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1. INTRODUCTION 

Depuis la création de l’AEP, ses dirigeants ont toujours été en poste sans 

être rémunérés alors qu’ils étudient officiellement à temps plein. Cependant, la 

croissance continue du nombre d’étudiants membres de l’AEP ainsi que des 

services qu’offre celle-ci amène désormais la question de la juste compensation et 

du temps de travail des dirigeants pour assurer un fonctionnement optimal de 

l’association. En effet, la quantité de travail fournie par les dirigeants et les sacrifices 

financiers et académiques que ceux-ci doivent parfois commettre dans le cadre de 

leur bénévolat tend à remettre en question la situation actuelle. De plus, la certaine 

homogénéité du type d’impliqué présentement observée devrait faire place à une 

plus grande variété, en permettant aux étudiants membres dans une situation 

socio-économique modeste de s’impliquer activement au sein du comité de 

coordination. 

Le présent rapport analyse la situation de compensation des dirigeants à 

l’AEP et dans les associations étudiantes québécoises afin d’élaborer différents 

modèles de compensation des dirigeants. Plusieurs recommandations sont par la 

suite effectuées. 

2. CONTEXTE DE L’AEP 

L’AEP est la représentante officielle de la communauté étudiante de premier 

cycle de Polytechnique de par son accréditation en vertu de la Loi sur 

l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (RLRQ, c. 

A-3.01). 

2.1 RÔLE DES DIRIGEANTS 

Les dirigeants de l’AEP, contrairement aux autres impliqués de l’association, 

ont des responsabilités vis-à-vis de la Direction et des différents services de 

Polytechnique (instances officielles, interactions avec le Service de Sûreté 

institutionnelle, gestion des services alimentaires, etc.). Ainsi, les dirigeants sont 

imputables des actions des étudiants de premier cycle aux yeux de Polytechnique. 

Ils représentent les interlocuteurs étudiants officiels, desquels des réponses sont 

attendues. De plus, les dirigeants ont une responsabilité directe envers les 
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instances gouvernementales puisque tel Revenu Québec, le Registre des 

entreprises, Revenu Canada, la Ville de Montréal et la RACJ. Ils doivent faire 

l’approbation des dépenses, s’assurer de la santé financière de l’AEP, de la juste 

distribution des cotisations et du respect des lois et normes encadrant les 

organismes à but non lucratif. Enfin, les dirigeants de l’AEP ont un rôle de porte-

parole, qui se manifeste notamment lors des commémorations du 6 décembre 

1989; des porte-paroles qui représentent la voix des 6000 membres. 

Qu'on le veuille ou non, le travail de l'AEP dépend énormément du travail 

de ses dirigeants. Elle n'a que trois employés, qui sont surtout attitrée aux tâches 

administratives. Ainsi, les tâches des employées ne sont pas directement liées avec 

la mission de l'AEP de défendre les droits et intérêts de ses membres. Le comité de 

coordination a alors entre ses mains l’idéation et la mise en œuvre de projets pour 

servir ses membres. 

L’AEP compte présentement huit dirigeants en vertu de son Règlement 

général (AG001) : Présidence, Vice-Présidence aux finances et services, Secrétariat 

général, Coordination aux affaires universitaires, Coordination aux affaires 

externes, Coordination à la vie étudiante, Coordination aux communications, 

Coordination aux affaires académiques. 

2.2 OBJECTIF D’UNE COMPENSATION 

SURMONTER LES OBSTACLES ORGANISATIONNELS 

L'AEP est vulnérable organisationnellement de par la volonté, et surtout, la 

capacité de ses dirigeants à s'impliquer d'une année à l'autre. Certaines années, 

des dirigeants moins disponibles pour l’association sont en poste. Ils se consacrent 

alors uniquement à la gestion courante. Pour que des projets qui permettent de 

faire avancer la condition étudiante et les services aux membres voient le jour, une 

quantité de travail supplémentaire doit être investie par les dirigeants. Une 

compensation vise ainsi à tirer vers le haut la capacité des dirigeants à travailler à 

l’amélioration des services aux membres en diminuant notamment la précarité 

financière. Il s’agit également d’une manière d’aller chercher le plus d’impliqués 

possible. Plus qu’une dépense, une compensation est un investissement pour les 

membres de l’association. 
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SURMONTER LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE 

