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ORDRE DU JOUR – CA20181018 

1. PRAESIDIUM 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181018-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption PVCA20180927 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181018-02 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. CA102 - Rapport électoral A2018 

(Camille Champoux) 

PROPOSITION CA20181018-03 

9. CA001 – Politique électorale 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181018-04 

10. CA005 – Politique Des comptes petite caisse 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20181018-05 

11. Huis Clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20181018-06 

12. Varia 

13. Fermeture de la réunion 
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PROPOSITIONS 

PROPOSITION CA20181018-01 

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

d’administration du 18 octobre 2018. 

PROPOSITION CA20181018-02 

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

d’administration du 27 septembre 2018 

PROPOSITION CA20181018-03 

Camille Champoux, appuyée par _____, propose d'adopter le rapport CA102 – rapport électoral 

A2018. 

PROPOSITION CA20181018-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’amender la politique CA001 – Politique 

électorale 

PROPOSITION CA20181018-05 

Marilyn Dion, appuyée par _____, propose d’adopter la politique CA005 – Politique des comptes 

petite caisse 

PROPOSITION CA20181018-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de passer en huis clos 
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ORDRE DU JOUR – CA20180927 

1. PRAESIDIUM 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption PVCA20180906 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-02 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. États financiers 2017-2018 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-03 

9. AG002 - Règlements sur les cotisations 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-04 

10. Amendements au budget général 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-05 

11. CA006 – Politique sur l’approbation des budgets à impact 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-06 

12. Budget Activités PolyPhoto 

(Marilyn Dion) 

4



 
 

 
 
ii 

PROPOSITION CA20180927-07 

13. Budget Activités PolyShow 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-08 

AMENDEMENT CA20180927-16 

AMENDEMENT CA20180927-17 

PROPOSITION CA20180927-18 

14. Budget Activités PolyRad 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-09 

15. Rapprochement avec l’AECSP 

(Jonathan Landry-Leclerc) 

PROPOSITION CA20180927-10 

16. Représentation des sociétés techniques – point d’information 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

17. Nomination des membres du comité de sélection du FAIE 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-11 

18. Assemblée générale annuelle AEP 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-12 

19. Adjoint à la coordination à la vie étudiante 

(Mathieu Bélanger) 

PROPOSITION CA20180927-13 

20. CA004 – Politique de remboursement des dépenses à l’externe 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-14 

21. Suivi des élections générales de l’AEP – Point d’information 

(Camille Champoux) 

22. Huis Clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 
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PROPOSITION CA20180927-15 

23. Varia 

24. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CA20180927-01 

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

conseil d’administration du 27 septembre 2018. 

RÉSOLUTION CA20180927-02 

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

séance du conseil d’administration du 6 septembre 2018 

RÉSOLUTION CA20180927-03 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter les états financiers de l'AEP de 

l'année 2017-2018. 

RÉSOLUTION CA20180927-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter le règlement AG002 - 

Règlements sur les cotisations, conditionnellement à sa ratification en Assemblée générale. 

RÉSOLUTION CA20180927-05 

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

général de l’AEP. 

RÉSOLUTION CA20180927-06 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter la politique CA006 – Politique sur 

l’approbation des budgets à impact 

RÉSOLUTION CA20180927-07 

Marilyn Dion, appuyée par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget des activités de PolyPhoto 

Résolution CA20180927-18 

Jérémie Forest, appuyé par Margaux Farreng demande le vote secret. 

Résolution CA20180927-17 

Camille Champoux, appuyée par Bineta Diene, propose de modifier le montant de la ligne « 

Revenus annuels » de 0$ par 5000$. 
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RÉSOLUTION CA20180927-08 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d’adopter le budget des activités de 

PolyShow 

RÉSOLUTION CA20180927-09 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter le budget des activités de PolyRad 

RÉSOLUTION CA20180927-10 

Jonathan Landry-Leclerc, appuyé par Jérémie Forest, propose de mandater le comité de 

coordination à entreprendre des discussions avec l'AECSP ayant pour sujet une fusion des deux 

associations. 

RÉSOLUTION CA20180927-11 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose de nommer Christophe Bourque-Bédard, 

Gabriel Descôteaux, Mariane Laberge et Jérémie Forest sur le comité de sélection du Fonds 

d'appui aux initiatives étudiantes 

RÉSOLUTION CA20180927-12 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de tenir l'Assemblée générale 

annuelle 2018-2019 de l'AEP le 4 octobre 2018 à l'Amphithéâtre Bernard-Lamarre à 12h45 

RÉSOLUTION CA20180927-13 

Mathieu Bélanger, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Michael Chehab adjoint à la 

coordination à la vie étudiante 

RÉSOLUTION CA20180927-14 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter la politique CA004 - Politique de 

remboursement des dépenses à l'externe 

RÉSOLUTION CA20180927-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de passer en huis clos 
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PRÉSENCES 

Yann Blanchard Président d’assemblée 
Manuel Klaassen Exécutif 

Marilyn Dion Exécutif 
Jonathan Landry-Leclerc Exécutif 

Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 
Mathieu Bélanger Exécutif 

Joséphine De Bruycker Exécutif 
  

Hugo Fontaine Administrateur H 
Margaux Farreng Administrateur H 

Camille Champoux Administrateur H 
Guillaume Levert Administrateur A 

Vincent Brouillard Administrateur A 
Jérémie Forest Administrateur A 

Jean-Philippe Adiélou Administrateur A 

ABSENTS 

Louis Lévesque Administrateur A 
Christophe Bourque Bédard Administrateur H 

Neal Granal Exécutif 
Bélange Nohra Exécutif 

OBSERVATEURS 

Élizabeth Roulier Étudiante 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18 :42 

PROPOSITION CA20180927-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil d’administration du 27 septembre 2018. 

Le point 22 CO001 – Procédure de commande de bière – Point 

d’information est annulé à l’amiable 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter l’ordre 

du jour de la séance du conseil d’administration du 27 septembre 2018. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Démission de Lyza Kartout, administrateur H et Michael Chehab, 

administrateur A. 

3. TDO 

3.1. PRÉSIDENCE 
• Rencontre avec Luc Maurice concernant une plainte d’un étudiant 
• Rencontre d’exécutif 

3.2. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

• Assemblée générale annuelle de Coopoly 
• Réunion des employés 
• Rencontre avec Danielle Bilodeau 
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3.3. VP-FINANCES ET SERVICES 

• Rencontre d’exécutif 

3.4. COORDINATION À LA VIE ÉTUDIANTE 

• Rencontre d’exécutif 
• Rencontre avec Nelly Garcia pour qu’elle prenne en charge la 

gestion des permis d’alcool. 

