
 
 

 
 
i 

ORDRE DU JOUR – CA20190228 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190228-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

7. Assemblée générale extraordinaire 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190228-02 

8. Séance supplémentaire du CA 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190228-03 

9. Élections générales AEP H2019 

(Amélie Bruneau) 

PROPOSITION CA20190228-04 

PROPOSITION CA20190228-05 

PROPOSITION CA20190228-06 

10. Budget Gala Méritas 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190228-07 

11. Budget Gala de l’implication 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190228-08 
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12. Budget Houblonneries 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190228-09 

13. Bilan Pub A2018 – Point d’information 

(Marilyn Dion) 

14. Bilan PIED CEGA-CEGM – Point d’information 

(Marilyn Dion) 

15. Demande d’immobilisation Moving Light – PolyShow 

PROPOSITION CA20190228-10 

16. Huis Clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190228-11 

17. Varia 

18. Fermeture de la réunion 
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PROPOSITIONS 

PROPOSITION CA20190228-01 

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

d’administration du 28 février 2019. 

PROPOSITION CA20190228-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de tenir une assemblée générale extraordinaire le 

jeudi 4 avril 2019 de 12h30 à 13h30. 

PROPOSITION CA20190228-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de tenir une séance ordinaire du conseil 

d’administration le jeudi 21 mars 2019 à 18h30 au local B316.3. 

PROPOSITION CA20190228-04 

Amélie Bruneau, appuyée par _____, propose d’amender la politique CA001- Politique électorale 

PROPOSITION CA20190228-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de nommer Amélie Bruneau à la présidence du 

comité électoral H2019. 

PROPOSITION CA20190228-06 

Amélie Bruneau, appuyée par _____, propose d’adopter le calendrier électoral des élections H2019. 

PROPOSITION CA20190228-07 

Marilyn Dion, appuyée par _____, propose d’adopter le budget du Gala Méritas 2019 

PROPOSITION CA20190228-08 

Marilyn Dion, appuyée par _____, propose d’adopter le budget du Gala de l’implication 2019 

PROPOSITION CA20190228-09 

Marilyn Dion, appuyée par _____, propose d’adopter le budget des Houblonneries 2019 

PROPOSITION CA20190228-10 

Marilyn Dion, appuyée par _____, propose d'effectuer une immobilisation de 35463$ pour des 

Moving Light pour le comité à la vie étudiante PolyShow. 

PROPOSITION CA20190228-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose de passer en huis clos. 
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ORIENTATION 1 : Poursuivre le projet de refonte de la structure de 

l’association et des Règlements généraux 

 

Objectif 1 : Appliquer les recommandations du Rapport sur la révision des Règlements 

généraux 

Indicateur Avoir adopté la nouvelle version des Règlements généraux 

Avancement AG001 et AG001.1 adoptés 

État Complété 

 

Objectif 2 : Publiciser les changements apportés à la structure auprès des membres 

Indicateur 
Augmentation du taux de participation aux élections générales de 

l’AEP suivant l’adoption des Règlements généraux modifiés 

Avancement 

Création d’un vidéo expliquant les changements et rencontres avec le 

SEP. 

Taux de participation aux élections A2018 : 11.25% (+0.7% par 

rapport aux élections générales H2018) 

État Complété 

 

Objectif 3 : Évaluer la pertinence de transformer une partie ou la totalité des postes de 

l’exécutif en postes à temps plein 

Indicateur 
Avoir adopté un rapport en conseil d’administration faisant état des 

réflexions et consultations tenues à ce sujet 

Avancement 

Un sondage a été lancé auprès de toutes les associations étudiantes 

du Québec pour évaluer la situation et les solutions déjà existantes.  

Un rapport est en cours de rédaction suite à la collecte des 

informations. Plusieurs réunions de travail ont été faites sur le sujet et 

la régie à la vie étudiante a été consultée. Des consultations élargies 

auprès des gouverneurs et d’anciens exécutants vont être lancées 

dans la semaine du 4 mars 2019. 

État En cours 
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ORIENTATION 2 : Encadrer la gestion des ressources humaines 

 

Objectif 1 : Rédiger le Guide de gestion des ressources humaines 

Indicateur Avoir le Guide de gestion des ressources humaines. 

Avancement 

Cet objectif est mis sur table puisqu’il a été réalisé qu’un guide ne 

ferait que récupérer les éléments de la loi sur les normes du travail et 

que celle-ci est une source plus sûre.  

État Mis sur table 

 

Objectif 2 : Systématiser les réunions hebdomadaires de suivi avec les employés 

Indicateur 
Avoir des comptes-rendus des réunions de chaque semaine avec les 

employés 

Avancement 

Les réunions des employés se tiennent à chaque semaine et les 

procès-verbaux font état des préoccupations et problèmes des 

employés. 

État Complété 

 

Objectif 3 : Procéder à une évaluation annuelle des employés 

Indicateur 
Avoir l’évaluation annuelle de chacun des employés dans le dossier 

de l’employé 

Avancement 

L’évaluation s’effectuera au courant du mois de février. 

L’évaluation a été faite auprès des trois employés et celle-ci est 

classée dans le dossier de l’employé 

État Complété 
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Objectif 4 : Définir les tâches historiques et désirées du poste de commis de bureau 

Indicateur 
Un commis de bureau est engagé et ses tâches sont suffisantes pour 

les heures qu’il travaille. 

Avancement 
Nelly Garcia a été embauchée en août et a une charge de travail 

adéquate. 

État Complété 

 

ORIENTATION 3 : Revoir les politiques et règlements de l’AEP 

 

Objectif 1 : Répertorier les politiques et règlements existants 

Indicateur Avoir une liste exhaustive des règlements et politiques utilisés à l’AEP 

Avancement 

Cette liste a été complétée au cours de l’été 2018 en effectuant une 

recherche exhaustive des archives physiques et numériques de l’AEP. 

Elle a permis de définir les besoins de révision des politiques. Les 

changements de règlements généraux ont invalidé toutes les 

anciennes politiques. 

État Complété 

 

Objectif 2 : Réécrire les politiques et règlements. 

Indicateur Avoir adopté les nouvelles versions des politiques et règlements 

Avancement 

Presque toutes les politiques et tous les règlements ont été revus 

pour être uniformisés tant au point de vue de la nomenclature et de 

la mise en page que du fond. 

Tous les règlements ont été adoptés : 

AG001 : Règlement général 

AG001.1 : Règlement d’application du règlement général  

AG002 : Règlement sur les cotisations 

AG003 : Code de procédure 

 

Les politiques suivantes ont été réadoptées : 

CA001 : Politique électorale 
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CA002 : Politique sur les fonds de réserve 

CA003 : Politique sur les adjoints 

CA004 : Politique sur le remboursement des dépenses à l’externe 

CA005 : Politique sur les petites caisses 

CA006 : Politique sur l’approbation des budgets à impact 

CA007 : Politique de distribution des commandites et subventions 

CA008 : Politique sur la prévention du harcèlement 

CC001 : Politique sur les comités 

CC002 : Politique de communication 

 

Les politiques suivantes doivent encore être revues :  

(CA009) : Politique sur le remerciement des bénévoles 

(CA009) : Politique sur le fonds du FAIE 

La Politique sur le fonds de la bannière sera probablement 

incorporée à la politique sur les fonds de réserve au courant de l’hiver 

 

La Politique d’achat groupé ne sera pas revue parce qu’elle n’est plus 

vraiment d’actualité pour l’Association. Elle doit cependant rester en 

vigueur pour des raisons légales. 

État En cours 
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ORIENTATION 4 : Restructurer les finances globales de l’AEP 

 

Objectif 1 : Rédiger une politique de remerciements des bénévoles. 

Indicateur 
Il y a une réduction, voire élimination, des disparités entre les 

comités.  

Avancement 

La réalisation de cet objectif était prévue pour cet hiver, alors rien n’a 

été fait pour le moment. Il faudra commencer par recenser toutes les 

formes de gestion de remerciement de bénévoles dans chaque 

comité. À partir de ces informations, je pourrai voir les limites que 

l’AEP pourra imposer sur ces remerciements à l’aide d’une politique 

claire.  

Trop spécifique à chaque comité et il a été jugé préférable de laisser 

une liberté aux comités sur le remerciement de leurs bénévoles. La 

prochaine vice-présidence aux finances et services devra simplement 

s’assurer qu’il n’y ait pas d’abus. 

État Mis sur table 

 

Objectif 2 : Rendre accessible le contenu du budget général.  

Indicateur 

Les membres de l’AEP ainsi que ses administrateurs comprennent 

mieux le budget général. Les personnes sont incitées à aller 

s’informer sur le sujet. 

Avancement 

Cet objectif a été réalisé en totalité en adoptant le budget général 

simplifié et en donnant la chance à la communauté étudiante de 

poser des questions sur le sujet lors d’un jeudi-midi AEP à la session 

dernière. 

État Complété 

 

Objectif 3 : Rédiger une politique sur la normalisation des petites caisses 

Indicateur 
Le montant des petites caisses se trouve dans un intervalle de ±500$ 

en fin d’année fiscale. 

Avancement 
La politique CA005 a été adoptée à l’automne dernier par le conseil 

d’administration. 
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État Complété 

 

Objectif 4 : Régulariser les fonds techniques.  

Indicateur 
Les membres des comités concernés sont informés sur l’utilisation 

des fonds techniques. La politique déjà en place est révisée.  

Avancement 

Avec l’approbation du conseil d’administration cet été, les fonds 

techniques actifs restant seront dissous à la fin de l’année fiscale. Les 

comités concernés pourront écouler le montant de leur fonds 

jusqu’au 30 avril 2019. 

État En cours 

 

ORIENTATION 5 : Assurer la refonte du FAIE 

 

Objectif 1 : Revoir la définition d’une initiative étudiante 

Indicateur 
Les situations ambiguës sont éliminées par rapport au type de projet 

à prioriser.  

Avancement 

La réalisation de cet objectif était prévue pour cet hiver, alors rien n’a 

été fait pour le moment. La révision des documents (Guide de 

rédaction d’une demande et Politique du FAIE) est en cours. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Signer une entente avec la Fondation de Polytechnique pour encadrer les 

cotisations au FAIE.  

Indicateur 
Une distribution est élaborée selon le type d’initiative proposé par la 

communauté étudiante 

Avancement 

Plusieurs discussions entre la Fondation et l’AEP ont eu lieu durant la 

session d’automne, il reste seulement à corriger quelques détails 

dans l’entente.  

État En cours 
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ORIENTATION 6 : Produire une stratégie de communications pour rejoindre 

les membres par des moyens efficaces et diversifiés 

 

Objectif 1 : Rédiger une politique de communication encadrant l’ensemble des 

communications de l’AEP.  

Indicateur 

Adoption d’un document encadrant les communications de l’AEP 

selon ses volets 

Une ligne directrice des communications est connue par la 

communauté étudiante et les représentants de l’AEP 

Une liste des moyens de communications utilisées est inscrite dans la 

politique de communication 

Avancement Politique CC002 adoptée 

État Complété 

 

Objectif 2 : Coordonner l’ensemble des communications produites par l’AEP 

Indicateur 

Formation d’un comité de coordination des communications de l’AEP 

Inclus tous les comités liés aux médias 

Adoption de stratégies de communications selon les événements 

Produire du contenu pertinent et attrayant pour les membres 

Avancement 

L’AMEP est formée pour la coordination et du contenu est produit. 

Une réunion est planifiée en février pour faire un suivi des projets des 

comités 

État En cours 

 

Objectif 3 : Instaurer une nouvelle image de marque de l’AEP  

Indicateur 
L’AEP adopte un nouveau logo 

La communauté étudiante reconnaît le nouveau logo de l’AEP 

Avancement 

Les nouveaux logos et la charte graphique ont été adoptés et 

publicisés. Des items portant le logo assurent sa bonne diffusion 

auprès de la communauté. 

11



 

 

 

9 

État Complété 

 

Objectif 4 : Faire le lien direct entre les étudiantes et étudiants membres et l’AEP. 

Indicateur 

Présence dans un vaste éventail d’événements de la vie étudiante à 

Polytechnique Montréal 

Création d’événements hebdomadaires rapprochant la communauté 

étudiante à l’AEP 

Augmentation de l’intérêt des étudiantes et étudiants membres 

envers l’AEP 

Avancement 

Difficile d’en faire l’évaluation. Selon les statistiques d’achalandages 

sur les réseaux sociaux et sur le site internet, la popularité de l’AEP 

augmente. 

Ajout d’un écran avec prises de recharges pour cellulaires dans la 

vitrine étudiante. Un deuxième écran sera installé en mars.  

Travail pour l’ajout de paiement par cartes RFID dans les événements 

de l’AEP 

État En cours 

 

Objectif 5 : Améliorer la plateforme web de l’AEP 

Indicateur 

Avoir un site web fonctionnel pour la rentrée de l’automne 2018 

Avoir un site internet transparent et promouvant l’ensemble des 

activités de l’AEP 

Avancement 

Le site web est fonctionnel et plusieurs commentaires positifs ont été 

reçus à ce sujet tant par Polytechnique que par la communauté 

étudiante. Toutes les activités de tous les comités l’AEP y sont 

affichées ainsi que tous les documents officiels.  

État Complété 
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ORIENTATION 7 : Poursuivre les travaux sur la charge de travail et amorcer la 

représentation qui s’en suit 

 

Objectif 1 : Établir le portrait de la charge de travail 

Indicateur 
Un rapport qui rassemble les résultats, les conclusions et les 

recommandations est rédigé 

Avancement 

Analyste engagée par l’AEP et la Chaire Impact de Polytechnique  

Partie analyse du rapport a été finalisée 

Partie introduction, mis en contexte et problématique en rédaction 

Présentation du rapport aux instances début Mars et au CODIR le 8 

avril 2019. 