Le bénévolat des dirigeants de l’AEP a comme principal avantage de ne pas 

peser sur les finances de l’association, dont les revenus proviennent en grande 

partie des cotisations de ses membres. De plus, les personnes occupant les postes 

de dirigeants sont généralement très motivées et dévouées envers l’association. Le 

bénévolat face à ces responsabilités a cependant comme conséquence de mettre 

les dirigeants dans une situation financière difficile. Pour pallier cette situation, 

nombre d’entre eux doivent choisir entre s’endetter ou travailler à l’extérieur, ce 

qui a pour impact de les rendre ainsi être moins disponibles pour l’association. Une 

bonne partie des membres de l’AEP ne peut pas se permettre financièrement de 

ne pas travailler durant ses études. Ainsi, le bassin de candidats au comité de 

coordination de l’AEP est il grandement limité via le bénévolat.  

Un autre choix tout aussi pernicieux découle de ce bénévolat : s’investir à 

fond dans ses cours, mais être moins disponible, ou faire le minimum d’efforts 

possibles dans ses cours et s’impliquer davantage. Cet état a ainsi des 

conséquences néfastes sur la santé mentale des dirigeants qui mettent une 

quantité considérable de temps au service de l’association en sacrifiant souvent 

finances et succès académique. De plus, il est malheureusement impossible d’avoir 

les mêmes exigences vis à vis d’un bénévole et d’une personne rémunérée. En effet, 

on ne peut pas exiger la même disponibilité et le même temps de travail à un 

bénévole qu’à une personne rémunérée.  

Une compensation des dirigeants viendrait donc assurer leur imputabilité et 

professionnaliser leur implication, assurer un temps de travail minimal de manière 

hebdomadaire pour l’association et permettre le développement de nouveaux 

projets souvent chronophage. 

2.3 BOURSES D’IMPLICATION 

L’AEP offre pour l’année 2018-2019 l’équivalent de 22000$ en bourses 

d’implication auprès de ses membres les plus impliqués. Cependant, les dirigeants 

en poste ne sont pas admissibles à ces bourses puisqu’ils constituent le comité de 

sélection des boursiers. Les dirigeants de l’AEP doivent donc attendre de ne plus 

être dans le comité de coordination pour pouvoir postuler pour une bourse.  
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Certains dirigeants ont comme première implication le comité de 

coordination de l’AEP et ne peuvent donc postuler qu’après leur mandat. Or, parmi 

ceux-ci, nombre sont finissants et n’auront alors jamais l’opportunité de soumettre 

leur candidature pour ces bourses. 

De plus, il est souhaitable que des dirigeants restent en poste d’une année 

à l’autre afin d’assurer une transition efficace entre les dirigeants et la bonne 

continuité des projets; ils ne peuvent alors pas postuler pendant deux, trois, voire 

quatre ans sur les bourses d’implication.  

2.4 CADRE RÈGLEMENTAIRE 

L’article 82 du Règlement général de l’AEP (AG001) interdit la rémunération 

des administrateurs, conseillers et dirigeants. Ainsi, si l’association souhaite mettre 

en place une rémunération de ses dirigeants, une modification du Règlement 

général s’avère nécessaire. Une bourse n’est pas considérée comme une 

rémunération. 

2.5 ÉTAT DES FINANCES 

Les changements apportés aux cotisations à l’automne 2018 ainsi que la 

récente inclusion des étudiants aux certificats et microprogrammes (1000 

étudiants) aux membres de l’association ont permis de stabiliser les finances de 

l’AEP qui espère dégager des profits nuls pour l’année 2018-2019, tel que son 

statut le prévoit.  

2.6 CRÉDITS AEP 

Avoir le statut d’étudiant à temps plein est une nécessité pour plusieurs 

étudiants internationaux ainsi que pour les étudiants qui profitent de l’aide 

financière gouvernementale. 