3.5. COORDINATION AUX AFFAIRES UNIVERSITAIRES 

• Rencontre d’exécutif 
• Rencontre avec Danielle Bilodeau, trésorière de l’ACPEP pour 

discuter des prévisions financières du plan d’affaire du futur des 
services alimentaires 

3.6. COORDINATION AUX COMMUNICATIONS 

• Rencontre d’exécutif 
• Rencontre avec Chantal Cantin et Richard Labrie pour installer des 

écrans sur les babillards de l’AEP 
• Rencontre de planification des événements pour le 6 décembre 

4. TDC 
Jean-Philippe Adiélou souligne qu’il a présenté à l’AÉESG l’avis sur le 

contrôle des armes à feu avec le coordonnateur aux affaires externes. 

5. QUESTIONS 
 

6. ADOPTION PVCA20180906 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-02 

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

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 6 septembre 2018  

Proposition adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CA20180927-02 

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

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 6 septembre 

2018  

7. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

8. ÉTATS FINANCIERS 2017-2018 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-03 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter les états 

financiers de l'AEP de l'année 2017-2018.  

Bruno Hémond, vérificateur financier de l’AEP présente les états financiers. 

L’AEP a eu un déficit de 25 000$ en 2017-2018. On note une augmentation 

notable des frais pour les assurances et les permis d’alcool. L’AEP peut se permettre 

un déficit puisqu’elle possède une encaisse de plus de 300 000$. Elle possède de 

plus de nombreuses immobilisations dans ses actifs. Le vérificateur présente 

plusieurs recommandations ayant trait aux finances des comités, à la paie et aux 

taxes. Il note que les petites caisses des comités ne devraient pas dépasser 500$ 

tant dans le positif que le négatif. 

Jérémie Forest demande si la politique aux petites caisses prévue dès l’an 

dernier a été réalisée. Marilyn Dion répond qu’il s’agit d’une de ses orientations 

pour la session d’automne 2018. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-03 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter les états 

financiers de l'AEP de l'année 2017-2018.  

11



 
 

 
 

4 

9. AG002 - RÈGLEMENTS SUR LES COTISATIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-04 

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

AG002 - Règlements sur les cotisations, conditionnellement à sa ratification en 

Assemblée générale. 

Margaux Farreng demande quel est l’impact financier de l’augmentation. Il 

est répondu que cela ajoute environ 50 000$ à l’AEP chaque année.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-04 

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

règlement AG002 - Règlements sur les cotisations, conditionnellement à sa 

ratification en Assemblée générale. 

10. AMENDEMENTS AU BUDGET GÉNÉRAL 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-05 

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

amendements au budget général de l’AEP. 

Marilyn Dion présente les changements. Seules des modifications aux 

cotisations ont été apportées. Cette augmentation a pour impact de mettre le 

résultat net de l’AEP à 27 000$. Il est souligné qu’une partie de ce montant pourra 

être utilisé pour investir dans les services aux étudiants aux certificats qui seront 

membres de l’AEP dès 2019. 

Camille Champoux demande quelles sont les cotisations étudiantes dans les 

autres universités. Il est répondu qu’elles sont généralement du même ordre. 

Vincent Brouillard demande si un CEG Certificat sera créé. Il est répondu 

que oui, dès que les courriels des étudiants au certificat auront été transmis à l’AEP. 
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Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-05 

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

amendements au budget général de l’AEP. 

11. CA006 – POLITIQUE SUR L’APPROBATION DES 

BUDGETS À IMPACT 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-06 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter la politique 

CA006 – Politique sur l’approbation des budgets à impact 

On précise que la politique a été adoptée l’an dernier. Elle a été légèrement 

modifiée et remise en page. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-06 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter la politique 

CA006 – Politique sur l’approbation des budgets à impact 

12. BUDGET ACTIVITÉS POLYPHOTO 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-07 

Marilyn Dion, appuyée par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget des 

activités de PolyPhoto 

Marilyn Dion présente le budget de PolyPhoto.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-07 
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Marilyn Dion, appuyée par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget des 

activités de PolyPhoto 

13. BUDGET ACTIVITÉS POLYSHOW 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-08 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d’adopter le budget des 

activités de PolyShow 

Arnaud Bureau et Manua Sienne présentent le budget de PolyShow. Les 

changements apportés au fonds de réserve ont modifié considérablement le 

budget. Les réparations et l’achat d’équipements ont été divisés dans le budget par 

mesure de transparence. 

Margaux Farreng demande pourquoi aucun revenu n’est budgété. On 

répond que cela est expliqué dans la note 1. Les revenus sont considérés comme 

un bonus et le comité ne souhaite pas les budgéter. Jérémie Forest souligne qu’il 

serait davantage transparent de déclarer les revenus.  

PolyShow répond qu’ils ne sont pas certains s’ils feront des revenus à cause 

de l’augmentation imposée aux services et départements de Polytechnique. 

Néanmoins, Manuel Klaassen souligne qu’environ 2000$ ont déjà été payés par le 

SEP pour la rentrée des étudiants. 

Vincent Brouillard demande le détail de la ligne réparation. On répond qu’il 

s’agit d’un montant révisionnel avec l’abimement usuel. Hugo Fontaine souligne la 

vétusté d’une bonne partie du matériel de PolyShow. 

Margaux Farreng souligne que le Conseil est très ouvert à financer 

PolyShow, notamment l’équipement. Or, elle souligne que les revenus devraient 

être mis entre 5000$ et 10000$. Arnaud Bureau répond qu’il voit les revenus 

externes comme un bonus de PolyShow envers l’AEP. 

Jean-Philippe Adiélou souligne qu’il trouve étrange la méfiance de l’exécutif 

de PolyShow envers l’AEP.  

AMENDEMENT CA20180927-16 
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Jérémie Forest, appuyé par Guillaume Levert, propose de modifier le montant de 

la ligne « Revenus annuels » de 0$ par 7500$. 

Vincent Brouillard souligne que l’abolition des fonds de réserve change la 

situation et crée une année de transition par rapport aux revenus. Hugo Fontaine 

souligne que l’augmentation des coûts pour Polytechnique rend les revenus de 

PolyShow incertains, en plus de leur imprévisibilité annuelle.  

Camille Champoux souligne que malgré l’incertitude, lors d’aucune année les 

revenus n’ont été de 0$. Jérémie Forest ajoute que le Conseil n’oblige pas 

PolyShow à respecter ces revenus; il ne s’agit que d’un indicatif. Bineta Diene 

indique qu’un montant indicatif des revenus permet au Conseil de faire un suivi. 

Arnaud Bureau indique qu’une plus grande transparence sera offerte au 

Conseil dans le bilan 2018-19 de PolyShow. Hugo Fontaine craint que de futurs 

conseillers comprennent mal le montant de la ligne à l’avenir.  

Vincent Brouillard trouve qu’imposer un montant de revenus est arbitraire. 