Rencontre avec Patrice Farand pour la mise en place d’un échéancier 

prévue le 18 février 

État En cours 

 

Objectif 2 : Apporter des solutions à la situation courante 

Indicateur La charge de travail des étudiants est réduite 

Avancement 

Discussions sur les possibilités de former un comité qui regroupe 

différents acteurs de Polytechnique pour réviser les évaluations dans 

tous les programmes au baccalauréat 

État En cours 
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ORIENTATION 8 : Dresser l’état des stages au baccalauréat à Polytechnique 

 

Objectif 1 : Formuler les recommandations reliées aux services du SSE et de la qualité et 

quantité des stages  

Indicateur 
Un rapport sur l’état des stages contenant les recommandations est 

adopté par le Conseil d’Administration de l’AEP 

Avancement 

Différents problèmes identifiés dont celui du manque du financement 

du service de stages et de placement. La pertinence de la rédaction 

d’un rapport est cependant remise en question. 

État Mis sur table 

 

Objectif 2 : Faire parvenir l’opinion des étudiants et étudiantes en baccalauréat à 

Polytechnique 

Indicateur 
Des mesures sont prises par le SSE pour répondre aux 

recommandations énoncées  

Avancement Pas de recommandations énoncées pour le moment 

État Mis sur table 

 

Objectif 3 : Assurer la poursuite du travail sur l’amélioration de l’état des stages 

Indicateur Une instance trimestrielle entre le SSE et l’AEP est mise en place 

Avancement Pas de discussions abordées pour ce sujet 

État Mis sur table 
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ORIENTATION 9 : Adapter les pratiques de Polytechnique en matière de santé 

mentale des étudiants et des étudiantes 

 

Objectif 1 : Collaborer avec le SEP pour créer un comité sur la santé mentale 

Indicateur 
Le comité sur la santé mentale à fait une application efficace des 

recommandations 

Avancement 

Le comité qui est une instance institutionnelle a été créé avec succès 

durant le trimestre d’automne (en attente du sommaire de gestion) 

Première rencontre non formelle avec différents acteurs de 

Polytechnique a eu lieu 

État Complété 

 

Objectif 2 : Épauler le SEP dans l’embauche d’un expert en santé mentale 

Indicateur 
Les recommandations de l’expert sont prises en considération dans 

les procédures de travail du comité 

Avancement 

Besoin non identifié au niveau du besoin des experts en santé 

mentale 

L’AEP attend les résultats du sondage sur la santé mentale de l’UEQ 

pour prouver les besoins 

État Mis sur table 

 

Objectif 3 : Organiser des campagnes et des activités ayant pour sujet la santé mentale  

Indicateur 

La condition de la santé mentale chez les étudiants et les étudiantes 

est améliorée 

Trois activités de sensibilisation sont organisées chaque session 

Avancement 

Activités à organiser cette session (journées Bell semaine du 21 

janvier) 

Présentation du projet de la santé mentale durant l’ADD la semaine 

du 21 janvier, les professeurs sont intéressés par l’enjeu et désirent 

participer activement, en attente du plan d’action pour la rencontre 

du comité sur la santé mentale le 11 mars 
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État En cours 

 

ORIENTATION 10 : Faire l’état de la condition étudiante des étudiantes et des 

étudiants internationaux 

 

Objectif 1 : Dépister les problèmes et les obstacles rencontrés. 

Indicateur 
Les problèmes et les enjeux des étudiants et étudiantes 

internationaux sont recueillis 

Avancement 

Une liste de question a été rédigée avec la collaboration de l’adjointe 

à l’éducation Grace Tougouma 

Offre d’emploi rédigée pour engager une sociologue pour formuler 

les questions et mettre en place une plateforme pour un sondage 

État En cours 

 

Objectif 2 : Rédiger le rapport sur l’état de la population étudiante internationale 

Indicateur 
Le rapport est présenté au Conseil d’Administration de l’AEP et aux 

principaux acteurs de Polytechnique 

Avancement En attente des résultats 

État En attente 

 

Objectif 3 : Faire parvenir les besoins de la population étudiante internationale à 

Polytechnique aux associations nationales.  

Indicateur Le rapport est présenté à l’UEQ et à la CREIQ. 

Avancement En attente des résultats 

État En attente 
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ORIENTATION 11 : Améliorer les affaires académiques à Polytechnique 

 

Objectif 1 : Encadrer le processus d’attribution des notes 

Indicateur 

Des mesures sont prises par rapport à la notation des cours, ceci sera 

mesuré via un questionnaire qui va être effectué vers la fin de la 

session d’hiver 2019. 

Avancement 
Discussions lors des commissions des études pour former une 

politique ou une formation aux surveillants à propos de ce sujet 

État En cours 

 

Objectif 2 : Améliorer l’état des horaires des étudiants et des étudiantes et rendre les plans 

de cours accessibles 

Indicateur 

Les étudiants et étudiantes sont satisfaits par rapport aux plans et aux 

horaires des cours, ceci sera mesuré via un questionnaire qui va être 

effectué vers la fin de la session d’hiver 2019. 

Avancement 

Un site web propre à Polytechnique sera formé où tous les plans de 

cours des sessions précédentes seront disponibles à titre indicatif 

Participation de l’AEP sur le projet de refonte des horaires 

État Complété 

 

Objectif 3 : Faire une sensibilisation à propos du sujet de la fraude et du plagiat.  

Indicateur 

Les étudiants et étudiantes sont conscients par rapport à ce sujet, aux 

recours et aux sanctions, ceci sera mesuré via un questionnaire qui va 

être effectué vers la fin de la session d’hiver 2019. 

Une activité de sensibilisation sera faite par session 

Avancement 

Aucune activité encore 

Participation à la mise en place d’un nouveau comité de discipline qui 

traitera les situations de fraude et plagiat 

État En cours 
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ORIENTATION 12 : Élections provinciales 

 

Objectif 1 : Rédiger la plateforme de revendications. 

Indicateur 
La plateforme de revendications est complétée et adoptée par le 

conseil d’administration. 

Avancement L’AEP a endossé les revendications de l’UEQ 

État Complété 

 

Objectif 2 : Effectuer de la représentation politique auprès des candidats et candidates des 

circonscriptions électorales à proximité du campus de Polytechnique : Mont 

Royal – Outremont, D’Arcy – McGee, Notre-Dame-De-Grâce, Laurier – Dorion, 

Gouin 

Indicateur 
Les candidats et candidates ont été contactés et sont intéressés par 

les enjeux étudiants de Polytechnique 

Avancement Les candidats n’ont pas été rencontrés 

État Abandonné 

 

Objectif 3 : Tenir une campagne de sortie de vote auprès de la communauté étudiante de 

Polytechnique.  

Indicateur 

Les activités de la campagne ont rejoint la communauté étudiante de 

Polytechnique : 

• Kiosque lors du jeudi-midi AEP : 100 personnes présentes 

• Conférences et présentations : 100 personnes présentes 

• Facebook : 1000 personnes atteintes par publication 

Avancement 

Il y a eu plusieurs séances de tractage ainsi qu’un débat entre des 

candidats. Une quarantaine de personnes étaient présentes à ce 

débat. 

État Complété 
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ORIENTATION 13 : Bâtir un discours sur l’OIQ, la modification du juniorat et la 

Loi sur les ingénieurs 

 

Objectif 1 : Effectuer une recherche qui compare le juniorat sous sa forme actuelle avec les 

changements proposés par l’OIQ. 

Indicateur 
La recherche est complétée et adoptée par le conseil 

d’administration. 

Avancement 

Comme le nouveau règlement entre en vigueur le 1er avril et que la 

période de consultation est terminée, il n’est pas pertinent d’effectuer 

une recherche sur le sujet. 

État Abandonné 

 

Objectif 2 : Utiliser les conclusions de la recherche sur le juniorat ainsi que des consultations 

auprès de la communauté étudiante de Polytechnique pour bâtir un discours 

sur cet enjeu. 

Indicateur 

Les conclusions de la recherche ont été présentées aux étudiants et 

étudiantes de premier cycle, qui ont pu faire valoir leur avis lors de 

deux tables de concertation regroupant au moins 20 personnes 

chacune 

Avancement Voir objectif 1 

État Mis sur table 

 

Objectif 3 : Effectuer une recherche qui dresse le portrait de la Loi sur les ingénieurs sous sa 

forme actuelle et de ses lacunes 

Indicateur La recherche est complétée et adoptée par le conseil d’administration 

Avancement 

Cet objectif n’a pas été jugé prioritaire compte tenu de l’arrivée d’un 

nouveau gouvernement et du temps requis avant qu’un changement 

législatif puisse intervenir. 

État Mis sur table 
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Objectif 4 : Effectuer de la représentation auprès des acteurs pertinents, soit l’OIQ, le 

gouvernement provincial et l’opposition, pour faire valoir les intérêts de la 

communauté étudiante de Polytechnique. 

Indicateur 

Les acteurs suivants ont été rencontrés et sont sensibles aux revendications 

de l’AEP : 

• Kathy Baig, présidente de l’OIQ 

• Ministre responsable du Travail 

• Ministre de l’Enseignement supérieur 

• Attaché(e)s politique des portes-paroles de l’opposition officielle en 

matière d’éducation et de travail 

Avancement Voir objectif 1 

État Mis sur table 
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ORIENTATION 14 : Encourager et faire la promotion de l’entrepreneuriat en 

économie sociale à Polytechnique 

 

Objectif 1 : Dresser la liste des acteurs principaux et un état des lieux en matière d’économie 

sociale au Québec actuellement. 

Indicateur La recherche est complétée et adoptée par le conseil d’administration 

Avancement 

Une proposition a été apporté à l’UEQ afin d’effectuer une recherche 

sur l’économie sociale. L’AEP attend les conclusions des recherches 

de l’UEQ. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Organiser au moins une activité d’information concernant l’économie sociale par 

session et y convier tous les comités à l’interne de l’AEP.  

Indicateur 

L’activité d’information a rejoint la communauté étudiante de 

Polytechnique, avec plus de 50 personnes présentes dans le cas d’une 

conférence, ou 100 personnes présentes s’il s’agit d’un kiosque. 

Avancement  

État En cours 

 

Objectif 3 : Créer un comité regroupant toutes les étudiantes, étudiants, et comités qui 

seraient intéressés à développer l’économie sociale à Polytechnique.  

Indicateur 

L’appel de candidatures pour le comité a été lancé.  

Au moins six candidatures ont été soumises. 

Le comité pour le développement de l’économie sociale à 

Polytechnique a été créé 

Avancement 
De nombreux comités et bureaux ont été créés cette année, il serait 

plus judicieux d’attendre l’an prochain. 

État Mis sur table 
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ORIENTATION 15 : Bâtir un discours sur le BCAPG 

 

Objectif 1 : Effectuer une revue de littérature pour mieux cerner le processus actuel 

d’accréditation du BCAPG et son impact sur le parcours académique en génie. 

Indicateur 
La revue de littérature est complétée et adoptée par le conseil 

d’administration. 

Avancement 
La revue de littérature va être effectuée bientôt par le bureau-

sociopolitique 

État En cours 

 

Objectif 2 : Consulter Ingénieurs Canada et la FCEG pour compléter l’information recueillie 

dans la revue de littérature. 

Indicateur 

Les contacts chez Ingénieurs Canada ont été établis, et ces personnes 

sont intéressés par la réalité étudiante à Polytechnique. Cette 

représentation peut avoir été effectuée par l’intermédiaire de la 

CRÉIQ et/ou de la FCEG. 

Avancement Idem 

État En cours 

 

Objectif 3 : Bâtir un discours concernant l’influence des critères du BCAPG sur le parcours 

académique et la réalité étudiante de la communauté de génie.  

Indicateur L’avis est complété et adopté par le conseil d’administration. 

Avancement Idem 

État En cours 
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ORIENTATION 16 : Travailler à l’amélioration de la représentation étudiante à 

Polytechnique 

 

Objectif 1 : Améliorer la représentation étudiante sur le conseil d’administration de 

Polytechnique 

Indicateur 

Deux sièges sont maintenant disponibles sur le conseil 

d’administration de Polytechnique; un pour l’AEP et le second pour 

l’AECSP. 

Avancement 

Polytechnique est en train de faire pression sur le gouvernement 

provincial pour modifier la loi et inclure ces deux sièges étudiants 

dans la composition du conseil d’administration. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Refonte du système de nomination du directeur général. 

Indicateur 
Des recommandations au comité de direction de Polytechnique sont 

présentés. 

Avancement 

Une rencontre a eu lieu avec Luc Maurice, secrétaire général de 

Polytechnique afin d’aborder le sujet et de présenter les 

recommandations de l’AEP. Cependant, Polytechnique n’envisage pas 

revoir le système de nomination du directeur général avant que la loi 

de Polytechnique n’ait été revue. Cet objectif devra être poussé dans 

deux ans environ au moment de la révision par Polytechnique. 

État Mis sur table 
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Objectif 3 : Améliorer la représentation étudiante des sociétés techniques 

Indicateur 
Un regroupement organisé des sociétés techniques est créé et 

permet à l'AEP de les représenter 

Avancement 

L’association des sociétés technique de Polytechnique a été créée 

depuis le 1er janvier 2019 avec 17 membres. Un mandat de 

représentation exclusif a été donné à l'AEP. Cependant, beaucoup de 

travail reste encore à faire. L'AEP aura maintenant le rôle d'aider 

l'association à s'organiser, mettre des politiques en place et assurer 

une représentation sur les différentes instances de Polytechnique. 

État En cours 
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ORIENTATION 17 : Travailler à l’amélioration de ses intégrations et de ses 

activités d’accueil afin d’en faire des événements plus 

inclusifs 

 

Objectif 1 : Diversifier la nature des activités d’intégration 

Indicateur 

Intégration A2018/H2019. Des comités et regroupements étudiants 

traditionnellement moins impliqués sont présent et actifs 

De nouvelles initiatives d’activités (non reliées à l’alcool et/ou l’alcool 

n’est pas au centre de l’activité) sont implantées. 

Avancement 

Lors des intégrations d’automne, un total de 3 nouvelles activités non 

reliées à la consommation d’alcool ont été organisées. 

• Fin de semaine des STs / Popa 

o Événement alternatif à la fin de semaine du Pinep. 

Compétition technique amicale plus axée ingénierie. À 

refaire, mais s’assurer d’une meilleure communication 

avec les nouveaux étudiants et trouver un moyen 

d’encourager les STs à participer. 