Le registrariat de Polytechnique offre présentement la possibilité à tous les 

dirigeants de l’AEP de prendre 3 crédits AEP non-contributifs pour atteindre le seuil 

du temps plein de 12 crédits. Ces crédits peuvent être pris aux sessions d’hiver et 

d’automne. Des discussions sont présentement en cours avec le Registrariat afin 

que ce nombre de crédits AEP puisse être augmenté à 6 crédits. 
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3. COMPARAISON INTERUNIVERSITAIRE 

Le Tableau 1 résume les compensations offertes aux dirigeants des 

associations étudiantes québécoises. Ces données sont issues de deux sondages 

faits auprès des associations étudiantes (AEETS, 2017) (AEP, 2019). 

Tableau 1. Comparatif des compensations des dirigeants dans les associations étudiantes  

Association 
Nombre  

membres 

Nb de postes 

d’exécutants 
Compensation 

Équivalent annuel 

par poste 

AEP 6000 8 
Paiement du cellulaire 

50 soupers gratuits 
987$ 

AECSP 2500 9 Bourse  

AEENAP 2000 10 Bourse annuelle 
Prés : 1500$ 

Autres : 1000$ 

FEUS 14000 10 
Paiement du cellulaire 

Bourse de 640$/mois 
8000$ 

AGEUQTR 10500 9 Bourse mensuelle 15 269$ 

CADEUL 33000 7 

40h/sem. au salaire minimum 

Paiement du cellulaire 

50% d’un repas au Pub  

50% du titre de TC 

25 000$ 

FAECUM 40000 9 
40h/sem. au salaire minimum 

Compensation pour le transport 
25 000$ 

AEESG 14000 8 
Cellulaire remboursé à 70$/mois 

Bourse équivalent à 16h/sem. 
11 000$ 

AEETS 11000 7 Rien - 

AGECAR 5500 8 Bourse mensuelle (40h/mois) 6000$ 

MAGEUQAC 6000 8 
Bourse 206$/semaine 

Président : 263$/semaine 

Prés. : 14 000$ 

Autres : 11 000$ 

AGEUQAT 4200 4 
Président : 35h/sem. 

Autres : 15h/sem. 

Prés. : 22 000$ 

Autres : 9400$ 

SSMU 23000 6 30 000$/an pour du 40h/sem 30 000$ 

AECSHEC 3300 9 Rien - 

REMDUS 7800 5 40h/sem. au salaire minimum 25 000$ 

AELIES 11000 7 
Présidence : 20 000$/an 

Autres : 15 000$/an 

Prés. : 20 000$ 

Autres : 15 000$ 
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AGEUQO 8000 6 Bourse 100$/semaine 5200$ 

 

Les dirigeants étudiants de toutes les associations étudiantes du Québec 

suivent des cours en même temps qu’ils effectuent leur mandat, à l’exception de la 

FAECUM. Les dirigeants du REMDUS et de la CADEUL n’ont qu’un cours de 1 crédit. 

La compensation prend la forme d’une rémunération au salaire minimum 

dans les plus grosses associations étudiantes (FAECUM, CADEUL, SSMU) alors 

qu’elle est plutôt présente sous forme de bourses dans les associations 

s’approchant de la taille de l’AEP. 

De plus, certaines associations offrent des compensations monétaires 

indirectes tel le remboursement des frais mensuels de cellulaire ainsi que le 

remboursement d’une partie des frais de transports ou d’alimentation. 

Seules quatre associations étudiantes offrent une compensation financière 

différente au président par rapport aux autres dirigeants (AELIES, MAGEUQAC, 

AGEUQAT, AEENAP). 
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4. ÉTUDE DE MODÈLES DE COMPENSATION 

Différents modèles de compensation et les modalités les entourant sont 

analysés dans la présente section.  

4.1 TEMPS PLEIN RÉMUNÉRÉ 

L’AEP n’a pas vraiment le nombre d’étudiants requis pour cette option si on 

la compare avec les autres associations étudiantes présentées dans le Tableau 1. 

Le temps plein rémunéré des dirigeants entraînerait assurément une hausse des 

cotisations étudiantes. Cependant, des dirigeants à temps plein permettraient 

probablement à l’AEP d’augmenter son offre de services et d’améliorer la qualité 

de sa représentation sur les différentes instances de Polytechnique. 