Il ajoute cependant qu’il ne faut pas voir cette ligne là comme une pression pour le 

comité; c’est une prévision indicative. Margaux Farreng souligne qu’il s’agit d’équité 

entre les comités de prévoir des revenus. 

Manua Sienne affirme que l’impact de PolyShow sera toujours le même, car 

si les revenus augmentent, les dépenses d’entretien augmenteront. Jérémie Forest 

souligne qu’il trouve ça très étrange. Vincent Brouillard se demande s’il est possible 

de se fier au montant des lignes dans ce cas. Bineta Diene demande si la liste des 

revenus sera disponible dans le bilan. Il est répondu que oui. Marilyn Dion indique 

qu’un suivi au cours de l’année peut être effectué par PolyShow.  

Manua Sienne demande s’il serait possible de mettre une ligne à impact pour 

les revenus externe. Marilyn Dion répond qu’on créant une ligne à impact il faudra 

tout de même faire un budget.  

Arnaud Bureau indique que très peu de lignes du budget seront strictement 

respectées, mais qu’elles devraient s’équilibrer dans l’impact. 

Pause à 20:31 

Reprise à 20 :45 

Amendement CA20180927-16 battu 
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AMENDEMENT CA20180927-17 

Camille Champoux, appuyée par Bineta Diene, propose de modifier le montant 

de la ligne « Revenus annuels » de 0$ par 5000$. 

 

PROPOSITION CA20180927-18 

Jérémie Forest, appuyé par Margaux Farreng demande le vote secret. 

Proposition CA20180927-18 adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-18 

Jérémie Forest, appuyé par Margaux Farreng demande le vote secret. 

 

Amendement CA20180927-17 adopté à majorité 

RÉSOLUTION CA20180927-17 

Camille Champoux, appuyée par Bineta Diene, propose de modifier le 

montant de la ligne « Revenus annuels » de 0$ par 5000$. 

 

Proposition adoptée à majorité 

RÉSOLUTION CA20180927-08 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d’adopter le budget 

des activités de PolyShow 

14. BUDGET ACTIVITÉS POLYRAD 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-09 
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Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter le budget des 

activités de PolyRad 

Le trésorier de PolyRad, Hugo Le Moël présente le budget de PolyRad. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-09 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d’adopter le budget 

des activités de PolyRad 

15. RAPPROCHEMENT AVEC L’AECSP 
(Jonathan Landry-Leclerc) 

PROPOSITION CA20180927-10 

Jonathan Landry-Leclerc, appuyé par Jérémie Forest, propose de mandater le 

comité de coordination à entreprendre des discussions avec l'AECSP ayant pour 

sujet une fusion des deux associations. 

Jonathan Landry-Leclerc explique qu’une rencontre a eu lieu avec l’AECSP 

pour discuter d’une possible fusion. L’AECSP est intéressée par un rapprochement 

des associations et aimerait avoir des discussions sur les avantages et inconvénients 

d’une éventuelle fusion. Afin de faciliter la collaboration, des comités de 

coordination conjoints vont avoir lieu aux trois semaines. 

Jérémie Forest demande s’il y aurait des postes réservés pour les cycles 

supérieurs. On répond que certains postes dont le coordonnateur académique aux 

cycles supérieurs le seraient et que le détail reste à définir. Une éventuelle régie 

des cycles supérieurs pourrait avoir lieu. 

Vincent Brouillard souligne que des étudiants de l’AECSP pourraient enrichir 

l’AEP.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-10 
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Jonathan Landry-Leclerc, appuyé par Jérémie Forest, propose de mandater 

le comité de coordination à entreprendre des discussions avec l'AECSP 

ayant pour sujet une fusion des deux associations. 

16. REPRÉSENTATION DES SOCIÉTÉS 

TECHNIQUES – POINT D’INFORMATION 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Léandre présente le projet de créer un regroupement de personnes morales 

composé de toutes les sociétés techniques et de l’AEP. L’AEP verserait les montants 

qu’il verse présentement en commandites aux sociétés techniques directement au 

regroupement.  

Camille Champoux demande si les sociétés techniques pourront encore 

recevoir des commandites chacune de leur côté. Il est répondu que oui 

Vincent Brouillard souligne l’initiative. Il ajoute que les comités à la vie 

étudiante pourraient utiliser cette association là pour communiquer plus facilement 

avec les sociétés techniques.  

Marilyn Dion souligne que les commandites de 500$ sont déjà prévues au 

budget général. 

17. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

SÉLECTION DU FAIE 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-11 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose de nommer Christophe 

Bourque-Bédard, Gabriel Descôteaux, Mariane Laberge et Jérémie Forest sur le 

comité de sélection du Fonds d'appui aux initiatives étudiantes 

Marilyn Dion explique qu’elle a recherché une grande diversité dans les 

candidats.  

Proposition adoptée à l’unanimité. Jérémie Forest fait noter son abstention. 
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RÉSOLUTION CA20180927-11 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose de nommer 

Christophe Bourque-Bédard, Gabriel Descôteaux, Mariane Laberge et 

Jérémie Forest sur le comité de sélection du Fonds d'appui aux initiatives 

étudiantes 

18. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE AEP 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-12 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de tenir l'Assemblée 

générale annuelle 2018-2019 de l'AEP le 4 octobre 2018 à l'Amphithéâtre 

Bernard-Lamarre à 12h45 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-12 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de tenir 

l'Assemblée générale annuelle 2018-2019 de l'AEP le 4 octobre 2018 à 

l'Amphithéâtre Bernard-Lamarre à 12h45 

19. ADJOINT À LA COORDINATION À LA VIE 

ÉTUDIANTE 
(Mathieu Bélanger) 

PROPOSITION CA20180927-13 

Mathieu Bélanger, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Michael 

Chehab adjoint à la coordination à la vie étudiante 

Mathieu Bélanger explique que Michael Chehab l’aiderait à faire avancer ses 

orientations annuelles 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CA20180927-13 

Mathieu Bélanger, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Michael 

Chehab adjoint à la coordination à la vie étudiante 

20. CA004 – POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

DES DÉPENSES À L’EXTERNE 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180927-14 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter la politique 

CA004 - Politique de remboursement des dépenses à l'externe 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-14 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter la 

politique CA004 - Politique de remboursement des dépenses à l'externe 

21. SUIVI DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE L’AEP – 

POINT D’INFORMATION 
(Camille Champoux) 

Camille Champoux fait un retour sur le processus de vote qui se termine le 

27 septembre au soir. Des rappels de vote ont été envoyés. 540 bulletins de vote 

ont été complétés pour le moment. Elle souligne que les élections en ligne annulent 

les bulletins de vote non valides en obligeant la complétion du questionnaire. 

Vincent Brouillard souligne que les élections provinciales et les élections de 

l’AEP en même temps ont pu apporter de la confusion.  