• Compétition entrepreneuriale 

o Compétition de troc dans le quartier côte-des-neiges le 

mardi. À refaire. 

• Initiation à l’improvisation 

o Le jeudi. À refaire et/ou varier en fonction du comité 

intéressé 

Un post-mortem sera rédigé afin de perpétuer la tenue des nouvelles 

activités. 

État Complété 
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ORIENTATION 18 : Veiller à l’adaptation de ses pratiques ainsi que celles de 

Polytechnique dans le but de prévenir et contrer les VACS 

 

Objectif 1 : Augmenter le nombre de témoins actifs qui participent aux évènements de l’AEP. 

Indicateur 

Des formations et activités de sensibilisation à la prévention des 

VACS sont proposées aux étudiants par le SEP. Ces formations sont 

tenues de manière périodiques (par ex. 2 fois par session au moins, 

juste avant les intégrations et en mi-session). 

Avancement 

3 formations à l’automne tenues par le GRIP. La certification 

« Commande un angelot » sera ajoutée sous peu. 

Rencontre avec “Commande un angelot” pou 

r tester le système lors des Pubs post-relâche (mars). En vue 

d’implanter l’initiative pour tous les pubs et partys Poly-Party sur le 

campus en 2019-2020 et éventuellement dans les autres événements 

festifs. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Sécuriser et encadrer le service d’alcool aux individus dans le cadre des 

évènements de l’AEP. 

Indicateur 

Tout individu effectuant un service d’alcool dans les évènements de 

l’AEP a effectué les formations de l’objectif 1. Il est aussi possible de 

vérifier qui a suivi et qui n’a pas suivi les formations. 

Avancement 

Il ne reste qu’à produire les cartes des serveurs afin de contrôler la 

présence d’étudiants accrédités derrière le bar. 

Les cartes sont produites et en cours de distribution 

État En cours 
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ORIENTATION 19 : Travailler à obtenir une reconnaissance et une valorisation 

de l’implication étudiante au sein du cursus scolaires 

 

Objectif 1 : Augmenter le nombre d’initiatives/programmes de reconnaissance de 

l’implication étudiante ainsi que leur portée 

Indicateur 

On constate une augmentation du nombre d’application pour le 

programme de reconnaissance Action-Poly (versus les années 

précédentes) 

Avancement 
La période de candidature pour le programme Action-Poly est 

ouverte 

État En cours 

 

Objectif 2 : Développer le sentiment d’appartenance des étudiants à la communauté 

Indicateur 

Le projet de bannière est suffisamment publicisé auprès des comités 

et une augmentation du nombre de commande d’écussons est 

constatée 

Avancement 
Nelly Garcia et le comité bannière ont créé plusieurs nouveaux 

écussons et le projet est bien actif. 

État En cours 

 

Objectif 3 : Fédérer et regrouper les comités orphelins présents à Polytechnique  

Indicateur 
Une structure est mise en place avec le CCVE pour permettre un 

cheminement vers la reconnaissance officielle des comités orphelins 

Avancement 

Le CCVE n’est pas vraiment en fonction cette session. Mais du travail 

est en cours/a été fait afin de fédérer de nouveaux comités au sein de 

l’AEP (Poly-E) 

Une cartographie des groupes étudiants de Poly (comités AEP, club 

reconnus, groupes autres) a été effectuée. 

Divers comités ont été rencontrés afin de sonder l’intérêt de rejoindre 

l’Association. 

État En cours 
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ORIENTATION 20 : Diversifier l’offre de services de L’AEP 

 

Objectif 1 : Améliorer le volet des services sur le site Web de l’AEP 

Indicateur 

Avoir un nouveau site Web de l’AEP, avec une plateforme de 

réservation et d’inscription pour les différents services.  

Plus de membres s’inscrivent aux services offerts 

Avancement 

Le bureau des services aux membres a été convoqué et cela a été 

discuté. Des membres se sont montré intéressés de participer à cet 

objectif. Rien de concret n’a été effectué par contre. 

Le site web sera mis à jour dès lors que les informations auront été 

récoltées. 

État En cours 

 

Objectif 2 : Offrir de la visibilité aux services offerts par les comités de l’AEP 

Indicateur 

Les objectifs des comités à l’internes qui souhaitent offrir des services 

sont établis suite à une rencontre avec les comités lors d’une régie 

interne. 

Une page du site Web permet de s’inscrire aux services offerts par les 

comités. 

Plus de membres s’inscrivent aux services offerts par les comités. 

Avancement 

Cela n’a pas été réalisé. À faire à la prochaine régie à la vie étudiante 

Cela a été disucuté à la Régie à la vie étudiant (RVE20190218). Les 

comités concernés vont envoyer leurs informations par courriel. 

État En cours 

 

Objectif 3 : Assurer un meilleur encadrement des cours de langue, et leur offrir une plus 

grande visibilité au sein de l’AEP 

Indicateur Il y a une augmentation des inscriptions aux cours de langue. 

Avancement À l’automne 2018, il y a eu deux nouveaux cours de langue : Latin et 
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Français. Le cours de Français est reconduit à l’hiver, mais pas le cours 

de Latin. Malgré le nombre d’inscriptions faible, le service a été 

grandement apprécié. De plus, un nouveau cours d’Allemand 

intermédiaire est offert à l’hiver. 

État Complété 

 

Objectif 4 : Diversifier l’offre du régime d’assurance de l’ASEQ.  

Indicateur Les étudiants utilisent le service offert de support psychologique. 

Avancement 

Il y a eu un kiosque de l’ASEQ pendant les journées de la joie 

d’automne et les étudiants sondés ont indiqué qu’ils connaissaient et 

utilisaient le service de support psychologique. Il y a eu un accord 

entre le SEP, l’AÉCSP et l’AEP concernant la disponibilité du service à 

tous les étudiants de Polytechnique et celui-ci va être signé sous peu. 

Cependant, la totalité du service ne va entrer en vigueur qu’à 

l’automne 2019. 

État Complété 

 

Objectif 5 : Augmenter l’offre de services durables.  

Indicateur 

Plus de produits durables (équitable, santé) sont offerts dans les points de 

ventes alimentaires. Les espaces de vie sont plus agréables. Des activités de 

promotion de bien-être sont organisées. 

Avancement 

Le nombre de produits durables n’a pas été augmenté dans les 

points de vente. Par des activités de promotion du bien-être ont été 

réalisées pendant les examens finaux d’automne où l’Atrium a été 

réservé pour y installer des tables et créer un espace d’étude 

agréable. Aussi, il est de nouveau possible pour les étudiants de se 

procurer des paniers de fruits par l’entremise de l’AEP. 

État En cours 
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ORIENTATION 21 : Travailler à l’obtention d’une gestion interne des services 

alimentaires 

 

Objectif 1 : Consulter la communauté polytechnicienne pour obtenir des rétroactions sur le 

projet proposé auprès de chaque groupe, association et syndicat. 

Indicateur 
Plusieurs communautés de Polytechnique supportent le projet du 

futur des services alimentaires 

Avancement 
Une liste de près de 200 appuis individuels ainsi que des appuis de 

plusieurs syndicats de Polytechnique ont été obtenus. 

État Complété 

 

Objectif 2 : Obtenir une gestion interne des services alimentaires de Polytechnique. 

Indicateur 
Avoir signé un contrat avec l’École concernant la reprise des services 

alimentaires 

Avancement 

Les négociations avec Polytechnique sont présentement en cours 

pour redonner à l’AEP la gestion des services alimentaires et que 

ceux-ci soient opérés par un organisme à but non lucratif géré par la 

communauté.  

Un accord de principe a été obtenu en ce sens. 

Des rencontres pour déterminer les termes spécifiques du contrat ont 

eu lieu.  

État En cours 

 

Objectif 3 : Améliorer l’encadrement d’Aramark.  

Indicateur 
Aramark respecte les heures d’ouvertures, les prix chargés sont les 

prix affichés. 

Avancement 

Aucune mesure particulière n’a été mise en œuvre pour encadrer 

davantage le concessionnaire alimentaire puisqu’aucun problème n’a 

été reporté par des clients depuis le début de l’année. 

État Mis sur table 
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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 un (1) jour ouvrable avant le début de la période de mise 
en candidature, le Comité électoral doit faire afficher en lieu public 
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 un (1) jour ouvrable 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 24 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 un (1) jour ouvrable, ou 
directement 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 quatre (4) 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. 

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. 

Remplacement  Les membres du Comité électoral peuvent seconder ou remplacer 
les officiers-rapporteurs et les greffiers en tout temps.  
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6. 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. 

7. 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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Éducation - Gala méritas
Réf.: Budget général - Éducation - Frais à l'éducation - 87 Gala méritas
Date: 1er avril 2019

 Budget  Bilan  Budget  Bilan  Budget  Bilan  Budget  Bilan  Budget Bilan  Budget 
2018-2019 2017-2018 2017-2018 2016-2017 2016-2017 2015-2016 2015-2016 2014-2015 2014-2015 2013-2014 2013-2014

Revenus

Commandites
1 École Polytechnique  1 000,00) $   1 000,00) $   1 000,00) $   1 000,00) $   500,00) $      -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $             
2 Coopoly  -  -  ) $            -  ) $            -  ) $            250,00) $      -  ) $              300,00) $        450,00) $        450,00) $        450,00) $        300,00) $       
3 APEP  -  -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              500,00) $        500,00) $       
4 Départementales  1 400,00) $   1 500,00) $   1 500,00) $   1 650,00) $   2 450,00) $   -  ) $              -  ) $              1 500,00) $     1 000,00) $     -  ) $              1 000,00) $    
5 SAE  -  -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $             
6 AEP  300,00) $      376,50) $      -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $             
7 Banque Nationale  250,00) $      250,00) $      250,00) $      250,00) $      250,00) $      500,00) $        500,00) $        1 000,00) $     1 000,00) $     1 500,00) $     1 500,00) $    
8 ASÉQ  250,00) $      250,00) $      250,00) $      250,00) $      250,00) $      500,00) $        -  ) $              1 000,00) $     1 000,00) $     1 000,00) $     1 000,00) $    
9 Genium360  200,00) $      200,00) $      200,00) $      -  ) $            -  ) $            -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $             

10 AÉCSP  1 500,00) $   1 500,00) $   1 500,00) $   1 500,00) $   1 500,00) $   1 500,00) $     1 500,00) $     1 500,00) $     1 000,00) $     500,00) $        500,00) $       
11 ADP  -  -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $             
12 TD Assurance Meloche Monnex  500,00) $      500,00) $      500,00) $      500,00) $      500,00) $      500,00) $        -  ) $              750,00) $        750,00) $        750,00) $        750,00) $       

Total Commandites  5 400,00) $   5 576,50) $   5 200,00) $   5 150,00) $   5 700,00) $   3 000,00) $     2 300,00) $     6 200,00) $     5 200,00) $     4 700,00) $     5 550,00) $    

Total Revenus  5 400,00) $   5 576,50) $   5 200,00) $   5 150,00) $   5 700,00) $   3 000,00) $     2 300,00) $     6 200,00) $     5 200,00) $     4 700,00) $     5 550,00) $    

Dépenses

13 Repas  3 500,00) $   3 500,00) $   3 500,00) $   3 467,34) $   3 500,00) $   2 734,11) $     3 000,00) $     3 785,00) $     3 700,00) $     3 173,31) $     3 700,00) $    
14 Cartes-cadeaux  -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $              -  ) $              200,00) $        200,00) $        200,00) $        200,00) $       
15 Consommations 1 500,00 $ 1 500,00 $ 1 500,00 $  1 034,00) $   2 000,00) $   757,30) $        750,00) $        1 218,85) $     1 200,00) $     1 199,77) $     1 200,00) $    
16 Prix décernés  1 500,00) $   1 526,50) $   1 450,00) $   1 500,00) $   1 000,00) $   533,02) $        1 000,00) $     1 036,62) $     1 250,00) $     900,95) $        1 700,00) $    
17 Aide et assistance technique  300,00) $      300,00) $      -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $              -  ) $              300,00) $        300,00) $        300,00) $        300,00) $       
18 Publicité  -  -  ) $            100,00) $      -  ) $            100,00) $      -  ) $              50,00) $          2,00) $            100,00) $        -  ) $              100,00) $       
19 Programme  -  -  ) $            50,00) $        50,00) $        50,00) $        -  ) $              -  ) $              28,45) $          300,00) $        -  ) $              300,00) $       
20 Band Jazz  -  -  ) $            -  ) $            250,00) $      -  ) $            -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $             
21 Divers  -  -  ) $            -  ) $            50,00) $        50,00) $        -  ) $              -  ) $              -  ) $              50,00) $          -  ) $              50,00) $         
22 Décors  100,00) $      100,00) $      100,00) $      478,11) $      500,00) $      -  ) $              -  ) $              -  ) $              100,00) $        -  ) $              100,00) $       
23 Sécurité  -  -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $            -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $             

Total Dépenses  6 900,00) $   6 926,50) $   6 700,00) $   6 829,45) $   7 200,00) $   4 024,43) $     4 800,00) $     6 570,92) $     7 200,00) $     5 774,03) $     7 650,00) $    

Impact  (1 500,00) $  (1 350,00) $  (1 500,00) $  (1 679,45) $  (1 500,00) $  (1 024,43) $    (2 500,00) $    (370,92) $       (2 000,00) $    (1 074,03) $    (2 100,00) $   

Archive des notes
Note au bilan 2017-2018

6 et 16 Commandite pour compenser les 51 écussons offerts avec les prix dicernés
6 et 17 Commandite de 300$ pour compenser le service de bar fait par la gélégation du GDPL

Notes au budget de 2018
1 Objectif d'un peu plus de 200$ par département

16 29$/trophées x 50

38



   BUDGET GÉNÉRAL 2018-2019
Suivi Budget Bilan Budget

2018-2019 2018-2019 2017-2018 2017-2018

ADMINISTRATION

Comité exécutif
1 Repas Dépense (500.00) (533.89) (500.00)
2 Transport et représentation Dépense (1,000.00) (648.92) (1,000.00)
3 Papeterie, publicité et divers Dépense (800.00) (1,038.57) (700.00)
4 Cellulaires Dépense (4,800.00) (3,429.00) (3,150.00)
5 Passation Dépense (500.00) (655.64) (500.00)
6 Cohésion Dépense (1,000.00) (535.86) (1,000.00)
7 Divers Dépense (200.00) 0.00 (200.00)

