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ORDRE DU JOUR – CA20180906 

1. PRAESIDIUM 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption PVCA20180819 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-02 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. Règlements généraux 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-03 

9. Budget CEGA-CEGM 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-04 

10. Budget Polyphoto – Point d’information 

(Marilyn Dion) 

11. Budget STEP 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-06 

12. Abolition fonds de réserve du STEP 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-07 
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13. Amendements au budget général 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-08 

14. Entente sur les renseignements personnels 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180906-09 

15. Membres de l’Association 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180906-10 

16. CA001 – Politique électorale 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-11 

17. Suivi des élections automne 2018 

(Camille Champoux) 

PROPOSITION CA20180906-16 

18. CA002 – Politique sur les fonds de réserve 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-12 

19. CA003 – Politique sur les adjoints 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-13 

20. CA101 – Avis sur le contrôle des armes à feu 

(Neal Granal) 

PROPOSITION CA20180906-14 

21. Discussion sur l’application du règlement sur la consommation d’alcool à 

Polytechnique 

(Margaux Farreng) 

PROPOSITION CA20180906-17 

22. Huis Clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-15 
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23. Varia 

24. Fermeture de la réunion 
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RÉSOLUTION 

RÉSOLUTION CA20180906-01 

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

du conseil d’administration du 6 septembre 2018. 

RÉSOLUTION CA20180906-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le procès-verbal de la 

séance du conseil d’administration du 19 août 2018 

RÉSOLUTION CA20180906-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de ratifier l'adoption du Règlement général 

de l'Association étudiante de Polytechnique et du Règlement d'application du Règlement général de 

l'Association étudiante de Polytechnique 

RÉSOLUTION CA20180906-04 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les budgets du PIED du CEGA, 

organisé conjointement avec le CEGM et le budget du PIED du CEGM, organisé conjointement avec 

le CEGA. 

RÉSOLUTION CA20180906-06 

Marilyn Dion, appuyée par Michael Chehab, propose d’adopter le budget des activités du STEP. 

RÉSOLUTION CA20180906-07 

Marilyn Dion, appuyée par Jean-Philippe Adiélou propose de rescinder la Politique sur le fonds de 

réserve du STEP et de transférer les montants du fonds de réserve du STEP dans le compte régulier 

de l'AEP 

RÉSOLUTION CA20180906-08 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les amendements au budget 

général 2018-2019 

RÉSOLUTION CA20180906-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Lyza Kartout, propose de mandater l’exécutif à signer l’Entente de 

service et de communication de renseignements personnels concernant les membres de 

l’Association étudiante de Polytechnique. 

RÉSOLUTION CA20180906-10 

Manuel Klaassen, appuyé par Vincent Brouillard, propose de reconnaître comme membres de l’AEP 

tous les étudiants du premier cycle de l’École polytechnique, nonobstant le paiement de la 

cotisation, à partir du 27 août 2018. 

RÉSOLUTION CA20180906-11 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter la politique CA001 - Politique 

électorale 

RÉSOLUTION CA20180906-16 

Camille Champoux, appuyée par Margaux Farreng, propose d’ouvrir une plénière de 15 minutes sur 

le sujet «Suivi des élections Automne 2018» 

RÉSOLUTION CA20180906-12 

Marilyn Dion, appuyée par Michael Chehab, propose d'adopter la politique CA002 - Politique sur les 

fonds de réserve 

RÉSOLUTION CA20180906-13 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d'adopter la politique CA003 - Politique 

sur les adjoints 

RÉSOLUTION CA20180906-14 

Neal Granal, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter l’avis CA101 – Avis sur le contrôle 

des armes à feu ainsi que les propositions qu’il contient. 