Margaux Farreng souligne qu’il s’agit d’une économie de temps pour les 

bénévoles, d’une économie de papier et d’une économie d’argent pour les beignets. 
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22. HUIS CLOS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180927-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de passer en huis 

clos 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20180927-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de passer en 

huis clos 

23. VARIA 

24. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 21:57 
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1. INTRODUCTION 

Les élections de l'AEP ont lieues à chaque début de session d'automne et 

d'hiver afin de combler les postes des membres sortants du comité de coordination 

et du conseil d'administration. Les élections d’automne 2018 devaient aussi 

combler les postes du conseil central, qui a vu le jour avec l’adoption de la nouvelle 

structure de l’AEP. Les postes à combler étaient les suivants : 

• 2 postes au sein du comité de coordination (mandat du 1er oct. 2018 au 30 

avril 2019) 

o Coordonnateur aux affaires externes 

o Coordonnateur aux affaires universitaires 

• 3 postes au sein du conseil d’administration (mandat du 1er oct. 2018 au 30 

sept. 2018) 

• 9 postes au sein du conseil central 

o 3 mandats prenant fin le 30 avril 2019 

o 6 mandats prenant fin le 30 septembre 2019 

Ce rapport décrit le déroulement des élections A2018 et présente les 

résultats du vote des étudiants membres de l'AEP. Quelques recommandations 

pour les prochaines élections suivent. Il est à noter que la période électorale a été 

devancée par rapport aux années précédentes afin de faire débuter les mandats 

des élus le 1er octobre. La période électorale a donc eu lieu du 10 septembre 2018 

au 28 septembre 2018. 

Le comité électoral était composé de: 

• Camille Champoux (Présidente) 

• Margaux Farreng 

• Jean-Philippe Adiélou (responsable de la plateforme de vote en ligne) 

Le comité électoral a eu accès à une adresse courriel 

(elections@aep.polymtl.ca) dont les accès ont été attribués par le STEP. 
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1. DÉROULEMENT DU PROCESSUS ÉLECTORAL 

1.1. CALENDRIER ÉLECTORAL 

Suivant les changements structurels de l’AEP, les élections d’automne ont 

été devancées afin de faire débuter les mandats le 1er octobre 2018. Le calendrier 

électoral a été adopté lors du conseil d’administration du 19 août 2018 (résolution 

CA20180819-19).  Voir l’annexe 6.1 pour les détails du calendrier électoral. 

1.2. AVIS D’ÉLECTION ET D’AFFICHAGE 

1) 15 affiches (11x17) ont été posées le 5 septembre un peu partout sur les 

babillards de l’école pour annoncer les élections de l’AEP et les postes à 

combler. Voir l’affiche en annexe 6.2. 

2) Un courriel a été envoyé le 11 septembre à 12h50 par le secrétariat général 

de l’AEP à tous les membres pour annoncer la période de mise en 

candidature. 

3) Une publication Facebook a été faite le 11 septembre à 15h43 via la page 

de l’AEP pour annoncer aux membres que l’AEP était en élections et que 

c’était la période de dépôt de candidature. Voir l’image de la publication en 

annexe 6.3. 

4) Une deuxième publication Facebook a été faite le 12 septembre à 11h59 via 

la page de l’AEP pour rappeler aux membres qu’il s’agissait de la dernière 

journée pour déposer leur candidature. Voir l’image de la publication en 

annexe 6.3. 

Les postes affichés étaient les suivants :  

• Coordonnateur aux affaires externes 

• Coordonnateur au affaires universitaires 

• 3 postes d’administrateurs A 

• 3 postes de conseillers H 

• 6 postes de conseillers A 
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1.3. PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE 

Pour déposer une candidature, le candidat devaient être éligible selon les 

points 14 et 15 de la politique électorale de l'AEP. Un formulaire dûment rempli 

ainsi qu'un relevé de notes et 20$ ont été demandé. 

Un courriel a été envoyé le 12 septembre à 19h39 par le secrétariat général 

de l’AEP à tous les membres pour annoncer le prolongement de la période de mise 

en candidature jusqu’au 13 septembre 23h59. 

Les candidatures totales reçues à la fin de la journée de prolongation étaient 

les suivantes : 

• 1 candidat pour le poste de coordonnateur aux affaires externes 

• 1 candidat pour le poste de coordonnateur aux affaires universitaires 

• 4 candidats pour le conseil d’administration 

• 3 candidats pour le conseil central (mandat H) 

• 1 candidat pour le conseil central (mandat A) 

Les candidats ont été rencontrés le 14 septembre à 12h45 au C215.06 pour 

l’explication des prochaines étapes et les informer des points importants de la 

politique électorale. À la suite de cette rencontre, un candidat ayant postulé sur le 

conseil d’administration a décidé de changer sa candidature pour le conseil central 

(mandat A) 

Un courriel a été envoyé le 18 septembre par le secrétariat général de l’AEP 

à tous les membres pour annoncer aux membres les candidatures officielles. 

1.4. PÉRIODE DE CAMPAGNE 

La campagne électorale s'est déroulée du 18 au 21 septembre 2018. Durant 

ces dates, les candidats ont pu promouvoir leur candidature avec les moyens 

déterminés au point 5 de la politique électorale de l'AEP. Après ces dates, aucune 

publicité n'a été permise. 

1) 2 grandes affiches (40x60) ont été posées le 17 septembre à des endroits 

stratégiques pour encourager les membres de l’AEP à suivre la campagne 

électorale et à voter en ligne du 25 au 27 septembre. Voir l’affiche en annexe 

6.4. 
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2) Un événement Facebook a été créé le 17 septembre à 11h00 pour 

encourager les membres de l’AEP à suivre la campagne électorale et à 

voter en ligne du 25 au 27 septembre. 

3) Les candidats ont été présentés via un feuillet créé par le Polyscope qui a 

été envoyé par courriel à tous les membres par le secrétariat général le 18 

septembre. 

4) Les membres ont été présentés via un Facebook Live diffusé sur la page 

Facebook de l’AEP le jeudi 20 septembre sur l’heure du dîner. Le Facebook 

Live a été enregistré dans le local de PolyRad et la vidéo est restée sur la 

page Facebook de l’AEP jusqu’au 21 septembre, soit la dernière journée de 

campagne électorale. 

1.5. PÉRIODE DE VOTE 

La période de vote s’est déroulée du 25 au 27 septembre via un vote en 

ligne. Le vote en ligne a été effectué sur la plateforme Lime Survey dont les accès 

du comité électoral ont été attribués par le secrétariat de l’AEP pour le 

développement de la plateforme. La personne ressource du service informatique 

de Polytechnique pour cette plateforme était Jean-Sébastien Sirois. 

Un courriel a été envoyé le 25 septembre à l’adresse courriel de 

Polytechnique des membres de l’AEP via la plateforme Lime Survey, sur laquelle il 

est possible de rédiger le contenu du courriel envoyé. Chaque courriel contenait 

un code unique, permettant aux membres de voter anonymement sur Lime Survey. 