Comité exécutif Total (8,800.00) (6,841.88) (7,050.00)

Instances
8 Formations Dépense (14,000.00) (14,370.71) (13,000.00)
9 Conseil d'administration : Fonctionnement Dépense (800.00) (1,328.81) (1,200.00)

10 Comité d'élection Dépense (400.00) (282.73) (400.00)
11 Assemblée générale Dépense (400.00) (384.18) (300.00)
12 Conseil des gouverneurs Dépense (400.00) (464.85) (300.00)
13 Projets spéciaux de l'AEP Dépense (3,000.00) (624.28) (3,000.00)

Régie à l'administration Total (19,000.00) (17,455.56) (33,100.00)

Frais généraux
14 Frais légaux Dépense (15,240.00) (7,493.00) (29,000.00)
15 Équipements de fonctionnement Dépense (2,500.00) (4,481.19) (3,500.00)
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   BUDGET GÉNÉRAL 2018-2019
16 Contribution au fonds de campagne Dépense (988.78) 0.00 0.00
17 Contribution au fonds culturel Dépense (1,300.00)
18 Téléphone Dépense (4,500.00) (4,241.67) (4,550.00)
19 Courrier Dépense (500.00) (479.57) (500.00)
20 Assurances Dépense (52,655.65) (56,455.22) (18,000.00)
21 Frais comptables Dépense (10,000.00) (10,100.00) (8,400.00)
22 Mauvaises créances Provision (2,000.00) (2,002.67) (2,000.00)
23 Frais coffre-fort et sécurité Dépense (2,500.00) (2,875.66) (2,500.00)
24 Contrat de service photocopieur Dépense (2,000.00) (432.32) (2,000.00)
25 Papier photocopieurs Dépense (500.00) (4,395.35) (500.00)
26 Aménagements urgents Dépense (7,000.00) (3,004.65) (5,000.00)
27 Frais bancaires Dépense (1,000.00) (1,088.19) (1,000.00)
28 Contribution au fonds d'anniversaire de l'AEP Dépense 0.00 0.00 0.00
29 Archivage Dépense (5,000.00) (971.01) (4,000.00)
30 Frais divers Dépense (6,800.00) (7,135.32) (5,000.00)

Frais généraux Total (114,484.43) (108,734.43) (85,950.00)

Frais informatiques
31 Achats et réparations d'ordinateurs Dépense (4,300.00) (975.50) (2,000.00)
32 Provision pour licence Dépense (3,530.00) (578.68) (1,500.00)
33 Papeterie et divers Dépense 0.00 0.00 0.00

Frais informatiques Total (7,830.00) (1,554.18) (3,500.00)

Employés
34 Papeterie et divers Dépense (2,000.00) (2,059.02) (2,000.00)
35 Salaires Dépense (104,708.23) (99,735.08) (84,351.40)
36 Régie des rentes du Québec (RRQ) Dépense (4,530.64) (4,862.29) (3,849.81)

40



   BUDGET GÉNÉRAL 2018-2019
37 Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) Dépense (2,869.41) (2,535.70) (2,438.21)
38 Santé et sécurité au travail (SST) Dépense (1,006.81) (720.37) (855.51)
39 Assurance emploi Dépense (1,480.01) (1,786.17) (1,257.61)
40 REER Dépense (2,867.02) (3,346.81) (2,309.89)
41 Souper des permanents Dépense (800.00) (845.00) (800.00)
42 Processus d'embauche Dépense (200.00) 0.00 0.00
43 Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) Dépense (805.45) (765.45) (684.41)

Employés Total (121,267.58) (116,655.89) (98,546.85)

Revenu
44 Cotisations Revenu 450,500.00 370,270.50 372,000.00
45 Placements Revenu 3,000.00 3,555.37 3,000.00
46 Revenus divers Revenu 62,417.46 2,698.03 4,000.00
47 Cotisations des nouveaux étudiants Revenu 18,000.00 18,975.00 21,000.00

Revenu Total 533,917.46 395,498.90 400,000.00

Subventions et commandites
48 Commandites générales Dépense (44,417.46) (17,680.31) (17,000.00)
49 Commandites des sociétés techniques Dépense (8,500.00) (5,000.00) (8,500.00)
50 Commandites aux initiatives étudiantes à l'éducation Dépense (3,000.00) (5,318.22) (13,000.00)
51 Fonds d'appui aux initiatives étudiantes (FAIE) Revenu 91,200.00 123,453.00 91,200.00
52 Subventions des partenaires Revenu 33,500.00 53,773.48 27,500.00
53 Utilisation des commandites du FAIE Dépense (91,200.00) (123,453.00) (91,200.00)
54 Utilisation des subventions de partenaires Dépense (33,500.00) (39,702.82) (27,500.00)

Subventions Total (55,917.46) (13,927.87) (38,500.00)

TOTAL ADMINISTRATION 206,617.99 130,329.09 133,353.15
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COMMUNICATIONS

Frais aux communications
55 Communications et rayonnement Dépense (3,000.00) (910.56) (700.00)
56 Projets spéciaux aux communications Dépense (1,500.00)
57 Support du site web de l'AEP Dépense (360.00)
58 Articles promotionnels Dépense (3,375.00) 0.00 (3,000.00)

Frais aux communications Total (8,235.00) (910.56) (3,700.00)

TOTAL COMMUNICATIONS (8,235.00) (910.56) (3,700.00)

ÉDUCATION

CEAP (Année préparatoire)
59 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (11.50) (100.00)
60 Activités du CEAP Impact (1,700.00) (175.30) (2,232.00)

CEAP Total (1,800.00) (186.80) (2,332.00)

CEC (Certificats)
196 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00)
197 Activités du CEC Impact (1,000.00)

CEC Total (1,100.00)

CEGA (Génie Aérospacial)
61 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (649.04) (100.00)
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62 Activités du CEGA Impact (2,000.00) (311.58) (2,239.00)

CEGA Total (2,100.00) (960.62) (2,339.00)

CEGBio (Génie Biomédical)
63 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (649.04) (100.00)
64 Activités du CEGBio Impact (2,050.00) (311.58) (2,180.00)

CEGBio Total (2,150.00) (960.62) (2,280.00)

CEGCh (Génie Chimique)
65 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (91.65) (100.00)
66 Activités du CEGCh Impact (1,800.00) (1,741.57) (2,379.00)

CEGCh Total (1,900.00) (1,833.22) (2,479.00)

CEGCi (Génie Civil)
67 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (318.48) (100.00)
68 Activités du CEGCi Impact (2,800.00) (2,918.78) (2,887.00)

CEGCi Total (2,900.00) (3,237.26) (2,987.00)

CEGE (Génie Électrique)
69 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (29.31) (100.00)
70 Activités du CEGE Impact (2,400.00) (1,561.41) (2,431.00)

CEGE Total (2,500.00) (1,590.72) (2,531.00)

CEGGeo (Génie Géologique)
71 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (99.63) (100.00)
72 Activités du CEGGeo Impact (2,200.00) (941.65) (2,150.00)

CEGGeo Total (2,300.00) (1,041.28) (2,250.00)
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CEGI (Génie Industriel)
73 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (166.25) (100.00)
74 Activités du CEGI Impact (2,300.00) 544.75 (2,396.00)

CEGI Total (2,400.00) 378.50 (2,496.00)

CEGInfo (Génie Informatique)
75 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
76 Activités du CEGInfo Impact (2,500.00) (513.51) (2,322.00)

CEGInfo Total (2,600.00) (513.51) (2,422.00)

CEGL (Génie Logiciel)
77 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
78 Activités du CEGL Impact (2,500.00) (389.43) (2,367.00)

CEGL Total (2,600.00) (389.43) (2,467.00)

CEGM (Génie Mécanique)
79 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (56.01) (100.00)
80 Activités du CEGM Impact (2,500.00) (440.07) (2,862.00)

CEGM Total (2,600.00) (496.08) (2,962.00)

CEGMines (Génie Minier)
81 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (76.17) (100.00)
82 Activités du CEGMines Impact (2,300.00) (1,232.91) (2,190.00)

CEGMines Total (2,400.00) (1,309.08) (2,290.00)

CEGP (Génie Physique)
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83 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
84 Activités du CEGP Impact (1,900.00) (1,438.44) (2,266.00)

CEGP Total (2,000.00) (1,438.44) (2,366.00)

Comité de Liaison Étudiants-Entreprises (CLÉE)
85 Papeterie, publicité et divers Dépense
86 Journées carrières Impact 25,650.00 12,995.02 26,080.00

CLÉE Total 25,650.00 12,995.02 26,080.00

Frais à l'éducation
87 Gala méritas Impact (1,500.00) (1,574.81) (1,500.00)
88 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (3.10) (100.00)
89 Projets spéciaux Dépense (7,000.00) (416.87) (800.00)
90 Formations et rencontres Dépense (300.00) 0.00 (300.00)

Frais à l'éducation Total (8,900.00) (1,994.78) (2,700.00)

TOTAL ÉDUCATION (14,600.00) (2,578.32) (8,821.00)

EXTERNE

Jeux de génie
91 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (55.00) (100.00)
92 Délégation des jeux de génie Impact (750.00) (4,959.00) (750.00)

Jeux de génie Total (850.00) (5,014.00) (850.00)

Organismes externes
93 Congrès CREIQ Dépense (3,000.00) (5,014.97) (6,500.00)
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94 Congrès FCEG Dépense (3,000.00) (4,127.45) (6,000.00)
95 Congrès UEQ Dépense (5,000.00) (7,080.77) (6,500.00)
96 Cotisation CREIQ Dépense (5,000.00) (4,932.00) (5,000.00)
97 Cotisation FCEG Dépense (2,000.00) (2,448.00) (2,000.00)

Organismes externes Total (18,000.00) (23,603.19) (26,000.00)

Frais à l'externe
98 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
99 Formations et rencontres Dépense (500.00) (560.73) (1,000.00)

100 Compétition polytechnicienne d'ingénierie (CPI) Dépense (500.00) (432.42) (500.00)
101 Commémoration 6 décembre Dépense (800.00) (1,577.63) (800.00)
102 Projets spéciaux Dépense (500.00) (303.32) (1,000.00)

Frais à l'externe Total (2,400.00) (2,874.10) (3,400.00)

TOTAL EXTERNE (21,250.00) (31,491.29) (30,250.00)

INTERNE

Allo-Poly
103 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (20.70) (100.00)
104 Accessoires de scène Dépense (300.00) 0.00 (300.00)
105 Activitiés Allo-Poly Impact (450.00) (1,167.90) (450.00)
106 Équipement et réparation Dépense (150.00) 0.00 (150.00)

Allo-Poly Total (1,000.00) (1,188.60) (1,000.00)

COMIC
107 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (70.72) (100.00)
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108 Logiciel, livres et revues Dépense (100.00) (11.50) (150.00)
109 Équipement et réparation Dépense (200.00) 0.00 (200.00)
110 Activités COMIC Impact (100.00) (165.81) 500.00

COMIC Total (500.00) (248.03) 50.00

PINEP
111 Activités PINEP Impact (9,500.00) (21,407.83) (10,487.56)
112 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (411.61) (100.00)

PINEP Total (9,600.00) (21,819.44) (10,587.56)

PolyCultures
113 Activités PolyCultures Impact (600.00) (636.38) (600.00)
114 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (34.44) (100.00)

PolyCultures Total (700.00) (670.82) (700.00)

PolyDébat
115 Activités PolyDébat Impact (350.00) (341.82) (350.00)
116 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (76.98) (100.00)

Poly-Débat Total (450.00) (418.80) (450.00)

Poly-Entrepreneuriat
198 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00)
199 Activités de Poly-E Impact 0.00

Poly-Entrepreneuriat Total (100.00)

PolyHabs
117 PolyHabs Impact (7,000.00) (5,545.76) (7,500.00)
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118 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (463.99) (100.00)

Poly-Habs Total (7,100.00) (6,009.75) (7,600.00)

PolyJam
119 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (134.91) (100.00)
120 Activités Polyjam Impact (950.00) (50.00)

PolyJam Total (1,050.00) (683.03) (600.00)

PolyOut
121 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
122 Activités PolyOut Dépense (700.00) 282.21 (150.00)

Poly-Out Total (800.00) 282.21 (250.00)

PolyParty
123 Équipement et réparation Dépense (1,500.00) (1,499.52) (1,500.00)
124 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
125 Activités PolyParty Impact (20,500.00) (17,997.92) (19,500.00)

PolyParty Total (22,100.00) (19,497.44) (21,100.00)

PolyPhoto
126 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (86.88) (100.00)
127 Impressions pour babillards Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
128 Activités PolyPhoto Impact (4,150.00) 3,306.09 (11,900.00)

PolyPhoto Total (4,350.00) 3,219.21 (12,100.00)

PolyRad
129 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (12.65) (100.00)
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130 Équipement et réparation Dépense (1,000.00) (2,292.10) (2,300.00)
131 Achat de musique Dépense (500.00) (862.55) (1,000.00)
132 Permis radio Dépense (1,000.00) (1,075.02) (1,000.00)
133 Activités PolyRad Impact (750.00) (649.07) (1,000.00)

PolyRad Total (3,350.00) (4,891.39) (5,400.00)

PolyScope
134 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (24.30) (100.00)
135 Conférences Dépense (200.00) 0.00 (200.00)
136 Relations publiques, informations et autre Dépense (250.00) 0.00 (300.00)
137 Développement du site web Dépense 0.00 0.00 (500.00)
138 Activités PolyScope Impact (4,150.00) (10,916.23) (5,100.00)

PolyScope Total (4,700.00) (10,940.53) (6,200.00)

PolyShow
139 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (178.21) (100.00)
140 Location technique Dépense (500.00) (549.76) (500.00)
141 Transport Dépense 0.00
142 Formation et SST Dépense (1,000.00) (910.86) (500.00)
143 Activités PolyShow Impact (11,650.00) (11,526.32) (8,650.00)

PolyShow Total (13,250.00) (13,165.15) (9,750.00)

