Il est à noter 

qu’un budget n’étant pas adopté au Conseil d’administration n’est pas considéré comme étant moins 

important. 

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Objet  La présente politique vise à préciser le rôle et les responsabilités 
du conseil d’administration, du comité exécutif et du vice-
président aux finances et services de l’Association en ce qui a trait 
aux budgets tirés des lignes à impacts du budget général. 

Définitions  Dans la présente politique, sauf si le contexte prévoit le contraire, 
les définitions suivantes s’appliquent : 

a. « Association » : Association étudiante de Polytechnique 
b. « Flux monétaires » : Somme en valeur absolue des 

dépenses et des revenus 
c. « Impact » : Somme des revenus moins la somme des 

dépenses 
d. « Ligne à impact » : ligne qui contient une ou plusieurs 

activités à revenus et dépenses d’un comité. L’impact 
total de la ligne est déterminé lors de l’adoption du 
budget général.  

e. « Budget à impact » : prévision des revenus et des 
dépenses d’une activité se retrouvant sur une ligne à 
impact dans le budget général.  

f. « Comité » : Regroupement constitué en vertu de la 
politique CC001 – Politique sur les comités 

g. « Activités hors mandat » : Activités qui ne sont pas 
prévues au mandat d’un comité. Elles ne sont pas 
obligatoires et ne sont pas nécessairement destinées au 
membre de l’Association 

Application  La présente politique s’applique à l’approbation et à l’utilisation 
des budgets à impact ainsi qu’à l’utilisation des lignes à impact au 
budget général. Elle s’applique à tout comité de l’Association. 

Mise à jour  L’Annexe 1 doit être mise à jour à chaque fin de mandat du comité 
exécutif par le vice-président aux finances et services. 
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3. LIGNES À IMPACT 

Constitution  Une ligne à impact contient, au minimum, un (1) budget/bilan à 
impact. 

Activités  Les lignes à impact contiennent seulement des budgets relatifs à 
des activités prévues au mandat du comité. 

Historique  Une activité nouvellement ajoutée à une ligne à impact doit avoir 
au moins un an d’historique. 

4. BUDGETS À IMPACT 

Délai  Tout budget à impact doit être approuvé deux (2) mois avant la 
tenue de la première activité prévue dans le budget par l’instance 
définie à l’Annexe 1. Sans quoi l’activité ne pourra pas avoir lieu. 

Salaires   Tout budget à impact contenant des informations sur le salaire 
d’un employé doit être présenté en séance huis clos au Conseil 
d’administration. 

Prérogative  Le Conseil d’administration peut demander d’adopter ou de 
réévaluer tout budget à impact. 

Bilans  Pour tout budget à impact approuvé lors des rencontres du 
Conseil d’administration, un bilan doit être présenté par courriel 
aux administrateurs. Un point d’information est fait à la séance 
subséquente du Conseil d’administration lorsque le bilan ne 
respecte pas l’impact du budget 

Transmission de 
l’information 

 Tout budget étant approuvé par une autre instance que le Conseil 
d’administration doit être envoyé par courriel aux administrateurs 
ou être rendu accessible publiquement. 

Instance 
responsable 

 L’instance responsable de l’approbation du budget à impact est 
définie selon un double seuil du flux monétaires et de l’impact du 
budget à impact.  

5. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

Préséance  En cas de disparité entre la présente politique et les Règlements 
généraux de l’Association, ces derniers ont préséance 

Annulation  La présente politique abroge et annule la Politique sur 
l’approbation des budgets à impact précédemment en vigueur. 

Entrée en vigueur  La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le 
Conseil d’administration. 
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6. ANNEXE 1 – INSTANCES RESPONSABLES 

 INSTANCE RESPONSABLE 

Impact  
(valeur absolue) 

Conseil 
d’administration 

Conseil 
exécutif 

Vice-président aux 
finances et services 

1000 $ et moins   X 

1000 $ à 5000 $  X  

5000 $ et plus X   

Flux monétaires     

2000 $ et moins   X 

2000 $ à 10 000 $  X  

10 000 $ et plus X   

7. ANNEXE 2 – EXEMPLES DE BUDGETS À IMPACT 

Le tableau suivant représente quelques moyennes d’impacts et de flux monétaires des trois 

dernières années. Il a pour objectif de donner une idée des instances responsables de l’approbation 

de chaque budget à impact. 

ÉVÉNEMENT IMPACT FLUX 
MONÉTAIRES 

INSTANCE 

Beach Party  7 615 $ 75 065 $ CA 

Intégrations A 6 444 $ 53 180 $ CA 

Party de mi-session A 6 096 $ 44 539 $ CA 

Pubs d’automne 7 114 $ 94 230 $ CA 

Fin de semaine A du 
PINEP 

3 846 $ 17 143 $ CA 

Journée du PINEP A 423 $ 13 521 $ CA 

Foire aux comités 3 688 $ 22 368 $ CA 

BINEP 28 $ 11 161 $ CA 

Semaine internationale de 
PolyCulture 

63 $ 3 066 $ CE 

Défis végé de PolySphère 526 $ 1 801 $ VP 

 