Afin de limiter les sommes en jeu, il serait envisageable de ne mettre à temps 

plein que qu’un nombre limité de postes de dirigeants. Quelques inconvénients 

peuvent néanmoins émerger de la rémunération à temps plein d’un nombre limité 

de dirigeants. En effet, il risque d’y avoir la création de deux classes de dirigeants 

et une dévalorisation potentielle des dirigeants moins rémunérés. Cette 

dévalorisation pourrait se traduire ultimement en une diminution du temps de 

travail des dirigeants moins rémunérés pour que ce dernier soit proportionnel à 

leur rémunération. La solution d’un double seuil de rémunération aurait alors l’effet 

pernicieux de marchandiser le temps de travail des dirigeants de l’Association. 

L’option du temps plein rémunéré ne serait alors envisageable que si la 

structure organisationnelle de l’AEP venait à changer en diminuant le nombre de 

membres du comité de coordination. Les montants en jeux seraient alors diminués. 

Un changement de ce type a été effectué au REMDUS qui compte présentement 

cinq dirigeants, tous à temps plein. 
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4.2 COMPENSATION PAR UNE BOURSE FIXE 

Une compensation par bourse est l’option la plus simple et correspondant 

le plus à ce qui se fait dans les associations étudiantes de la taille de l’AEP.  

MONTANT 

Le montant de la bourse devrait être identique pour l’ensemble des 

dirigeants puisque la charge de travail associée à chacun des postes est 

théoriquement équivalente. De plus, un montant identique pour tous diminue 

l’impact de la monétisation du temps de travail.  

Le montant de la bourse devrait être aux alentours de 3000$ pour être près 

des montants des bourses d’implication remises annuellement aux impliqués et 

pour lesquelles les dirigeants de l’AEP ne sont pas nécessairement admissibles. En 

outre, ce montant correspond approximativement aux frais de scolarité annuels 

des étudiants au baccalauréat. Le montant proposé est inférieur aux 

compensations des dirigeants de plusieurs associations étudiantes comparables à 

l’AEP en termes de taille et de travail fourni (MAGE-UQAC, AGEUQAT, AGECAR). Il 

est jugé que l’implantation de telles compensations d’un seul coup recevrait une 

opposition de la part des membres de l’Association, et particulièrement des 

impliqués.  

Si l’AEP souhaitait imiter les modes de compensation des associations 

mentionnées ci-haut, elle pourrait donner des bourses correspondant à un travail 

d’environ 15h par semaine au salaire minimum à tous ses dirigeants. Si une telle 

mesure était mise en place à l’AEP, il serait préférable que la compensation 

corresponde à 36 semaines, soit en excluant la période estivale où la plupart des 

dirigeants effectuent un stage rémunéré en ingénierie. Ce mode de compensation 

correspondrait alors à un montant annuel de 6500$ par dirigeant 

(15h/sem*12$/h*36sem). 

L’instauration de huit bourses de 3000$ aurait un impact de 24 000$ sur les 

finances de l’AEP. Il est jugé réaliste que des revenus supplémentaires 

correspondant à ce montant puissent être trouvés via de nouveaux partenariats. 

Ainsi, une augmentation des cotisations étudiantes n’est pas jugée nécessaire pour 
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opérer ce changement. Les cotisations étudiantes sont présentement de 35$ par 

étudiant par session pour les 6000 membres de l’AEP.  

Il est important de souligner qu’un tel montant ne permettra pas de 

répondre aux besoins financiers des étudiants pour une année scolaire. Ainsi, les 

étudiants se trouvant dans une situation socio-économique défavorable et étant 

obligés de travailler à temps partiel durant leur mandat devront probablement 

continuer à le faire, quoique peut-être à une échelle moindre. Ainsi, Un montant 

qui serait inférieur à 2000$ est jugé d’une trop faible valeur pour avoir un réel 

impact sur les finances des dirigeants, particulièrement de ceux dans une condition 

socio-économique difficile. De l’autre côté, un montant qui serait supérieur à 5000$ 

n’apparaît pas viable financièrement pour l’association.  

RECOMMANDATION 1 

Que tous les dirigeants de l’AEP reçoivent une bourse annuelle d’une valeur 

d’environ 3000$ pour compenser leur implication, suite à la validation de 

l’octroi de la bourse par le conseil d’administration. 

SUIVI ET VALIDATION 

Afin d’éviter que des individus mal intentionnés deviennent dirigeant de 

l’AEP sans en assumer pleinement les fonctions, le conseil d’administration devrait 

valider l’octroi de la bourse à chacun des dirigeants à la fin de l’année financière. 