PolySphère
144 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (5.75) (100.00)
145 Activités PolySphère Impact (1,000.00) (458.40) (2,200.00)

PolySphère Total (1,100.00) (1,063.40) (3,300.00)
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PolySports
148 Activités PolySports Impact (7,000.00) (7,896.22) (7,000.00)
149 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (13.49) (100.00)

PolySports Total (7,100.00) (7,909.71) (7,100.00)

PolyThéâtre
150 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (119.00) (100.00)
151 Billets de théâtre Dépense (75.00) 0.00 (75.00)
152 Abonnement École Nationale de Théâtre Dépense 0.00 0.00 0.00
153 Équipement et réparation Dépense (300.00) (35.74) (300.00)
154 Activités PolyThéâtre Impact (3,000.00) (3,635.04) (3,000.00)

PolyThéâtre Total (3,475.00) (3,789.78) (3,475.00)

PolyTV
156 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) (100.00) (100.00)
157 Équipement et réparation Dépense (1,600.00) (1,611.82) (1,600.00)
158 Permis de la régie du cinéma Dépense 0.00 (61.75) 60.00
159 Logiciels de montage Dépense (315.00)
160 Activités PolyTV Impact (650.00) (738.85) (820.00)

PolyTV Total (2,665.00) (2,512.42) (2,460.00)

PUB
161 Activités du PUB Impact (12,000.00) (9,742.38) (13,000.00)
162 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)

PUB Total (12,100.00) (9,742.38) (13,100.00)

Frais à l'interne
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194 Show de la rentrée Impact (14,000.00) (9,648.25) (8,090.83)
163 Gala de l'implication Impact (8,000.00) (7,703.31) (4,000.00)
164 Houblonneries Impact (1,600.00) (1,533.05) (1,600.00)
165 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
166 Formations et rencontres Dépense (300.00) (74.97) (300.00)
167 Amortissements à l'interne Dépense (20,000.00) (19,131.20) (20,000.00)
168 Projets spéciaux Dépense (3,000.00) 0.00 (3,000.00)

Frais à l'interne Total (47,000.00) (38,090.78) (37,090.83)

TOTAL INTERNE (142,490.00) (139,140.03) (142,213.39)

SERVICES

Agenda
169 Publicité Revenu 28,000.00 22,825.49 26,500.00
170 Repas Dépense (150.00) (217.80) (250.00)

Papeterie Dépense 0.00
171 Impression et linographie Dépense (16,000.00) (11,914.00) (16,000.00)

Agenda Total 11,850.00 10,693.69 10,250.00

Alimentaire
172 Droits d'exploitation Revenu 44,341.00 44,341.00 44,341.00
173 Dons du concessionaire alimentaire Revenu 45,700.00 25,000.00 45,700.00
174 Loyer de l'école Polytechnique Dépense (36,200.00) (36,200.00) (36,200.00)
175 Utilisation des dons du concessionaire Dépense (30,000.00) (18,114.39) (30,000.00)

Alimentaire Total 23,841.00 15,026.61 23,841.00
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Bière
176 Sensibilisation et raccompagnement Dépense (2,000.00) (1,454.26) (2,000.00)
177 Permis d'alcool Dépense (11,000.00) (14,822.60) (10,000.00)

Bière Total (13,000.00) (16,276.86) (12,000.00)

Cours de langue
178 Cours de langue Impact (500.00) (112.98) 0.00

Cours de langue Total (500.00) (112.98) 0.00

PolyBannière
179 Contribution au projet de la bannière Dépense (4,000.00)
180 Activités du comité de la bannière Dépense (200.00)
181 Papeterie, publicité, divers Dépense (100.00)

PolyBannière Total (4,300.00)

Foire aux livres
182 Activités foire aux livres Impact 3,320.00 3,147.24 5,000.00
183 Papeterie, publicité, divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)

Foire aux livres Total 3,220.00 3,147.24 4,900.00

Sérigraphie
184 Atelier de sérigraphie Impact (0.01) (0.01) (0.01)

Sérigraphie Total (0.01) (0.01) (0.01)

STEP
195 Activités du STEP Impact (550.00)
185 Matériel technique du STEP Dépense (7,000.00) (1,000.00) (1,000.00)
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STEP Total (7,550.00) (1,000.00) (1,000.00)

Subventions et activités au développement durable
186 Taxe verte Revenu 25,000.00 9,280.98 10,600.00
187 Activités DD Dépense (2,300.00) (2,083.53) (2,600.00)
188 La bourse Carbone Dépense (2,000.00) 0.00 (2,000.00)
189 Contribution au fonds pour des initiatives durables Dépense (6,000.00) (6,000.00) (6,000.00)

Développement durable Total 14,700.00 907.72 0.00

Frais aux services
190 Papeterie, publicité et divers Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
191 Formations et rencontres Dépense (100.00) 0.00 (100.00)
192 Projets spéciaux Dépense (17,258.84) (4,741.16) (22,000.00)
193 Visibilité Dépense (300.00) (378.09) (300.00)

Régie services Total (17,758.84) (5,119.25) (22,500.00)

TOTAL SERVICES 6,172.16 9,413.41 3,490.99

GRAND TOTAL 26,215.15 (34,377.70) (48,140.25)
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Régie interne - Gala de l'implication
Réf.: Budget général - Interne - Comité ponctuel du gala de l'implication - Ligne 163 Gala de l'implication
Date : 27 mars 2019

 Budget Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget Bilan  Budget Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget
 2018-2019 2017-2018 2017-2018 2016-2017 2016-2017 2015-2016 2015-2016 2014-2015 2014-2015 2013-2014 2013-2014 2012-2013 2012-2013 2011-2012 2011-2012 2010-2011 2010-2011

Revenus

Commandites
1 Meloche Monnex  750,00) $         750,00) $         500,00) $         500,00) $         500,00) $         750,00) $         750,00) $         750,00) $         750,00) $         1 000,00) $      1 000,00) $      1 000,00) $      1 000,00) $      1 000,00) $      1 000,00) $     
2 ADP  -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               800,00) $         800,00) $         800,00) $         800,00) $        
3 Coopoly  -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               800,00) $         800,00) $         800,00) $         800,00) $         800,00) $         800,00) $        
4 OIQ  -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $              
5 BNC - 1 000,00 $-  700,00) $         -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               1 500,00) $      1 500,00) $      -  ) $               1 500,00) $      1 500,00) $      1 000,00) $      1 000,00) $      1 000,00) $      1 000,00) $     
6 Genium360 - 1 000,00 $-  1 250,00) $      1 250,00) $      1 250,00) $      1 250,00) $      1 250,00) $      2 500,00) $      2 500,00) $      2 500,00) $      2 500,00) $      1 500,00) $      1 500,00) $      1 500,00) $      1 500,00) $      1 500,00) $      1 500,00) $     
7 Fibre noire  -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $              
8 Service aux étudiants  -  ) $               -  ) $               300,00) $         150,00) $         150,00) $         150,00) $         -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               250,00) $         -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $              
9 Commandite AEP - 500,00 $-     -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               3 000,00) $      3 000,00) $      3 000,00) $      3 000,00) $     

10 Autres  1 000,00) $      850,00) $         1 000,00) $      -  ) $               1 300,00) $      -  ) $               1 000,00) $      -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               500,00) $         500,00) $         -  ) $               -  ) $              
Total commandites - 2 500,00 $-  3 700,00) $      2 850,00) $      3 050,00) $      1 900,00) $      3 200,00) $      3 400,00) $      5 750,00) $      4 750,00) $      3 250,00) $      4 800,00) $      5 050,00) $      8 600,00) $      8 600,00) $      8 100,00) $      8 100,00) $     

Total Revenus - 2 500,00 $-  -  ) $               3 700,00) $      2 850,00) $      3 050,00) $      1 900,00) $      3 200,00) $      3 400,00) $      5 750,00) $      4 750,00) $      3 250,00) $      4 800,00) $      5 050,00) $      8 600,00) $      8 600,00) $      8 100,00) $      8 100,00) $     

Dépenses

Événement
11 Repas - 3 750,00 $-  1 800,00) $      1 634,36) $      2 750,00) $      1 818,77) $      2 750,00) $      2 994,87) $      2 750,00) $      2 135,37) $      2 500,00) $      2 791,65) $      2 750,00) $      2 840,32) $      2 700,00) $      2 893,77) $      3 100,00) $     
12 Consommations - 3 000,00 $-  2 800,00) $      2 432,28) $      2 000,00) $      1 996,99) $      2 000,00) $      2 459,62) $      2 000,00) $      2 406,85) $      2 000,00) $      2 650,37) $      2 000,00) $      2 025,60) $      2 000,00) $      2 187,62) $      1 900,00) $     
13 Service V&F - 250,00 $-     250,00) $         250,00) $         250,00) $         250,00) $         250,00) $         250,00) $         250,00) $         250,00) $         250,00) $         500,00) $         500,00) $         500,00) $         500,00) $         -  ) $               -  ) $              
14 Prix décernés / écussons - 800,00 $-     500,00) $         510,96) $         1 000,00) $      305,81) $         1 000,00) $      679,20) $         1 200,00) $      483,30) $         1 200,00) $      804,18) $         1 800,00) $      1 631,55) $      1 700,00) $      791,77) $         800,00) $        
15 Matériel technique / Décors / location de vaisselle - 825,00 $-     350,00) $         313,68) $         400,00) $         -  ) $               500,00) $         1 954,58) $      1 500,00) $      2 069,56) $      1 500,00) $      2 516,14) $      1 900,00) $      1 767,11) $      1 750,00) $      1 582,21) $      1 900,00) $     

Total événement - 8 625,00 $-  5 700,00) $      5 141,28) $      6 400,00) $      4 371,57) $      6 500,00) $      8 338,27) $      7 700,00) $      7 345,08) $      7 450,00) $      9 262,34) $      8 950,00) $      8 764,58) $      8 650,00) $      7 455,37) $      7 700,00) $     

Papeterie
18 Publicité / Billets / affiche vinyle - 250,00 $-     50,00) $           25,00) $           50,00) $           10,00) $           50,00) $           -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               50,00) $           70,39) $           100,00) $         -  ) $               90,00) $          
19 Programme - 350,00 $-    250,00 $) 250,00 $) 250,00 $) 196,00 $) 250,00 $) 236,85 $) 250,00 $) 344,93 $)  130,00) $         185,43) $         250,00) $         232,56) $         250,00) $         358,86) $         350,00) $        
20 Papeterie - 200,00 $-     -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               100,00) $         -  ) $               100,00) $         -  ) $               25,00) $           18,95) $           25,00) $           -  ) $               -  ) $              
21 Dossier de commandite - -   $-           -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               50,00) $           -  ) $               -  ) $               -  ) $               50,00) $           -  ) $               25,00) $           -  ) $               -  ) $              

Total papeterie - 800,00 $-     300,00) $         275,00) $         300,00) $         206,00) $         300,00) $         236,85) $         400,00) $         344,93) $         230,00) $         185,43) $         375,00) $         321,90) $         400,00) $         358,86) $         440,00) $        

Comité d'organisation
22 Cadeaux - -   $-           -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $              
23 Repas - 200,00 $-     150,00) $         113,24) $         150,00) $         115,39) $         200,00) $         171,38) $         300,00) $         95,00) $           -  ) $               113,56) $         350,00) $         359,27) $         400,00) $         305,22) $         350,00) $        
24 Divers - -   $-           -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               83,00) $           -  ) $               70,00) $           60,00) $           50,00) $           67,80) $           50,00) $          

Total comité d'organisation - 200,00 $-     150,00) $         113,24) $         150,00) $         115,39) $         200,00) $         171,38) $         300,00) $         95,00) $           83,00) $           113,56) $         420,00) $         419,27) $         450,00) $         373,02) $         400,00) $        

Académie
25 Cadeaux - -   $-           -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $              
26 Matos - -   $-           -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $              
27 Repas - 200,00 $-     150,00) $         100,00) $         150,00) $         93,18) $           200,00) $         216,43) $         200,00) $         183,50) $         -  ) $               102,67) $         100,00) $         85,00) $           100,00) $         -  ) $               -  ) $              

Total académie - 200,00 $-     150,00) $         100,00) $         150,00) $         93,18) $           200,00) $         216,43) $         200,00) $         183,50) $         -  ) $               102,67) $         100,00) $         85,00) $           100,00) $         -  ) $               -  ) $              

Total Dépenses - 9 825,00 $-  8 403,31) $      6 300,00) $      5 629,52) $      7 000,00) $      4 786,14) $      7 200,00) $      8 962,93) $      8 600,00) $      7 968,51) $      7 763,00) $      9 664,00) $      9 845,00) $      9 590,75) $      9 600,00) $      8 187,25) $      8 540,00) $     

Impact (7 325,00)  (8 403,31) $     (2 600,00) $     (2 779,52) $     (3 950,00) $     (2 886,14) $     (4 000,00) $     (5 562,93) $     (2 850,00) $     (3 218,51) $     (4 513,00) $     (4 864,00) $     (4 795,00) $     (990,75) $        (1 000,00) $     (87,25) $          (440,00) $       

Notes au Budget 2018-2019
11 On prévoit : Cup cake(2,75*300=825), soumission bouffe (MacheMTL: 2900$, voir soumission) OU Premiere moisson
12 boisson
13 250$ à GDPL qui serviront le Vin 
14 SUJET À CHANGEMENT! Selon les factures des années passées nous avons 500$ de trophées (voir soumission) mais on veut acheter des cadeaux pour chaque prix (écussons) (1 par prix solo + 1 par membre de l'exec pour les prix de comités ) 
15 On veut louer des flutes pour le service de cocktail de bienvenue (200$ de location de flute(350x0,45$/flute champagne) ) + 225$ de ballons (IMPLICATION) + location de rideaux pour l'atrium(300$)+100$ livraison de la technique 
Impact il reste encore une marge de manoeuvre, car nous ne savons pas le prix exact des trophées encore, ils seront déterminés cette semaine
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Archive des notes
Notes au bilan 2017-2018
Il y a eu un problème de communication à savoir qui tenait le budget et le bilan. Seulement l'état du compte du gala des impliqués a été identifié: les descriptions des transactions ne permettent pas d'identifier les lignes utilisées 

Notes au budget de 2017-2018
14 La commande de trophées s'est faite conjointement avec la Soirée Méritas pour économiser sur le montant total. Quelques prix n'avaient pas de trophée mais un autre cadeau.
Notes au bilan de 2016-2017

11
Pour éviter d'en manquer, une partie des dépenses du repas a été transférée dans les consommations. Comme il n'y avait plus de vin à la fin, nous recommandons d'augmenter les
dépenses pour cette ligne l'an prochain.