Pour tout problème, les membres pouvaient écrire à elections@aep.polymtl.ca, 

mais aucun problème n’a été signalé par les membres pour ces élections. Dans le 

courriel avait été joint le feuillet de présentation des candidats. Il est à noter que 

l’envoi du courriel aux 5133 adresses électroniques a pris plus de neuf heures et 

qu’il y avait un délai de quelques minutes pour la réception du courriel. 

Un courriel de rappel a été envoyé le 27 septembre aux membres n’ayant 

toujours pas complété le questionnaire de vote. L’envoi de ce courriel de rappel se 

gère aussi via la plateforme Lime Survey. 

La liste des adresses courriel officielles des membres de l’AEP a été fournie 

par Jonathan Landry (coordonnateur aux communications de l’AEP). Sur les 5133 
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adresses courriel, 7 boîtes courriel étaient pleines et 34 adresses étaient invalides. 

La liste de ces adresses invalides a été envoyée au coordonnateur aux 

communications de l’AEP. 

Pour une élection où le nombre de candidats est plus grand que le nombre 

de postes disponibles, le moyen trouvé pour rendre le vote valide, c’est-à-dire pour 

limiter le nombre de « pour », est le suivant : l’électeur doit d’abord classer les 

candidats en « ordre de préférence ». Il sera ensuite possible et faire apparaître 

l’option « pour » seulement pour les candidats en tête de liste et selon le nombre 

de postes disponibles. Les candidats en fin de liste se verront ainsi seulement 

attribué les options « contre » et « abstention ». Voir les bulletins de vote sur la 

plateforme de vote en ligne en annexe 6.5. 

2. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Les résultats des élections ont été comptabilisés très rapidement grâce à la 

plateforme Lime Survey, qui permet d’extraire un fichier Excel des résultats. 

L’avantage du vote en ligne est qu’il permet d’éliminer pratiquement tous les votes 

non valides, qui étaient au nombre de 167 lors des dernières élections. Un seul 

bulletin de vote invalide a été comptabilisé pour ces élections et il a été facilement 

et rapidement repéré dans le fichier Excel. Les résultats des élections ont été 

envoyés par courriel le 28 septembre via le secrétariat général de l’AEP. 

Le taux de participation a été de 11,25 %. Le nombre de votants diffère d’une 

entité à l’autre, puisque chaque entité représentait une page du questionnaire de 

vote. Ainsi, certains votants ont abandonné le vote après la première ou la 

deuxième page. 

Il est à noter que les élections d’automne 2018 de l’AEP avaient lieu en 

même temps que les élections provinciales du Québec. Il se peut donc qu’il y ait 

eu confusion entre les publicités faites pour le vote de l’AEP et celles pour le vote 

provincial, qu’il était aussi possible de compléter à Polytechnique dans les mêmes 

dates. 
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3. RECOMMANDATIONS 

Cette toute première édition de vote en ligne de l’AEP a permis de faire 

plusieurs constatations, qui sont présentées ici sous forme de recommandations : 

i. Conserver le vote en ligne via la plateforme Lime Survey. Cela facilite le 

vote et la comptabilisation des résultats, en plus de permettre aux membres 

de l’AEP qui sont à l’extérieur de Montréal d’exercer leur droit de vote. 

D’ailleurs, certains membres de l’AEP ont pris le temps d’écrire à 

elections@aep.polymtl.ca pour faire part de leur satisfaction : 

« J’ai apprécié pouvoir voter même si je suis en stage en Abitbi, je pense que 

c’est à conserver. » 
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« J'ai participé aux élections de l'AEP en ligne et je trouve   

sincèrement que c'est une très bonne idée. En effet, les gens n'ont pas besoin 

de se déplacer, le vote est très rapide, etc. » 

ii. Conserver la présentation des candidats en Facebook Live via la page 

Facebook de l’AEP. Les installations de PolyRad sont parfaites pour ce genre 

d’activité et les membres de PolyRad sont très coopératifs. Les gens peuvent 

réécouter l’enregistrement plus tard s’ils n’étaient pas disponibles au moment 

précis des présentations. Il pourrait être intéressant de partager 

l’enregistrement sur une plateforme de plus que Facebook, afin de rejoindre 

davantage de membres. 

iii. Faire plus de visibilité durant la période de vote. Un kiosque pourrait être 

tenu devant la vitrine étudiante avec un iPad par exemple, afin d’encourager 

les gens à voter. 

iv. Faire mettre à jour le fichier d’adresses courriel du registrariat. Comme 

mentionné précédemment, le fichier d’adresses courriel des membres de 

l’AEP fourni par le coordonnateur aux communications provenait du 

registrariat et contenait 34 adresses invalides.  

v. Ajouter une brève description des candidats sous leur photo dans les 

bulletins de vote électroniques. Bien que le feuillet de présentation des 

candidats ait été joint au courriel permettant aux membres de l’AEP d’avoir 

accès au questionnaire, il se peut que les votants n’aient pas ouvert le fichier, 

pressés d’ouvrir la plateforme de vote. 

vi. Trouver le moyen de mettre tous les candidats de toutes les entités (CA, 

CC, CE et comité de coordination) sur une même page du questionnaire 

de vote. En effet, cela permettrait de s’assurer que les votants complètent le 

vote pour toutes les entités. 
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4. MODIFICATIONS SUGGÉRÉES À LA POLITIQUE 

CA001 - POLITIQUE ÉLECTORALE 

i. Article 10 : Augmenter le prolongement de la période de mise en 

candidature à 48h, étant donné qu’il y a souvent des retardataires et qu’il 

semble être de plus en plus difficile de trouver des candidats. 

ii. Déplacer la section « 2. Greffiers et officiers-rapporteurs » dans la section 

« 6. Scrutin », étant donné que ces définitions ne sont pas applicables 

pour le vote électronique. 

iii. Déplacer la section « 6. Scrutin » à la suite de la section « 7. Vote 

électronique », afin de mettre de l’avant que le vote électronique est 

maintenant privilégié. 

iv. Éliminer l’article 40 si le vote électronique est mis de l’avant. 

v. Article 41 : Mentionner l’utilisation de la plateforme Lime Survey. Décrire 

la procédure pour obtenir les accès permettant de développer le 

questionnaire. 