La décision du conseil serait basée sur une évaluation faite par les pairs (les huit 

dirigeants de l’Association) en fin d’année. Une évaluation réalisée à mi-mandat, 

afin de permettre de discuter des premiers mois avec les gouverneurs de l’AEP lors 

de la rencontre traditionnelle de mi-mandat, serait également présentée au conseil. 

RECOMMANDATION 2 

Qu’une évaluation par les pairs (faite par les dirigeants) soit réalisée à mi-

mandat et en fin d’année financière et soient présentées au conseil 

d’administration afin de l’éclairer dans sa décision d’octroyer ou non la bourse 

annuelle à un dirigeant. 
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4.3 LIMITE MAXIMALE DE CRÉDITS DE COURS 

Pour palier au risque que certains étudiants soient tentés de s’impliquer 

dans le comité de coordination uniquement pour l’argent, une limitation maximale 

du nombre de crédits de cours est étudiée. L’idée est d’empêcher certaines 

personnes mal intentionnées d’être compensées pour un travail qu’elles 

n’effectueraient pas réellement. Il s’agirait ainsi d’une incitation à l’implication. 

Cependant, cette limitation peut entraîner de nombreux problèmes lors de 

sa mise en œuvre. En effet, même si un étudiant prend moins de crédits de cours, 

il ne sera pas forcément plus disponible pour l’Association, notamment s’il travaille 

plusieurs jours par semaine à temps partiel. Le nombre de crédits n’est ainsi pas 

une mesure juste du temps d’implication des dirigeants. 

Une rémunération proportionnelle au nombre de crédits de cours aurait 

pour effet de décourager les dirigeants ayant un nombre de crédits plus élevés. En 

effet, dans ce cas, le dirigeant fournissant le moins de temps pour l’Association 

devient le référentiel de temps de d’implication de l’ensemble du comité de 

coordination.  

De plus, une limitation maximale du nombre de crédits des dirigeants 

pourrait détourner de l’AEP de nombreux étudiants qui ne désirent pas ou ne 

peuvent pas retarder leur diplomation, en plus d’enlever une liberté de choix aux 

étudiants sur l’avancement de leur cursus scolaire. Dans l’optique d’encourager le 

plus grand nombre d’étudiants possible à s’impliquer dans l’AEP, une imposition 

d’une limite maximale de crédit de cours pour être dirigeant est rejetée. 

RECOMMANDATION 3 

Qu’aucune limitation de nombre maximal de crédits de cours ne soit imposée 

aux dirigeants. 

RECOMMANDATION 4 

Que le comité de coordination travaille à ce que les dirigeants puissent 

prendre 6 crédits AEP par session auprès du Registrariat pour permettre aux 

dirigeants le désirant d’avoir une charge de travail moindre due à leurs études.  
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4.4 COMPENSATION ESTIVALE EXTRAORDINAIRE 

Il est envisagé de permettre à un dirigeant de l’AEP d’être compensé 

financièrement advenant le cas où il est à temps plein pour l’AEP durant un été 

complet. Cette mesure peut être intéressante puisque de nombreux enjeux sont 

traités l’été par Polytechnique. En effet, les instances académiques continuent 

jusqu’à la fin juin, les employés de l’AEP travaillent durant la session d’été court, le 

renouvellement de bail et la planification des événements étudiants de toute 

l’année se fait en juillet et la planification des intégrations demande beaucoup de 

temps en août. De plus, il est déjà arrivé par le passé que de gros dossiers, tel celui 

du futur des services alimentaires, doivent avancer particulièrement durant l’été. 

Cependant, afin de ne pas limiter la liberté de choix des candidats du comité 

de coordination de l’AEP et de ne pas contraindre leur parcours scolaire, 

notamment en ce qui a trait au stage obligatoire, il est proposé que les candidats 

puissent décider s’ils désirent effectuer un stage standard en ingénierie ou bien 

être à temps plein pour l’Association. Pour que le choix d’être à temps plein durant 

l’été ne soit pas désavantageux financièrement, une compensation environ 

équivalente à un stage rémunéré au salaire minimum (6500$) serait versée au 

dirigeant de l’AEP.  