13 Argent allant à PC2 pour leur service au V&F
14 La commande de trophées s'est faite conjointement avec la Soirée Méritas pour économiser sur le montant total. Quelques prix n'avaient pas de trophée mais un autre cadeau.
15 La location de matériel technique chez FX a été entièrement payée par le SEP
Notes au bilan de 2015-2016
13 L'argent va au comité qui sert, cette année c'est pour le CIPO
14 Nous avons un prix en plus (trésor de l'année) et un changement de prix (Action DD de l'année)
15 La plupart du stock est déjà disponible à PolyShow
18 Pour imprimer des affiches
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bon de livraison 

Boulangerie Première Moisson       

5199 Chemin De La Côte Des Neiges, 

QC, H3T 1Y1 FACTURE
 Tél: (514) 731-3322 soumission

 Fax: (514) 731-0223

commandecdn@pmoisson.com

Vendu à: Pour Jour: mercredi

Date: 27-mars-19

Adresse: Heure:

Vendu par: Amélie

Le (date): 14 fevrier

Tel: Nbr de personnes: 300

Mail:

3 panier de pain tranché (œuf, jambon, poulet) 29,95  $         89,85  $             

4 panier de baguettes 32,75  $         131,00  $           

3 tartine de saumon fumé 37,95  $         113,85  $           

3 tartine de jambon de parme et chévre 35,75  $         107,25  $           

3 brie poire noix sur pain aux raisins 35,75  $         107,25  $           

4 rillette du mans et confit de pommes 33,75  $         135,00  $           

4 panier de cubes de cheddar et raisins 33,00  $         132,00  $           

4 grand panier de crudités et trempettes 31,95  $         127,80  $           

4 crouton alsaciens 29,75  $         119,00  $           

5 pizza aux tomates 17,25  $         86,25  $             

4 bruschetta 33,50  $         134,00  $           

5 panier de gougeres au fromage 22,50  $         112,50  $           

10 mini choux crémeux de luxe 32,75  $         327,50  $           

15 mini burgers 29,95  $         449,25  $           

-  $                 

-  $                 

-  $                 

3 panier de pizza aux tomates offert -  $              -  $                 

-  $                 

-  $                 

-  $                 

-  $                 

-  $                 

Livraison 25,00  $             

TPS: 844020552RT0001 Escompte -  $                 

TVQ:1214357603TQ0001 Sous-Total 2 197,50  $        

Heure de livraison : TPS 109,88  $           

Signature TVQ 219,20  $           

Date Total 2 526,58  $        

Ceci est un bon De livraison et votre FACTURE Acompte

Solde à payer 2 526,58  $        

TotalDescription ProduitsQuant Grand Prix
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Mache 

[4652 Boulevard Saint-Laurent] 

[Montreal, QC H2T 1R3] 

Phone (514) 995-4865   

E-mail info@machemtl.ca 

 

SOUMISSION #0001 

DATE: 8 FÉVRIER 2019 

 

À: 

Polytechnique 
2900 Edouard Montpetit Blvd,  
Montreal, QC H3T 1J4 

POUR: 

[Maxim Charron] 
[P.O. #00086] 

 

DESCRIPTION QUANTITÉ PRIX/ UNITÉ TOTAL 

 

Plateau de Fromage 

 

Assortiment de Sushis 

 

Hors d’œuvres/Bouchées 

 

Cupcake 

 

 

Livraison et Mise en Place 

 

Total Avant Taxes: 

 

200 

 

600 

 

400 

 

250 

 

$             4.00 

 

$             1.10 

 

$             2.00 

 

$             2.50 

 

 

$       800.00 

 

$       660.00 

 

$       800.00 

 

$       625.00 

 

 

 

$       145.00 

 

$     3030.00 

 

 

GST (5%) 

QST (9.975%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

$       151.50 

$       302.24 

 TOTAL $     3483.74 

 

 
 
GST/HST No.: 776009284RT0001 
QST No.: 1225315597TQ0001 
Merci d’adresser les chèques à Société Rawlin Inc. 

Merci d’avoir choisi MACHE! 

 

Référez-nous auprès d'une autre 

organisation et obtenez un rabais de $25 

sur votre prochaine commande!

Détails de l'offre sur www.machemtl.ca
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Houblonneries
Réf.: Budget Général - Interne - Houblonneries - Ligne 84  Houblonneries
Date : 29 mars 2019

Budget Bilan Budget  Bilan  Budget   Bilan  Budget   Bilan  Budget   Bilan Budget
H2019 H2018 H2018  H2017  H2017  H2016  H2016  H2015  H2015  H2014 H2014

Revenus

1 Kiosques - 975,00 $-         - -   $-               - 1 040,00 $-       975,00) $         975,00) $         1 170,00) $      904,00) $         678,41) $         939,33) $         886,96) $         991,30) $        
2 Permis brasseur - 1 335,00 $-      - -   $-               - 2 640,00 $-       1 305,00) $      1 305,00) $      1 634,00) $      1 290,00) $      924,00) $         1 176,00) $      938,26) $         1 328,00) $     
3 Coupons - 15 500,00 $-    15 955,00 $ - 14 666,67 $-     15 000,00) $    14 666,67) $    14 853,23) $    12 237,44) $    10 619,28) $    10 776,26) $    10 789,33) $    11 800,00) $   
4 Entrées - 4 500,00 $-      4 500,00 $ - 4 000,00 $-       5 600,00) $      6 300,00) $      4 725,00) $      3 109,37) $      2 039,57) $      2 826,72) $      1 878,26) $      2 086,96) $     
5 Commandites - 2 000,00 $-      - 5 615,55 $-      - 4 000,00 $-       1 070,00) $      1 000,00) $      900,00) $         1 739,51) $      1 739,51) $      869,75) $         982,02) $         869,57) $        
6 Vente de leach  -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  -  ) $               - 
7 Articles promotionnels( bock) - 3 500,00 $-      - 3 000,00 $-      - 3 500,00 $-       3 500,00) $      3 000,00) $      5 022,50) $      6 023,05) $      5 435,18) $      5 435,96) $      5 730,43) $      7 043,48) $     
8 Certificats cadeaux (commandites) - -   $-               - -   $-               - 200,00 $-          200,00) $         200,00) $         -  ) $               -  ) $               260,93) $         391,30) $         773,91) $         450,00) $        
9 Chandails - 200,00 $-         - -   $-               - -   $-                610,12) $         799,00) $         173,96) $         -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $              

10 Nourriture - -   $-               - -   $-               - 2 666,67 $-      

Total Revenus - 24 356,52 $-    - 25 278,74 $-    - 28 446,38 $-     24 574,02) $    24 561,45) $    24 764,08) $    25 303,37) $    21 696,88) $    22 415,34) $    21 979,17) $    24 569,30) $   

Dépenses

11 Ristourne brasseur - 12 400,00 $-    - 11 518,00 $-    - 11 733,33 $-     10 131,00) $    11 733,33) $    11 882,58) $    9 789,95) $      8 024,03) $      8 621,01) $      8 047,36) $      9 440,00) $     
12 Permis brasseur - -   $-               - -   $-               - 2 640,00 $-       1 740,00) $      1 566,00) $      1 720,00) $      1 290,00) $      924,00) $         1 176,00) $      938,26) $         1 328,00) $     
13 Publicité - 150,00 $-         - 413,91 $-         - 150,00 $-          150,00) $         150,00) $         128,00) $         150,00) $         -  ) $               150,00) $         103,00) $         150,00) $        
14 Chandails - 575,00 $-         - 439,07 $-         - 575,00 $-          760,27) $         850,00) $         830,75) $         560,00) $         561,50) $         450,00) $         449,12) $         435,00) $        
15 Impression (coupons) - 360,00 $-         - -   $-               - 360,00 $-          360,00) $         350,00) $         364,50) $         300,00) $         444,60) $         300,00) $         300,00) $         300,00) $        
16 Glace - 366,00 $-         - 366,00 $-         - 366,00 $-          366,00) $         400,00) $         440,00) $         -  ) $               500,00) $         500,00) $         488,30) $         450,00) $        
20 PopCorn - 50,00 $-           - 50,00 $-           - 50,00 $-            50,00) $           50,00) $           22,00) $           75,00) $           73,55) $           75,00) $           55,76) $           100,00) $        
21 Articles promotionnels - 5 300,00 $-      - 5 050,80 $-      - 5 364,75 $-       4 921,54) $      3 300,00) $      6 260,00) $      4 282,61) $      3 030,00) $      3 869,57) $      4 620,00) $      5 739,13) $     
23 Certificats cadeaux (commandite) - -   $-               - -   $-               - 200,00 $-          200,00) $         200,00) $         -  ) $               -  ) $               260,93) $         391,30) $         773,91) $         450,00) $        
24 Nourriture - -   $-               - -   $-               - 2 133,33 $-       -  ) $               -  ) $               -  ) $               -  ) $               94,24) $           100,00) $         100,20) $         100,00) $        
25 Passation / Remerciement bénévoles - 1 000,00 $-      - 1 000,00 $-      - 1 000,00 $-       1 000,00) $      1 000,00) $      1 000,00) $      782,61) $         1 000,00) $      869,57) $         869,57) $         1 000,00) $     
26 Sécurité - 7 000,00 $-      - 6 648,59 $-      - 7 700,00 $-       7 082,00) $      6 300,00) $      6 014,20) $      5 400,00) $      5 388,05) $      3 828,04) $      3 828,04) $      3 500,00) $     
27 Ménage - 1 500,00 $-      - 1 500,00 $-      - 1 500,00 $-       1 486,00) $      2 200,00) $      2 200,00) $      2 200,00) $      2 118,00) $      2 118,67) $      2 118,67) $      1 500,00) $     
28 Stationnement - -   $-               - -   $-               - -   $-                -  ) $               -  ) $               32,00) $           194,78) $         224,00) $         143,48) $         208,70) $         139,13) $        
29 Divers - 465,00 $-         - 285,56 $-         - 120,00 $-          120,00) $         120,00) $         -  ) $               120,00) $         104,07) $         125,00) $         80,16) $           175,00) $        

Total Dépenses - 25 361,74 $-    - 23 714,72 $-    - 29 471,67 $-     24 666,79) $    24 538,55) $    26 864,38) $    25 144,95) $    22 746,97) $    22 717,63) $    22 981,04) $    25 082,76) $   

Impact (1 005,22) 1 564,02 (1 025,29)  (92,77) $          22,90) $           (2 100,30) $     158,42) $         (1 050,09) $     (302,29) $        (1 001,87) $     (513,46) $       

Notes au Budget H2019
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10 Les comités de la promo et défi pierrre lavoie seront en charge des kiosques de nourriture pour leur financement
29 Ajout de 300$ pour nouvelle banderolle

Note au Bilan H2018
1 Compris dans ligne 3 (coupons)
2 Compris dans ligne 3 (coupons)
3 correspond à entrée de fond tot - les entrées - bocks
4 900 entrées à 5$
5 VOIR «commandite houblonneries»
7 650 bucks à 5$

11 Décompte final - Explications sur demande
12 Couvert par l'aep!!!
15 est compris dans la ligne 13 (publicité) 
16 essentiel !!! hehe ;)
21 infos sur demande (facture etc) , ça comprend les bucks et les leachs 
26 factures fournies sur demande, inclu l'équipe médicale 
27 les factures du SDI n'ont pas encore été facturées à l'AEP 

Notes Achivées
Notes au budget H2018

1 16 kiosques à 65$/kiosques (1 par brasseur sauf molson qui en ont 2)
2 15 brasseurs, 2 permis d'alcool par brasseurs (88$x2)
3 Impossible d'avoir la quantité exacte de coupon vendue, estimation de 22000 coupons vendus 
4 Impossible de savoir la quantité réelle d'entrée vendue, estimation à 900 entrées
7 Vente de bock, 700 en vente cette année à 5$ ch. 
9 On ne charge pas les t-shirt

10 Kiosque de nourriture estimation de 1 repas par personne (800) à 5 coupons par repas valeur de 2/3$ par coupon
11 80% des coupons récoltés est remis à chaque brasseurs 
12 15 brasseurs, 2 permis d'alcool par brasseurs (88$x2)
13 45 chandails (2.90 ch) +75$ montage+ 5$ch impression + 25 $ livraison. montants sans les taxes
21 bock + objet promo, pas encore de soumission, on estime le même montant que l'an dernier
24 Cette année, le saucicier ne sera pas présent, par contre un comité aura la chance de faire la nourriture pour l'événement ce comité recoltera 80% de la valeur des coupons cumulés
25 Formation des nouveax bénévoles et remerciement des anciens; dégustation de bière de micro pour permettre aux benevoles de goûter aux bières qu’ils ne boiront pas lors de l’événementt
26 15 agents VCS, 6 agents de poly, 2 adjoints (nombre de l'an passé)

Notes au budget H2017
4 On prend en considération qu'on va avoir le droit au même nombre d'entrée que le mi-session

7,21 900 Cadeaux à l'entrée à 1,75$ + 600 bucks à 5$ (vente à la porte) à l'achat, les cadeaux en couteront 1,75$ et les verres 2,50$
10 Représente 80% des revenus des coupons
23 Cette ligne représente des certificats cadeaux qui sont redistribués en totalité
26 16 agents : 4 poly, 1 adjoint poly, 10 VCS, 1 superviseur VCS + 2 agents UdeM (prix en fonction des soumissions -pas de factures finales) + 6agent d'une firme médicale (3 de plus que l'an passé)

6 Même prix que l'année dernière (on ne possède pas le montant)
Notes au budget H2016

11 Représente 80% des revenus des coupons
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21 1100 Cadeaux à l'entrée à 1,75$ + 1100 bucks à 5$ (vente à la porte) à l'achat, les cadeaux en couteront 1,75$ et les verres 3$
26 16 agents : 4 poly, 1 adjoint poly, 10 VCS, 1 superviseur VCS + 2 agents UdeM (prix en fonction des soumissions -pas de factures finales)
23 Cette ligne représente des certificats cadeaux qui sont redistribués en totalité
27 Même prix que l'année dernière (on ne possède pas le montant)
15 Facture envoyé à l'AEP (on ne connais pas le montant exact)

4 On prend en considération qu'on va avoir le droit au même nombre d'entrée que le mi-session
Notes au budget H2015

11 Représente 80% des revenus des coupons
21 1000 sacs à 1,75$ + 900 bucks à 5$ (vente à la porte) à l'achat, les sac en couteront 1,75$ et les verres 3$
26 16 agents : 4 poly, 1 adjoint poly, 10 VCS, 1 superviseur VCS (même que l'année dernière)
23 Cette ligne représente des certificats cadeaux qui sont redistribués en totalité

Note au bilan H2015
13 Les dépenses sont incluses dans la ligne impression coupons.
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Description du projet  

 

1. Mise en contexte 
L’Association Étudiante de Polytechnique possède actuellement un Kit d’éclairage pour événements majeurs, 

dont l’entretien est assuré par le mandat de Poly-Show. 