RÉSOLUTION CA20180906-17 

Margaux Farreng, appuyée par Bineta Diene, propose d’ouvrir une plénière de 30 minutes sur le 

sujet « Discussion sur l’application du Règlement sur la consommation d’alcool à Polytechnique » 

RÉSOLUTION CA20180906-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Christophe Bourque Bédard, propose de passer en huis clos 
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PRÉSENCES 

Yann Blanchard Président d’assemblée 
Manuel Klaassen Exécutif 

Marilyn Dion Exécutif 
Neal Granal Exécutif 

Jonathan Landry-Leclerc Exécutif 
Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 

Mathieu Bélanger Exécutif 
Bélange Nohra Exécutif 

Joséphine De Bruycker Exécutif 
  

Christophe Bourque Bédard Administrateur H 
Hugo Fontaine Administrateur H 

Margaux Farreng Administrateur H 
Camille Champoux Administrateur H 

Lyza Kartout Administrateur H 
Bineta Diene Administrateur H 

Jean-Philippe Adiélou Administrateur A 
Michael Chehab Administrateur A 

Vincent Brouillard Administrateur A 
Jérémie Forest Administrateur A 
Louis Lévesque Administrateur A 

ABSENTS 

Guillaume Levert Administrateur A 

OBSERVATEURS 

Charles Tremblay Trésorier CEGA 
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Maxime Callais Gouverneur 
Zoulikha Narimane Zennaki Polyscope 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18 :33 

PROPOSITION CA20180906-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil d’administration du 6 septembre 2018. 

Margaux Farreng propose d’ajouter le point « Discussion sur l’application du 

Règlement des boissons alcooliques de l’École polytechnique » après le point CA101 

– Avis sur le contrôle des armes à feu.  

Camille Champoux aimerait rajouter un point « Suivi des élections A18 » à la 

suite du point CA001 – Politique électorale 

Adopté à l’amiable  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration du 6 septembre 

2018. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Bineta Diene est en démission automatique à la suite de deux absences 

consécutives. 

Margaux Farreng, appuyée par Michael Chehab propose d’excuser l’absence 

de Bineta Diene. 

Elle mentionne qu’elle était en vacances dans sa famille pendant cette 

période. Bélange Nohra souligne que Bineta Diene a beaucoup aidé l’AEP dans ses 

activités, notamment en préparant les mocktails au Show de la Rentrée.  
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Margaux Farreng souligne qu’elle a fait des efforts pour ne manquer que deux 

séances du conseil d’administration et a ajusté ses dates de vacances en 

conséquence. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

3. TDO 

3.1. PRÉSIDENCE 
• Rencontre de Patrice Bibeau pour discuter de la consommation 

d’alcool dans les comités 
• Rencontre des employées 

3.2. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

• Rencontre des employées 
• Rencontre avec Michelle Ste-Marie pour présenter la nouvelle 

structure de l’AEP 
• Travail sur le débat électoral 

3.3. TRÉSORERIE 

• Rencontre adjoint Raphael Landry 
• Rencontre Luc Michéa pour le renseigner pour une demande au FAIE 
• Préparation du recrutement pour le FAIE 

3.4. VP-INTERNE 

• 5 à 7 de clôture des intégrations 

3.5. VP-SERVICES 

• CODDEP 

3.6. VP-COMMUNICATIONS 

• Rencontre avec Michelle Ste-Marie pour présenter la nouvelle 
structure de l’AEP 

• Travail sur le débat électoral 

3.7. VP-EXTERNE 

• Organisation des événements de la CREIQ et de la FCEG à venir 

3.8. VP-EDUCATION 

• Travail sur le rapport sur la santé mentale 
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4. TDC 
Margaux Farreng et Bineta Diene soulignent avoir préparé et servi les 

mocktails 

Plusieurs administrateurs ont effectué la prise de présence à l’AG du 6 

septembre 2018. 

Jean-Philippe Adiélou a travaillé sur la plateforme de vote en ligne. Il a aussi 

été en contact avec des associations étudiantes pour obtenir leur appui sur l’Avis sur 

le contrôle des armes à feu.  

5. QUESTIONS 

6. ADOPTION PVCA20180819 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le procès-

verbal de la séance du conseil d’administration du 19 août 2018  

L’heure de début sera corrigée. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 19 août 2018  

7. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

8. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
(Léandre Tarpin-Pitre) 



 
 

 
 

4 

PROPOSITION CA20180906-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de ratifier l'adoption du 

Règlement général de l'Association étudiante de Polytechnique et du Règlement 

d'application du Règlement général de l'Association étudiante de Polytechnique 

Léandre Tarpin-Pitre explique que les règlements ont été adoptés en 

Assemblée générale le 6 septembre 2018. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de ratifier 

l'adoption du Règlement général de l'Association étudiante de 

Polytechnique et du Règlement d'application du Règlement général de 

l'Association étudiante de Polytechnique 

9. BUDGET CEGA-CEGM 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-04 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les budgets du 

PIED du CEGA, organisé conjointement avec le CEGM et le budget du PIED du 

CEGM, organisé conjointement avec le CEGA. 