  

31



 
 

 

 

9 

5. REMERCIEMENTS 

Merci à tous qui ont contribué de près ou de loin à rendre ses élections 

possibles. Un remerciement particulier à : 

• Jean-Philippe Adiélou, pour le développement de la plateforme de vote 

en ligne; 

• Margaux Farreng, pour son soutien dans différentes tâches tout au long 

de l’organisation des élections et pour son animation lors du Facebook Live 

pour la présentation des candidats; 

• Jonathan Landry, pour son aide dans différentes annonces pour les 

élections et pour son efficacité pour l’obtention de documents clés dont la 

liste de l’adresse courriel des membres actifs de l’AEP; 

• Léandre Tarpin-Pitre, pour les courriels envoyés aux membres via le 

secrétariat général de l’AEP et pour sa coanimation lors du Facebook Live 

pour la présentation des candidats; 

• Laurent Montreuil (Polyscope), pour la création d’affiches publicitaires et 

le feuillet de présentation des candidats; 

• Jean-Sébastien Sirois, pour son aide lors de l’envoi des courriels aux 
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6. ANNEXES 

6.1. CALENDRIER ÉLECTORAL (SEPTEMBRE 2018) 

 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

26 27 28 29 30 31 1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

       

9 10 11 12 13 14 15 

 

Période de mise en candidature 

Prolongement 

mise en 

candidature 

  

16 17 18 19 20 21 22 

  Période de campagne électorale  

  Présentation 

des candidats 
 

23 24 25 26 27 28 29 

  
Période de vote 

Dévoilement 

du vote 
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6.2. AFFICHE ÉLECTORALE 
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6.3. IMAGE DE PUBLICATION FACEBOOK 

 

 

6.4. AFFICHES DE VOTE 
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6.5. BULLETINS DE VOTE 
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Objet  La présente politique a pour objets d’encadrer les élections de 
l’Association et de fournir des outils pour les comités électoraux.  

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

a. « Association » : Association étudiante de Polytechnique 
b. « Élections générales » : Élections des conseillers, 

administrateurs et dirigeants de l’Association organisées 
conformément à la Partie IV, Chapitre II du Règlement 
général de l’Association étudiante de Polytechnique. Elles 
regroupent les élections générales d’automne et les 
élections générales d’hiver. 

c. « Comité électoral » : Comité constitué et défini 
conformément à l’article 157 du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique 

Application  La présente politique s’applique aux élections générales de 
l’Association. Le Comité électoral est responsable de l’application 
de la présente politique. 

2. CALENDRIER ÉLECTORAL 

Adoption  Le Conseil d’administration doit adopter le calendrier électoral un 
(1) mois avant la date limite de tenue de l’élection générale.  

Affichage   Au moins cinq (5) jours ouvrables avant le début de la période de 
mise en candidature, le Comité électoral doit faire afficher en lieu 
public le Comité électoral ainsi que les heures et lieux de la tenue 
des différentes activités électorales. 

Horaire électoral  Le Comité électoral détermine les heures d'ouverture des bureaux 
de scrutin. 

Période de mise 
en candidature 

 La période de mise en candidature dure au moins trois (3) jours 
ouvrables et elle se termine au moins trois (3) jours ouvrables 
avant le début de la campagne électorale sauf si une période de 
prolongation est nécessaire.  
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Prolongation de la 
période de mise 
en candidature 

 Si, à la fin de la période de mise en candidature, un ou plusieurs 
mandats affichent un nombre de candidatures inférieurs au 
nombre de postes ouverts, la période de mise en candidature sera 
prolongée de 48 heures.  

Cette prolongation doit faire l’objet d’un avis officiel public de la 
part du Comité électoral. Il est de la responsabilité du Comité 
électoral de s’assurer que cette prolongation respecte les délais 
prévus à la campagne électorale. 

Campagne 
électorale 

 La campagne électorale débute trois (3) jours ouvrables, ou deux 
(2) s’il y a eu prolongation de la période de mise en candidature, 
après la clôture de la période de mise en candidature et se termine 
un (1) jour ouvrable avant la première journée de votation. Elle 
dure au moins trois (3) jours ouvrables.  

Présentation des 
candidats 

 La campagne électorale devra inclure, préférablement sur l’heure 
du midi, une présentation ouverte à tous où chacun des candidats 
sera invité à venir présenter ses motivations et répondre aux 
questions du public. 

Période de scrutin  La période de scrutin doit débuter un (1) jour ouvrable après la fin 
de la campagne électorale. Le bureau de scrutin sera ouvert au 
moins deux (2) jours ouvrables et au moins six heures consécutives 
par jour, incluant la période de dîner. 

3. MISE EN CANDIDATURE 

Formulaire de 
candidature 

 Le formulaire de candidature doit disposer du nom complet du 
candidat, son matricule, le poste pour lequel il se présente, ainsi 
que son adresse civique et ses coordonnées. Les formulaires A1 : 
Formulaire de mise en candidature aux élections et A2 : Formulaire de 
mise en candidature aux élections du comité de coordination sont les 
seuls formulaires valides. 

Documents 
supplémentaires 

 Il peut être demandé au candidat de fournir un texte de 
présentation ainsi qu’une photo. Toutefois, une candidature ou 
une élection ne peut être contestée sous prétexte que ces deux 
éléments supplémentaires, ou d’autres, n’ont pas été reçus avant 
la fin de la période de mise en candidature. 

Appui  Toute candidature doit être contresignée par 25 membres de 
l’Association, à l’exception des membres du Comité électoral. 

Dépôts  Le dépôt que doivent déposer les candidats est encadré par 
l’article 158 du Règlement général de l’Association étudiante de 
Polytechnique. 
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Dépôt de la 
candidature 

 La mise en candidature doit être signée par le candidat et déposée 
au bureau du Comité électoral, ou tout autre endroit désigné dans 
l’avis d’élections. 

Équipes  Les équipes ne sont admises que pour les élections de dirigeants 
de l’Association. Les candidats désirant former une équipe doivent 
inscrire le nom de cette dernière sur leur formulaire de mise en 
candidature. 

Dévoilement des 
candidatures 

 Un (1) jour avant la fermeture de la période de candidature, le 
Comité électoral doit publiquement annoncer l’identité des 
membres ayant présenté une candidature valide à cette date afin 
d’en favoriser le plus grand dépôt. 

Affichage des 
candidatures 

 Le Comité électoral affiche en tout temps, entre la fermeture des 
mises en candidature et le début de la campagne électorale, une 
liste de tous les candidats, indiquant les équipes. Avant la 
campagne électorale, une dernière liste portant la mention « Liste 
finale des candidats et des équipes » doit être affichée et envoyée 
par courriel aux membres de l’Association. 

4. CAMPAGNE ÉLECTORALE 

But  La campagne électorale a pour but de faire connaître les candidats 
à la population étudiante afin de leur permettre de voter de façon 
éclairée 

Dépenses 
électorales 

 Le plafond de dépenses de promotion par candidat est établi à 25 
dollars. Les dépenses de promotion d’un candidat doivent être 
approuvées par le Comité électoral avant d’être effectuées. Une 
part des dépenses électorales sont remboursées, avec preuves, 
par l’Association. Ces dépenses électorales remboursées sont d'un 
maximum de 10 dollars par candidat. 