 

Cet ensemble d’équipements d’éclairage est typiquement employé lors d’événements nécessitant un 

déploiement technique important, ce qui correspond à environ 10 à 15 événements selon les années en plus 

des Pubs. Ce rythme d’utilisation rend non rentable, à long terme, la location systématique de ce type 

d’équipement.  

 

L’entretien comprend, inévitablement, le remplacement des éléments en fin de vie. Ce type d’investissement 

extraordinaire étant largement au-dessus de nos budgets annuels, Poly-Show recommande à l’AEP de financer 

le remplacement de l’équipement d’éclairage. 

 

Le projet consiste à remplacer six (6) éclairages intelligents nommés « Moving Light » dans le présent 

document ainsi que l’achat d’une console d’éclairage. Ces deux achats sont indépendants, mais l’obtention 

des deux permettra une optimisation non négligeable sur le contrôle de l’éclairage dans son ensemble, et cela, 

pour tous les événements d’envergures de l’Association. 

 

Le dossier se concentre principalement sur les moving light. La console quant à elles a été présentée en tant 

que demande de FAIE. Cependant, pour une meilleure compréhension du dossier, le projet est expliqué au 

complet au sein de ce document. 
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2. Aspects techniques 
L’éclairage professionnel est très varié et très dispendieux. Pour être en mesure de contrôler les 

appareils d’éclairages, une console d’éclairage est nécessaire. 

Concernant les moving light, il en existe plusieurs types décrits dans cette partie : 

- Les « Wash » qui ont pour but de balayer une grande surface grâce à un angle de projection assez 

important (q > 20°) 

- Les « spots » qui eux permettent de projeter des formes grâce à leur faisceau plus concentré et 

délimité. (5° < q < 20°) 

Les « beams » qui ont un faisceau très concentré et qui correspond à un tube de lumière. L’angle de projection 

est inférieur à 5° (0° < q < 5°).  

 

Il existe de nombreuses marques pour les moving light avec des qualités différentes, designs différents et prix 

différents. 

 

Pour les consoles, plusieurs marques se partagent le marché. Malgré la concurrence, l’une d’entre elles est 

considérée comme la référence. Le prix d’une console avoisinant les 100 000$ serait évidemment bien trop 

important pour l’Association et son usage ne serait également pas pertinent. C’est pour cela que nous nous 

tournons donc vers des modèles inférieurs, mais certifiés professionnels et répondant à nos besoins.  

3. Aspects historiques 
 

3.1  Investissement initial 
L’investissement initial comprenait les items suivants : 

- 8x Moving light Martin Mac250+ 

- 4x dual case pour Mac250+ 

- 1x Console Chamsys MagicQ Maxi Wing 

- 1x Case MAgicQ 
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L’investissement initial a été effectué en deux étapes : 

- Les moving light et leurs road case ont été achetées usagées en 2003 au coût de 19200$, 

ce qui correspond maintenant à environ 24820$. 

- La console et sa case furent achetées quant à elles en 2013 au coût de 6000$, ce qui correspond 

maintenant à environ 6525$. 

   

 

Cela correspond donc à un coût total de 31345$ indexé en 2018. Les calculs ont été réalisés en considérant un 

IPC annuel de 1,73% sur une moyenne des 15 dernières années pour les moving light et de 1,69% sur les 5 

dernières années pour la console. (Canada, 2018) 

La dépense avait été à l’époque absorbée par une immobilisation majeure 

 

3.2  État actuel de l’investissement 

L’ensemble du matériel n’a jamais été renouvelé dû au coût important qu’il représente. Cependant, de 

nombreuses réparations ont été réalisées. Malgré cela, les moving light ne sont pas à l’épreuve du temps. En 

effet, trois (3) de nos machines se sont brisées au cours de la dernière année. Il reste donc seulement cinq (5) 

machines sur huit (8) fonctionnelles et leur durée de vie restante est estimée à environ un (1) an. C’est ces bris 

répétitifs et les coûts de réparation qui ont déclenché le processus menant au dépôt de ce document. 

 

Concernant la console, cette dernière a elle aussi subi plusieurs réparations et est en ce moment même brisée.  

Elle est le support du contrôle de l’éclairage et il ne serait pas envisageable de gérer des événements sans une 

console. Sa particularité est qu’elle ne peut fonctionner individuellement sans ordinateur ou écran, ce qui fait 

de cette console un certain poids, car il faut avoir en permanence un écran et un ordinateur. 

 
Il est donc primordial pour l’Association de renouveler son matériel afin d’éviter de perdre en frais de location 

ou réparation pour chaque gros événement et permettre aux membres de travailler sur le même matériel 

pour l’apprentissage et la passation des connaissances.  
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4. Projet de remplacement 
Poly-Show propose de remplacer les huit (8) moving light Mac250+ de Martin actuelles par six (6) 

moving light Pointe de Robe et de remplacer la console MagicQ Maxi Wing de Chamsys par la console dot2 de 

MA. 

Cette proposition est formulée puisqu’elle permet de remplir les objectifs suivants : 

- Le matériel choisi permet de répondre à plusieurs critères, dont celui du lieu de l’usage. En effet, son 

utilisation dans les rotondes et dans la cafétéria doit être prise en compte. Il faut donc des machines 

polyvalentes pour éviter l’achat de plusieurs types de moving différentes. Il est ainsi préférable de se 

concentrer sur des modèles légèrement plus chers et mieux adaptés à nos besoins. 

 

- Choisir un modèle éprouvé de l’industrie et dont Poly-Show connaît les capacités. L’objectif est de 

volontairement choisir une solution coûteuse, mais dont l’espérance de vie pourra facilement 

atteindre 15 ans. 

 

- Accéder à du matériel professionnel et être la base de l’apprentissage des membres et de la passation 

des connaissances. Le matériel est l’outil d’apprentissage numéro un au sein du comité. Travailler 

sur du bon matériel durable permet de construire une connaissance approfondie et ainsi avoir une 

meilleure expertise. 

 
- Éviter les frais de location à répétitions, car le matériel appartiendrait à l’Association et n’aurait plus 

besoin d’être loué à l’externe pour nos événements. 
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4.1  Coût 

Un ensemble de six (6) moving light Robe Pointe et une (1) console dot2 se vend habituellement 

plus de 55 000$ CND sur le réseau grand public. Néanmoins, le compte client de Poly-Show chez Solotech 

permet d’obtenir ces équipements par un nombre réduit d’intermédiaires et avec des rabais. 

Ainsi, il est possible de se procurer, par solotech, un ensemble de six (6) moving light Robe Pointe avec leur 

case et une (1) console dot2 avec sa case sur mesure pour un montant total de 52063.,62$ avant taxes. 

 

Pour des raisons de transparences et pour mieux décrire les différentes étapes du projet, les montants seront 

décrits dans le budget ci-après. Le montant important à retenir dans le cas de cette demande de financement 

est le prix des moving light avec leur case. Le montant s’élève alors à 35462,46$ avant taxes. Les moving light 

coûtent 33362,46$ et leur case sur mesure est estimée à 600$ chaque. À cela, il faut ajouter 300$ pour la 

livraison du matériel. Le coût de la console sera absorbé par le FAIE si accepté. 
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Tableau 1 Budget récapitulatif du projet 

Les soumissions ci-après pourront donner une éclaircie sur le prix des différents modèles de moving light et de 

console. 

Sur la première soumission, l’encadré orange correspond à la console choisie soit la dot2. L’encadré bleu 

quant à lui correspond au deuxième modèle de console qui a été écarté. On peut s’apercevoir en faisant la 

somme que l’encadré orange coûte plus cher que le bleu. Mais l’encadré bleu ne comprend pas tous les coûts 

relatifs au bon fonctionnement de la console. En effet, la console dans l’encadré bleu est une console en deux 

parties qui n’a ni écran ni ordinateur intégré. Cela signifie que pour faire fonctionner la console, il faudrait une 

case avec ordinateur intégré et écran tactile. Après estimation des prix, on s’aperçoit que le coût total pour la 

console de l’encadré bleu est quasiment égal à celui de l’encadré orange. Nous avons utilisé les estimations 

suivantes : 

- 1 x Command wing (7029,07$) 

- 1 x Fader Wing (5274,42$) 

- 1 x Case sur mesure (2000$) 

Budget du projet

Dépenses liées à l'initiative du FAIE

Item Modèle Marque Quantité Prix unitaire Montant
Console dot2 XL-F GrandMA 1 14 651,16 $ 14 651,16 $
Case Sur mesure Multicaisse 1 1 500,00 $ 1 500,00 $

Shipping Console 1 250,00 $ 250,00 $
Shipping Case 1 200,00 $ 200,00 $

Total dépense 16 601,16 $

Dépenses liées au projet des moving light

Item Modèle Marque Quantité Prix unitaire Montant
Moving Light Pointe ROBE 6 5 560,41 $ 33 362,46 $
Case Dual Box ROBE 3 600,00 $ 1 800,00 $

Shipping 1 300,00 $

Total dépense 35 462,46 $

Dépense total du projet 52 063,62 $
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- 1 x Ordinateur (900$). 

- 2 x Écrans tactiles (2 x 400$) 

- Plus livraisons pour chaque item (500$) 

Le montant total s’élève alors à 16503,49$ pour une console en plusieurs morceaux avec des risques de bris à 

plusieurs étapes. Il est donc préférable de prendre la console dot2 plutôt que celle dans l’encadré bleu pour 

avoir une console tout-en-un et éviter des problèmes. 

 

 

Figure 4.1 Soumission des consoles 

La deuxième soumission quant à elle montre le coût pour l’achat de six (6) moving light Robe Pointe (en 

rouge). Les différents prix pour les moving light dans l’encadré vert sont ceux qui sont aussi polyvalentes que 

les Robe Pointe, mais sont malheureusement trop longues (plus de 600mm) et ne correspondent donc plus à  

 

5200 Hochelaga

Représentant

Tél.: 514/526-7721
Fax: 514/526-2175

VINCENT BRUNET

Site: www.solotech.com

Conditions
Net 30 jours

Vendu à
ASS. ETUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC.

Livré à
ASS. ETUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC.

2500 CHEMIN DE LA POLYTECHNIQUE 2500 CHEMIN DE LA POLYTECHNIQUE
C.P. 6079 SUCC. CENTRE VILLE C.P. 6079 SUCC. CENTRE VILLE
MONTREAL, QC CANADA MONTREAL, QC CANADA
H3C 2A7 H3C 2A7

# Référence client

Transporteur

# Client
001482

INCOTERMS 2010
 -

Item #Référence Marque Modèle Description UM Qté Com. Prix unit. Prix total

Montréal (QC), H1V 1G3

Soumission
605370

28/01/2019
Offre valide

30 joursMANUA SIENNE
Tél.: 514/340-4747  Fax: 514/340-4986

Courriel représentant
VBRUNET@SOLOTECH.COM

# Projet

Livraison approx.
15 jours

Date

Tél.:514/340-4747

1 SOLOTECH MESSAGE ****** SVP, FAIRE ATTENTION AUX QUANTITÉS POUR LES  PRIX ****** UNITE 1,00 1,001,00

2 SOLOTECH *VP CLAY PAKY - CPC61769 - AXCOR 400 PROFILE UNITE 7 762,50 46 575,006,00

*** PRIX VALIDE POUR 6 ET PLUS, SI QUANTITÉ MOINDRE, VENDANT

: 8023.26$ ***

3 MA LIGHTING 120212 DOT2 XL-F LIGHTING CONSOLE UNITE 14 175,00 14 175,001,00

*** PRIX VALIDE EN FONCTION D'UN ''COMBO D'ACHAT'' AVEC 6 OU

PLUS AXCOR 400 PROFILE, SI QUANTITÉ MOINDRE OU AUCUN,

VENDANT : 14651.16$ ***

4 MA LIGHTING 4000017/3 COFFRE DE TRANSPORT P/DOT 2 XLF UNITE 872,73 872,731,00

5 MA LIGHTING 120120 CONSOLE  "GRANDMA2 ONPC COMMAND WING" UNITE 6 800,63 6 800,631,00

*** PRIX VALIDE EN FONCTION D'UN ''COMBO D'ACHAT'' AVEC 6 OU

PLUS AXCOR 400 PROFILE, SI QUANTITÉ MOINDRE OU AUCUN,

VENDANT : 7029.07$ ***

6 MA LIGHTING FC120120 COFFRE DE TRANSPORT P/ONPC COMMAND WING UNITE 591,09 591,091,00

7 MA LIGHTING 120125 MA ON PC FADER WING UNITE 5 103,00 5 103,001,00

*** PRIX VALIDE EN FONCTION D'UN ''COMBO D'ACHAT'' AVEC 6 OU

PLUS AXCOR 400 PROFILE, SI QUANTITÉ MOINDRE OU AUCUN,

VENDANT : 5274.42$ ***

8 MA LIGHTING FC120125 FLIGHTCASE  MA ON PC FADER WING UNITE 585,09 585,091,00

9 SOLOTECH ************MESSAGE************

TRANSPORT EN SUS.