Le trésorier présente le budget. Il explique qu’un dépôt est prélevé chez les 

étudiants et qu’aucun dépôt n’est effectué pour le chalet. Il y aura 65 personnes au 

total durant le PIED. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-04 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les 

budgets du PIED du CEGA, organisé conjointement avec le CEGM et le 

budget du PIED du CEGM, organisé conjointement avec le CEGA. 
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10. BUDGET POLYPHOTO – POINT 

D’INFORMATION 
(Marilyn Dion) 

Le budget de PolyPhoto n’est pas prêt pour le moment il sera présenté au 

prochain conseil d’administration 

11. BUDGET STEP 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-06 

Marilyn Dion, appuyée par Michael Chehab, propose d’adopter le budget des 

activités du STEP. 

Samuel Arsenault, trésorier du STEP, présente le budget. Il souligne qu’il 

s’agit du premier budget du STEP.  

Michael Chehab demande le nombre de membres du STEP. Il est répondu 

qu’il y a présentement huit membres. 

Marilyn Dion souligne que ce budget aurait pu être approuvé par le comité 

exécutif, mais qu’elle jugeait intéressant de le présenter au conseil d’administration 

puisqu’il s’agit du premier budget du comité. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-06 

Marilyn Dion, appuyée par Michael Chehab, propose d’adopter le budget 

des activités du STEP. 

12. ABOLITION FONDS DE RÉSERVE DU STEP 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-07 
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Marilyn Dion, appuyée par Jean-Philippe Adiélou propose de rescinder la Politique 

sur le fonds de réserve du STEP et de transférer les montants du fonds de réserve 

du STEP dans le compte régulier de l'AEP 

Le fonds est aboli par souci de transparence, dans la même optique que 

l’abolition des fonds techniques.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-07 

Marilyn Dion, appuyée par Jean-Philippe Adiélou propose de rescinder la 

Politique sur le fonds de réserve du STEP et de transférer les montants du 

fonds de réserve du STEP dans le compte régulier de l'AEP 

13. AMENDEMENTS AU BUDGET GÉNÉRAL 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-08 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les 

amendements au budget général 2018-2019 

Marilyn Dion présente les amendements. Les nouveaux amendements sont 

présentés en gris. Les frais légaux sont ajustés à la baisse avec les montants prévus 

cette année. L’ajustement de la ligne 30 – Frais divers servira à acheter un frigo et un 

micro-onde pour les employés. Les fonds provenant du Fonds du STEP sont ajoutés 

dans la ligne 46. Les projets spéciaux à l’éducation sont augmentés pour prévoir le 

paiement du contrat de l’analyste pour le rapport sur la charge de travail. La ligne 

185 est ajustée pour contenir le fonds du STEP. 

Marilyn Dion spécifie que les vérifications pour les frais de téléphone sont en 

cours. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-08 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les 

amendements au budget général 2018-2019 
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14. ENTENTE SUR LES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180906-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Lyza Kartout, propose de mandater l’exécutif à signer 

l’Entente de service et de communication de renseignements personnels 

concernant les membres de l’Association étudiante de Polytechnique. 

À la suite des commentaires de Vincent Brouillard des modifications ont été 

effectuées à l’entente. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Lyza Kartout, propose de mandater l’exécutif 

à signer l’Entente de service et de communication de renseignements 

personnels concernant les membres de l’Association étudiante de 

Polytechnique. 

15. MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180906-10 

Manuel Klaassen, appuyé par Vincent Brouillard, propose de reconnaître comme 

membres de l’AEP tous les étudiants du premier cycle de l’École polytechnique, 

nonobstant le paiement de la cotisation, à partir du 27 août 2018. 

Manuel Klaassen explique que des discussions sont en cours avec 

l’Administration de Polytechnique pour intégrer les certificats au sein de l’AEP. 

L’AEP est prête à mettre en demeure Polytechnique en cas de non-paiement des 

cotisations de ces étudiants. 