Un seul des huit dirigeants de l’AEP pourrait se prévaloir de cette 

compensation estivale durant son mandat. En effet, les coûts seraient autrement 

trop élevés pour la capacité financière de l’Association. Le choix d’être à temps 

plein pour l’Association durant l’été devrait être préalablement validé par le conseil 

d’administration. 

RECOMMANDATION 5 

Qu’un dirigeant de l’AEP ait la possibilité d’être à temps plein durant l’été et 

soit compensé par une bourse d’environ 6500$ le cas échéant, sur approbation 

du conseil d’administration. 
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4.5 COMPENSATIONS INDIRECTES 

TRANSPORT 

Un remboursement des frais de transport quotidiens des dirigeants est une 

mesure inégalitaire puisque tous les dirigeants ne possèdent pas les mêmes frais 

de transport. En effet, de nombreux polytechniciens résident à proximité de l’École 

et les frais de transport sont donc minimes pour eux. Un remboursement des frais 

de transport n’est ainsi pas une compensation qui serait intéressante pour 

l’ensemble du comité de coordination. Seuls les dirigeants habitant loin de 

Polytechnique pourraient en profiter. De la sorte, une iniquité de compensation 

pourrait être créée entre les dirigeants. 

De plus, les frais de transport dus spécifiquement à des activités de l’AEP 

sont d’ores et déjà remboursés par la politique CA004 – Politique sur le 

remboursement des dépenses à l’externe. 

ALIMENTATION 

Les dirigeants de l’AEP bénéficient présentement d’une cinquantaine de 

repas du soir gratuits (matos) par année dû au fait que l’AEP est le gestionnaire des 

services alimentaires. Cet avantage devrait être conservé lors de l’implantation du 

nouveau concessionnaire alimentaire à partir de juin 2019. Les matos sont 

intéressants pour le concessionnaire alimentaire puisqu’ils permettent de stimuler 

la demande alimentaire en soirée.  

L’extension de ces repas gratuits aux déjeuners et dîners pourrait diminuer 

les frais d’alimentation des dirigeants de l’AEP en plus de les inciter à être 

davantage présents à Polytechnique pour en profiter. Cependant, cette extension 

n’est pas aussi intéressante pour le concessionnaire alimentaire. En outre, si seuls 

les dirigeants de l’AEP peuvent bénéficier de matos le midi, il y a un risque que les 

membres de l’association voient les dirigeants de l’AEP comme une classe 

privilégiée. 
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RECOMMANDATION 6 

Que les compensations indirectes alimentaires que sont les matos soient 

conservées pour les repas du soir. 

RECOMMANDATION 7 

Que les compensations indirectes de 50$ par mois par dirigeant que sont les 

remboursements de frais de téléphonie soient conservés tel quel. 
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5. RECOMMANDATIONS 

AUCUNE ENTREE DE TABLE DES MATIERES N'A ETE TROUVEE. 
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6. CONCLUSION 

Suite à une comparaison de la compensation financière des dirigeants des 

associations étudiantes québécoises, il apparaît que l’AEP est une exception en ne 

donnant aucune compensation financière à ses dirigeants. Cette situation entraîne 

une précarité financière et une pression académique particulièrement forte sur les 

dirigeants de l’AEP. 

Le présent rapport effectue plusieurs recommandations afin de pallier cette 

problématique dont notamment l’instauration d’une bourse annuelle d’environ 

3000$ pour tous les dirigeants de l’Association. Ces changements pourraient inciter 

un plus grand nombre d’étudiants à s’impliquer dans le comité de coordination de 

l’AEP, alors qu’il est parfois difficile d’en combler tous les postes.  

Pour que les changements proposés entrent en vigueur pour le comité de 

coordination 2019-2020, une adoption des recommandations du rapport doit avoir 

lieu en assemblée générale d’ici le 30 avril 2019. Un soin particulier doit être porté 

aux détails lors de l’instauration pour permettre aux individus dans une situation 

économique difficile de devenir dirigeant de l’AEP. De plus, une analyse détaillée 

de l’impact financier des recommandations doit être faite, avant la mise en œuvre, 

par les vice-présidences aux finances et services entrante et sortante. Une politique 

du conseil d’administration doit également être établie afin d’officialiser les 

mesures encadrant une éventuelle compensation des dirigeants. 

 