Publicité  Toute publicité, de quelque forme que ce soit, d’un candidat ou 
d’une équipe, doit être préalablement approuvée par le Comité 
électoral. La publicité doit respecter la Politique de communication. 

Ressources de 
l’Association 

 Aucun candidat ne peut se servir des comités, des listes de 
diffusion et tout accessoire de l'AEP sauf aux endroits et aux 
moments prévus par le Comité électoral. 

Médias sociaux   Les candidats peuvent utiliser les médias sociaux pour promouvoir 
leur candidature durant toute la période de la campagne 
électorale.  
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Fin de la 
campagne 

 Toutes publicités, quelles qu’elles soient, doivent être retirées à la 
fin de la campagne électorale par les candidats. Aucune publicité 
officielle (affichage, débats, discours, etc.) n’est permise pendant 
le scrutin pour les candidats. 

5. SCRUTIN 

Bulletin de vote  Les bulletins de vote sont imprimés et doivent être initialisés et 
prénumérotés par le greffier. Les bulletins pour un même poste 
doivent avoir la même couleur et les mêmes dimensions. Le 
nombre de votes maximal permis doit apparaître sur le bulletin. De 
plus, l’ordre à prioriser pour les candidats est l’ordre alphabétique. 
Toutefois, la disposition rendant le vote le plus clair et le plus 
simple possible est à envisager. Seuls les prénoms, noms et 
équipes peuvent figurer sur les bulletins de vote pour identifier les 
candidats. 

Les choix offerts aux électeurs sur le bulletin pour chaque candidat 
sont les suivants : pour, contre, abstention. 

Bureau de scrutin  Le Comité électoral décide du nombre de bureau de scrutin, de 
leur horaire, de leur location, de leur gestion et de leur 
fonctionnement. Il est de la responsabilité du Comité électoral de 
s’assurer qu’il soit impossible à un membre de pouvoir voter 
librement à plus d’un bureau de scrutin.  

Représentation  Il est permis à chaque candidat ou à son représentant de se 
promener au bureau de scrutin. Le candidat ou son représentant 
doit alors s'identifier auprès de l'officier rapporteur. Il ne peut y 
avoir qu'un seul représentant par candidat.  Aucune sollicitation 
d’aucune sorte ne peut être tolérée aux environs du bureau de 
scrutin. Le candidat ou son représentant ne peut qu’observer le 
déroulement du scrutin. 

Vote  L'électeur doit s'identifier à son arrivée au bureau de scrutin à 
l'aide d'une pièce d'identité reconnue comme valide par tous les 
membres du Comité électoral et officialisée auprès de l’électorat.  
Une fois qu'il a reçu son bulletin de vote, l'électeur ne peut quitter 
le bureau de scrutin avant d'avoir déposé son bulletin dans la boîte 
de scrutin.  

Vote du président 
du Comité 

électoral 

 Le président du Comité électoral doit voter et sceller son vote 
dans une enveloppe déposée dans la boîte de scrutin. Son vote 
n’est dévoilé que dans le cas d’une égalité. 

Entreposage  Entre deux jours de scrutin, la boîte de scrutin doit être scellée.  La 
boîte et les bulletins initialisés (placés dans une enveloppe scellée) 
doivent être placés par le Comité électoral dans la salle des coffres 
de l'AEP. 
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Vacance  Si un candidat obtient plus de votes contre que de votes pour, il 
est battu aux élections. Le poste peut rester vacant si tous les 
candidats sont battus pour ce poste. 

Annulation du 
bulletin 

 Un bulletin de vote est annulé s’il ne respecte pas les conditions 
suivantes : 

a. Posséder un nombre de votes pour inférieur ou égal au 
nombre de postes ouverts  

b. N’exprimer qu’un seul et unique vote pour chaque 
candidat 

c. Posséder une case noircie ou cochée pour chacun des 
candidats 

d. Être exempt d’ambiguïtés d’interprétation 

Dépouillement  Le dépouillement des boîtes de scrutin se fait à huis clos par les 
membres du Comité électoral, assistés des greffiers et en présence 
des officiers rapporteurs, si le Comité électoral le juge à propos. 
S’il le désire, chaque candidat, ou son représentant, peut assister 
au dépouillement du vote, à moins de conditions particulières, à la 
discrétion du Comité électoral. 

Dévoilement des 
résultats 

 Seul le président du Comité électoral, ou son délégué, a le droit de 
faire connaître les résultats d’élections. Le Comité doit également 
afficher les résultats du scrutin et les communiquer aux membres 
de l’Association par courriel. Les résultats du scrutin doivent rester 
disponibles pour tous les membres. 

Égalité  Dans le cas d’une égalité, c’est-à-dire si un candidat obtient autant 
de votes pour que de votes contre ou si deux candidats à un même 
poste obtiennent le même nombre de votes pour et de votes 
contre, le président du Comité électoral départage l’égalité à l’aide 
de son vote scellé. 

6. GREFFIERS ET OFFICIERS-RAPPORTEURS 

Greffiers  Les greffiers sont nommés par le Comité électoral.  Ils ne peuvent 
pas être candidat ou représentant d’un candidat.  Ils numérotent 
et initialisent les bulletins lors du vote.  Ils s'assurent que le bulletin 
entre dans la boîte. Ils font toutes autres tâches qui leur sont 
attribuées par le Comité électoral. 

Officiers-
rapporteurs 

 Les officiers rapporteurs sont nommés par le Comité électoral.  Ils 
ne peuvent être candidat ou représentant d’un candidat.  Ils 
s'assurent de l'identité des personnes votantes.  Ils doivent 
s’assurer de l’unicité du vote individuel.  Ils veillent à l'application 
des règlements. Ils font toutes autres tâches qui leur sont 
attribuées par le Comité électoral. 
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Remplacement  Les membres du Comité électoral peuvent seconder ou remplacer 
les officiers-rapporteurs et les greffiers en tout temps.  

7. VOTE ÉLECTRONIQUE 

Encadrement  Le vote électronique est autorisé et peut remplacer entièrement 
le processus de scrutin tel que décrit dans la section précédente.  

Plateforme  Le vote électronique s’effectue sur une plateforme garantissant 
l’anonymat du vote, mais vérifiant que l’électeur est bien membre 
de l’Association.  

Période de scrutin  Le président du Comité électoral atteste de l’ouverture et de la 
fermeture de la période de consultation électronique. La durée de 
la période de scrutin électronique doit d’être d’au moins deux (2) 
jours ouvrables. 

Vote   Un courriel avec le lien vers la plateforme de vote en ligne doit 
être envoyé à tous les membres de l’Association à l’ouverture de 
la période de scrutin. 

Destruction des 
données 

 Toutes les données informatisées relatives à la consultation 
électronique sont détruites à la suite de l’adoption du rapport 
d’élection par le Conseil d’administration. 

8. 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 électorale 
précédemment en vigueur. 