Michael Chehab si les listes de courriels et de matricules de ces nouveaux 

étudiants seront transmises  
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Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-10 

Manuel Klaassen, appuyé par Vincent Brouillard, propose de reconnaître 

comme membres de l’AEP tous les étudiants du premier cycle de l’École 

polytechnique, nonobstant le paiement de la cotisation, à partir du 27 août 

2018. 

16. CA001 – POLITIQUE ÉLECTORALE  
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter la politique 

CA001 - Politique électorale 

Léandre Tarpin-Pitre explique les modifications entre la politique actuelle et 

la politique proposée. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter la 

politique CA001 - Politique électorale 

17. SUIVI DES ÉLECTIONS AUTOMNE 2018 
(Camille Champoux) 

PROPOSITION CA20180906-16 

Camille Champoux, appuyée par Margaux Farreng, propose d’ouvrir une plénière 

de 15 minutes sur le sujet «Suivi des élections Automne 2018» 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-16 
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Camille Champoux, appuyée par Margaux Farreng, propose d’ouvrir une 

plénière de 15 minutes sur le sujet «Suivi des élections Automne 2018» 

Camille Champoux présente la plateforme de vote en ligne LimeSurvey qui 

sera utilisée pour les élections de l’Automne 2018. Un lien unique sera utilisé pour 

s’assurer de la validité des votes. 

Camille Champoux demande aux conseillers s’ils trouvent qu’une 

présentation en Facebook live des candidats serait une bonne idée. Un vote indicatif 

montre que les conseillers trouvent cela intéressant. Plusieurs échanges ont lieu sur 

le sujet. 

18. CA002 – POLITIQUE SUR LES FONDS DE 

RÉSERVE 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180906-12 

Marilyn Dion, appuyée par Michael Chehab, propose d'adopter la politique CA002 

- Politique sur les fonds de réserve 

Marilyn Dion présente la politique. Tous les fonds de l’AEP qui n’ont pas été 

supprimés sont présents dans cette politique. Il s’agit du fonds de campagne et du 

fonds culturel.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-12 

Marilyn Dion, appuyée par Michael Chehab, propose d'adopter la politique 

CA002 - Politique sur les fonds de réserve 

19. CA003 – POLITIQUE SUR LES ADJOINTS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-13 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d'adopter la politique 

CA003 - Politique sur les adjoints 

Léandre Tarpin-Pitre explique les modifications apportées à la politique. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-13 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose d'adopter la 

politique CA003 - Politique sur les adjoints 

20. CA101 – AVIS SUR LE CONTRÔLE DES ARMES À 

FEU 
(Neal Granal) 

PROPOSITION CA20180906-14 

Neal Granal, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter l’avis CA101 – Avis 

sur le contrôle des armes à feu ainsi que les propositions qu’il contient. 

Neal Granal présente le contexte du rapport et son contenu. Il explique que 

le contenu est désormais final. Christophe Bourque-Bédard souligne qu’il serait 

préférable d’écrire « École Polytechnique de Montréal » dans le document. Il est 

répondu que cela sera modifié. Des modifications de mise en forme sont apportées. 

Neal Granal souligne que l’Avis sera présenté à la FCEG.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-14 

Neal Granal, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter l’avis 

CA101 – Avis sur le contrôle des armes à feu ainsi que les propositions qu’il 

contient. 
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21. DISCUSSION SUR L’APPLICATION DU 

RÈGLEMENT SUR LA CONSOMMATION 

D’ALCOOL À POLYTECHNIQUE 
(Margaux Farreng) 

PROPOSITION CA20180906-17 

Margaux Farreng, appuyée par Bineta Diene, propose d’ouvrir une plénière de 30 

minutes sur le sujet « Discussion sur l’application du Règlement sur la 

consommation d’alcool à Polytechnique » 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-17 

Margaux Farreng, appuyée par Bineta Diene, propose d’ouvrir une plénière 

de 30 minutes sur le sujet « Discussion sur l’application du Règlement sur la 

consommation d’alcool à Polytechnique » 

22. HUIS CLOS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180906-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Christophe Bourque Bédard, propose de passer 

en huis clos 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180906-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Christophe Bourque Bédard, propose de 

passer en huis clos 
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23. VARIA 

24. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 21:10 