Entrée en vigueur  La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le 
Conseil d’administration. 
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1. PRÉAMBULE 

Les comptes petite caisse ont été créés afin de donner la possibilité aux comités d’entreposer 
de l’argent dans les coffres de l’AEP. De cette manière, les comités n’avaient plus à garder cet argent 
dans des classeurs ou des tiroirs barrés dans leur local étudiant. Cependant, certains comités se sont 
mis à accumuler un certain montant soit au positif ou au négatif de ce compte. Le mandat d’un 
organisme à but non lucratif est d’arriver à un impact total nul à la fin de chaque année fiscale, et 
l’utilisation des comptes petite caisse commençait à s’éloigner de cet objectif. Une des raisons de 
cette prise d’habitude était de vouloir s’assurer de la pérennité de chaque comité d’une année à une 
autre. Dans le cas contraire, certains comités ont accumulé un grand déficit et il n’y a jamais eu de 
meilleur encadrement de la part de l’AEP par rapport à cela avant cette présente politique. 

Les petites caisses ont aussi un autre but important soit, l’autofinancement d’initiatives des 
comités. Ces comptes permettent aux comités d’expérimenter de nouvelles activités sans qu’elles 
ne soient prévues au budget général. Cependant, une fois que l’initiative devient récurrente et bien 
implémentée, elle doit ensuite être déplacées au budget général sous le comité en question. La 
raison étant que les revenus et dépenses faits dans ces comptes ne sont pas déclarés. Il faut ainsi 
garder leurs flux monétaires au minimal. Selon notre vérificateur comptable, ces flux ne doivent 
jamais dépasser 10% de nos revenus annuels. Jusqu’à l’année 2016-2017, les comités de chaque 
génie faisaient les transactions de toutes leurs activités annuelles dans ces comptes. Afin de les 
désengorger, plusieurs activités annuelles, comme les vins et fromage, ont été introduites dans le 
budget général. Puis, certains comités, comme PolyShow, PolyPhoto et PolyThéâtre, ont 
commencés à facturer pour des services rendus à des organismes externes. Ce qui a grandement 
augmenté leurs revenus au sein des petites caisses. Ainsi, les fonds de réserve ont été créés afin de 
déclarer ces revenus. Cependant, ils ont créé une couche de complexité non désirée dans leurs 
finances. C’est pourquoi, en 2018-2019, ces fonds ont été abolis.  

Malgré les efforts de réduction des transactions dans ces comptes, il faut maintenant se doter 
d’un encadrement plus serré des petites caisses et de leurs flux monétaires. C’est à travers cette 
politique que nous espérons encourager les comités à se rapprocher d’un impact nul en fin d’année 
financière. 

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Objet  La présente politique a pour objet la régularisation de l’utilisation 
des petites caisses au sein des comités et clubs reconnus de l’AEP.  
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Définitions  Dans la présente politique, sauf si le contexte prévoit le contraire, 
les définitions suivantes s’appliquent : 

a. « Association » : Association étudiante de Polytechnique 
b. « Comité » : Regroupement constitué en vertu de la 

politique CC001 – Politique sur les comités. 
c. « CA » : Les membres du conseil d'administration de l'AEP, 

tels qu'élus selon la disposition des règlements généraux. 
d. « Budget général » : Prévision des revenus et des 

dépenses de l’Association par la vice-présidence aux 
finances et services. 

e.  « 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 aux 
membres de l’Association. 

Application  La présente politique s’applique à la constitution, aux 
contributions et à l’utilisation des comptes petite caisse. 

3. FONCTIONNEMENT DES PETITES CAISSES 

Sources de 
revenus  

 Les revenus acceptés dans le compte petite caisse sont ceux des 
activités de financement, de vente de nourriture ou d’articles 
promotionnels ainsi que les première et deuxième éditions d’une 
activité en vue d’une intégration possible aux activités du budget 
général si elles sont fonctionnelles. 

Dépenses  Les dépenses acceptées dans le compte petite caisse sont reliées 
aux activités de financement, achat de nourriture ou toute 
dépense due à l’entretien du local du comité. 

Activités 
autorisées 

 Les transactions qui ne sont pas prises en charge dans les comptes 
liés au budget général de l’AEP sont les suivantes : les rallyes des 
appartements, les 5@7 (mercredis) prévus au calendrier des 
événements de l’AEP et tout autre activité préalablement 
autorisée par la vice-présidence aux finances et services. 

4. DISPOSITIONS 

Limites des petites 
caisses 

 

 Au 30 avril de l’année courante, le compte de petite caisse de 
chaque comité devra clôturer à un montant inclus dans l’intervalle 
suivant : ±500$. Sans quoi, les sanctions 9,10 et 11 devront être 
appliquées au 1er mai.  

Respect des 
limites imposées 

 Advenant un respect de l’article 7, le comité commence la nouvelle 
année financière avec le solde reporté de l’année précédente. 
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Sanction au positif  Pour un compte dépassant la limite supérieure de 500$, l’excédent 
est directement enlevé de ce compte afin de retourner dans les 
fonds de l’Association. Le comité commence donc la nouvelle 
année financière avec le maximum de 500$ dans son compte 
petite caisse. 

Sanction au 
négatif (comité) 

 Pour un compte dépassant la limite inférieure de 500$, le tableau 
de l’Annexe 1 devra être respecté lors de la distribution des 
montants du budget général à travers les impacts respectifs de 
chaque comité. De plus, le compte petite caisse commencera la 
nouvelle année financière avec le minimum de -500$ dans son 
compte petite caisse lorsque le fonds de l’Association, c’est-à-dire 
le compte bancaire courant de l’Association, aura absorbé le 
dépassement. 

Sanction au 
négatif (clubs 

reconnus) 

 Les dépassements de la limite inférieure de -500$ par les clubs 
reconnus ne seront pas tolérés. Tout non-respect de cet article 
entraîne la perte du statut de club reconnu de l’Association, 
effective au prochain conseil central. 

Suivi  Un suivi du montant des petites caisses doit être fait autour de la 
sixième semaine de la session d’hiver de la part de l’Association 
afin de constater les montants des petites caisses de chacun des 
comités. Un suivi plus fréquent peut être effectué à la discrétion 
de la vice-présidence aux finances et services. 

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 

Entrée en vigueur  La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le 
Conseil d’administration. 
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6. ANNEXE 1 – TABLEAU DE RÉDUCTION DES 

IMPACTS 

DÉPASSEMENT ($) RÉDUCTION DES ACTIVITÉS AU BUDGET GÉNÉRAL (%) 

0 $ – 250 $ 5 % 

250 $ - 500 $ 10 % 

500 $ - 1000 $ 20 % 

1000 $ et plus 40 % 

 

À partir d’un dépassement de 1000$ et plus, le comité est mis en probation par le Conseil central 

selon les articles 18 et 24 de la politique CC001 – Politique sur les comités.  
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