LES FRAIS DE TRANSPORT SONT BASÉS SUR LE POIDS ET LA

Suite sur page suivante...

Page: 1/2
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l’utilisation au sein des rotondes et de la cafétéria. Nous avons pris en considération quelques 

critères pour le choix des moving light : 

- La taille : La longueur des machines doit être inférieure à 600mm car l’utilisation de machines trop 

longues dans la cafétéria serait risquée lors des événements. En effet, elles pourraient se faire 

frapper par les personnes car elles seraient plus facilement accessibles. 

 

- Polyvalence : Pour éviter l’achat de plusieurs types de machines différentes, il nous fallait des 

moving light polyvalente pour permettre de répondre à plus de besoins possibles. Il faut que les 

moving light soient capables d’être à la fois des spots, des beams et des washs pour éviter la 

location de machines supplémentaires et pour permettre d’être utile pour tout type d’événements 

allant du festif au corporatif. 

 

Figure 4.2 Soumission des moving light 

5200 Hochelaga

Représentant

Tél.: 514/526-7721
Fax: 514/526-2175

VINCENT BRUNET

Site: www.solotech.com

Conditions
Net 30 jours

Vendu à
ASS. ETUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC.

Livré à
ASS. ETUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC.

2500 CHEMIN DE LA POLYTECHNIQUE 2500 CHEMIN DE LA POLYTECHNIQUE
C.P. 6079 SUCC. CENTRE VILLE C.P. 6079 SUCC. CENTRE VILLE
MONTREAL, QC CANADA MONTREAL, QC CANADA
H3C 2A7 H3C 2A7

# Référence client

Transporteur

# Client
001482

INCOTERMS 2010
 -

Item #Référence Marque Modèle Description UM Qté Com. Prix unit. Prix total

Montréal (QC), H1V 1G3

Soumission
603129

29/01/2019
Offre valide

30 joursMANUA SIENNE
Tél.: 514/340-4747  Fax: 514/340-4986

Courriel représentant
VBRUNET@SOLOTECH.COM

# Projet

Livraison approx.
15 jours

Date

Tél.:514/340-4747

1 SOLOTECH *VP ROBE - 10018452 - Robin Pointe (black 100-240V/50-60Hz ETL) in cdbd UNITE 5 560,41 33 362,466,00

2 SOLOTECH *VP ROBE - 10071001 - Robin Spikie (black 100-240V/50-60Hz ETL) in cdbd UNITE 2 908,29 17 449,746,00

4 SOLOTECH *VP MARTIN - RUSH MH7 HYBRID UNITE 3 987,50 23 925,006,00

5 CHAUVET ROGUE RH1 HYBRID CORP-MOBILE HYBRID A/GOBOS (SPOT / BEAM) UNITE 4 044,36 24 266,166,00

6 CHAUVET MAVERICK-MK1-SPOT CORP-MOBILE LED 350 W YOKE SPOT PROFILE UNITE 4 635,60 27 813,606,00

8 SOLOTECH *VP CHAMSYS - MQ80, DMX Controller 24 universes UNITE 9 999,20 9 999,201,00

9 SOLOTECH *VP CHAMSYS - FLIGHTWH-MQ80, Flightcase  for MQ80 UNITE 1 083,75 1 083,751,00

10 SOLOTECH *VP CHAMSYS - PCWING-COMPACT UNITE 2 711,25 2 711,251,00

11 SOLOTECH *VP CHAMSYS - FLIGHT-MQXTRAWING, case for PCWING UNITE 675,00 675,001,00

12 SOLOTECH ************MESSAGE************

TRANSPORT EN SUS.

LES FRAIS DE TRANSPORT SONT BASÉS SUR LE POIDS ET LA

DISTANCE DE LA LIVRAISON.

DES FRAIS ADDITIONNELS SERONT CHARGÉS SI LA COMMANDE

EST LIVRÉE EN PLUS D'UNE PARTIE.

Total (CAD)Sous-total TPS (R 139 579 643)

Page: 1/1

Cette soumission est sujette à l'approbation du crédit.
Les équipements demeurent l'entière propriété de
Solotech inc., jusqu'à paiement complet de la facture.

141 286,16

Signature: Date

AAAA  /  MM  /  JJ

Nom en lettres moulées No. bon de commande

162 443,76TVQ (1017 275 824) 14 093,297 064,31
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Les moving présentées dans l’encadré vert sont celles qui pourraient satisfaire les besoins de 

Poly-Show mais elles sont malheureusement trop longues pour l’usage à Polytechnique. C’est pour 

cela que nous avons décidé de nous diriger vers les Robe Pointe (encadré rouge). L’autre seule moving qui 

respecte la longueur est la Axcor Profile 400 de Clay Paky (encadré violet – Figure 4.1 Soumission des consoles) 

mais cette dernière coûte 7762,50$ l’unité contrairement au Robe Pointe (5560,41$). 

Ci-après, les modèles de notre matériel. À gauche le matériel actuel et à droite le matériel désiré : 

 

 

 

Figure 4.3 MagicQ Maxi Wing 
 

Figure 4.4 Dot2 XL-F 

 

 

Figure 4.5 Mac 250+ 
 

Figure 4.6 Robe Pointe 
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4.2   Utilité 

Le choix des nouvelles moving light est justifié pour plusieurs critères : 

- Leur utilisation est possible au sein de Polytechnique grâce à leur taille comme précisée 

précédemment. 

 

- Contrairement aux anciennes moving light, les nouvelles embarquent de nouvelles technologies. 

Elles sont donc plus performantes, plus puissantes en termes de puissance lumineuse, plus rapide 

dans leurs mouvements et plus polyvalente avec plus de fonctions. 

 

- De plus, nous les avons utilisées lors du Party de Mi-Session Mille et une nuits pour les tester. Il 

s’avère que les Robe Pointe répondent parfaitement à nos événements.  

 

5. Présentation des participants 

Les participants du projet sont pour la totalité membres de Poly-Show et membres de l’Association. En effet, 

l’entièreté du comité est tenue informé et prend des décisions sur l’alignement du projet depuis déjà le début 

de la session d’automne 2018. Par la suite, les membres les plus expérimentés ont pris des décisions quant au 

choix du matériel. Nous avons également demandé à un des membres de Poly-Show qui lui n’est plus étudiant 

et qui travaille dans le milieu professionnel de la scène pour nous conseiller dans les choix finaux. Les 

personnes responsables du dossier sont donc : 

- Manua Sienne (Directeur et responsable principal) 

- Lalou Derouet (membre) 

- Thomas Gentilhomme (membre) 

- Baptiste Bergmann (membre) 
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6. Financement 

Le financement est assumé à 100% par l’Association Étudiante de Polytechnique.  

Une partie du projet serait financé par le FAIE à hauteur de 32% avec l’achat de la console, support 

d’apprentissage pour les membres de la communauté. Le reste du projet serait financé par l’Association à 

travers une immobilisation spéciale votée lors d’un Conseil d’Administration. 

Une recherche de commandite a été entreprise durant l’automne 2018, mais sans grand succès, car les 

différents montants ne sont pas assez importants pour faire profiter les compagnies. Comme écrit dans la 

première soumission, un rabais total de 800$ serait possible si achat des moving light Axcor400 profile qui 

sont 1200$ plus cher que les moving light Robe Pointe. Ce qui est inutile et reviendrait à 13000$ plus cher avec 

l’achat de six (6) appareils. De plus, des recherches ont été réalisées vers d’autres compagnies, mais ces 

dernières n’offrent pas de commandite monétaire, mais seulement un potentiel crédit sur des réparations 

d’appareil d’éclairage non similaire, qui est encore une fois inutile dans le cas du projet, mais seront exploitées 

pour le budget annuel de Poly-Show. 

 

7. Recommandation 

Poly-Show entretient et renouvelle depuis maintenant près de 30 ans les équipements techniques 

appartenant à l’AEP et profitant à l’ensemble de la vie étudiante. Poly-Show constatant chaque jour les 

différents besoins de cette dernière, ce document vous est présenté à titre d’experts techniques. 

Ainsi, les recommandations de Poly-Show sont les suivants : 

- Finaliser le processus de renouvellement du Kit d’éclairage pour événements majeurs de l’AEP, en 

commençant par autoriser le renouvellement immédiat de la console d’éclairage et des moving 

light. 

- Pour ce type de matériel, investir volontairement dans une solution haut de gamme, mais durable à 

long terme. 

- De manière générale, prioriser systématiquement le réinvestissement, lorsque préférable, plutôt 

que la réparation ou la location à répétition. 
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Le Pub - Pubs d'automne
Réf.: Budget général - Interne -  PUB - Ligne 161 PUB
Dates : A2018

Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget
A2018 A2018 A2017 A2017 A2016 A2016 A2015 A2015 A2014 A2014

Revenus

1 Bière  38 972,98) $   32 000,00) $   28 514,85) $   23 688,20) $   35 267,32) $   34 900,00) $   35 699,62) $   30 000,00) $   21 156,56) $   27 000,00) $  
2 Alcool fort  13 120,73) $   14 300,00) $   10 253,19) $   7 900,00) $     8 875,84) $     7 300,00) $     6 832,92) $     9 000,00) $     6 850,50) $     11 250,00) $  
3 Nourriture  2 287,47) $     3 320,00) $     2 912,65) $     3 320,00) $     3 725,80) $     4 000,00) $     4 306,79) $     4 000,00) $     3 394,12) $     5 500,00) $    
4 Pub Spécial  -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              350,00) $        500,00) $        -  ) $              -  ) $              -    $  -    $ 

Total Revenus  54 381,18) $   49 620,00) $   41 680,69) $   34 908,20) $   48 218,96) $   46 700,00) $   46 839,33) $   43 000,00) $   31 401,18) $   43 750,00) $  

Dépenses

5 Bière  33 587,08) $   24 500,00) $   21 926,09) $   18 315,62) $   29 789,73) $   28 800,00) $   32 694,39) $   24 000,00) $   18 975,67) $   24 000,00) $  
6 Alcool fort  9 065,51) $     10 725,00) $   6 846,39) $     5 850,00) $     6 405,36) $     4 800,00) $     5 091,38) $     5 200,00) $     4 437,82) $     8 000,00) $    
7 Service de nourriture  1 718,96) $     2 275,00) $     1 864,92) $     2 275,00) $     2 510,96) $     2 600,00) $     2 019,62) $     3 500,00) $     2 227,91) $     5 000,00) $    
8 Publicités  374,65) $        380,00) $        253,27) $        342,00) $        291,75) $        300,00) $        204,05) $        400,00) $        307,28) $        500,00) $       
9 Épiceries  1 966,36) $     2 200,00) $     1 569,15) $     1 510,00) $     1 542,38) $     1 900,00) $     2 626,07) $     2 000,00) $     1 461,79) $     2 000,00) $    
10 Entretien et réparations  -  ) $              150,00) $        87,49) $          150,00) $        108,42) $        200,00) $        151,93) $        250,00) $        -  ) $              250,00) $       
11 PUBs spéciaux  -  ) $              600,00) $        475,04) $        600,00) $        546,32) $        700,00) $        1 222,82) $     1 000,00) $     598,55) $        -  ) $             
12 Remerciement des bénévoles  -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              380,00) $        -  ) $              450,00) $       
13 Divers  -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $             
14 Sécurité  14 358,50) $   13 442,00) $   11 914,00) $   11 914,00) $   13 034,10) $   14 000,00) $   14 950,00) $   12 900,00) $   7 471,41) $     9 000,00) $    
15 Ménage  -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              -  ) $              500,00) $        -  ) $              500,00) $       
16 Billets  270,00) $        270,00) $        270,00) $        245,00) $        270,00) $        250,00) $        238,53) $        250,00) $        -  ) $              250,00) $       

Total Dépenses  61 341,06) $   54 542,00) $   45 206,35) $   41 201,62) $   54 499,02) $   53 550,00) $   59 198,79) $   50 380,00) $   35 480,43) $   49 950,00) $  

Impact  (6 959,88) $    (4 922,00) $    (3 525,66) $    (6 293,42) $    (6 280,06) $    (6 850,00) $    (12 359,46) $  (7 380,00) $    (4 079,25) $    (6 200,00) $   

Note au bilan A2018
Le changement de fournisseur de bière, à l'automne 2018, a entraîné un impact plus grand. Lors de la présentation du budget H2019 au CA du 10 janvier 2019, il a a été convenu que le Conseil 
d'Administration adopterait le budget et accepterait le bilan plus important de la session d'automne. Un ajustement pourra être fait, s'il y a lieu, pour l'année prochaine durant l'été 2019.
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Notes Achivée
Notes au budget A2018

10 pubs à l'automne
1 et 5 moyenne des revenues et dépenses de l'automne 2017 par pub, x10 pubs. Approximation dû au nouveau contrat de bière indéterminé.
2 et 6 980 Oz par pub avec 35% de perte. 30% de hausse dû aux mesures des bracelets coupés
9 Légère augmentation dû à l'achat de jus et soda supplémentaire
11 1 pub spécial en novembre
14 10 pubs pour le budget A2018. 6.5 heures/pub, 47$/heure, 4 ou 5 agents (6 pubs rotondes, 4 pubs demi-caf)
Notes au budget A2017

9 pub à l'automne au lieu de 10. Le 10e à été déplacé au budget d'hiver pour permettre d'avoir un bilan plus juste en fin de session.
Impact plus élevé avec l'instauration des ecoCups. 
1 Estimations suite à la suppression des futs: 65 caisses de 24 vendus/pub. Prix de vente estimé: 2$/unité , Prix d'achat estimé:1.50$/unité 
5 Conditionnel au nouveau contrat de bière

14 9 pubs pour le budget A2017 (10 pubs à l'automne 2017). 6.5 heures/pub, 47$/heure, 4 ou 5 agents (6 pubs rotondes, 3 pubs demi-caf). Total de 58.5 heures.
Notes au budget A2016

11 Conditionnel aux commandites

12 Virement de 10% des profits du fort conditionnel au respect de l'impact

16 10 pub à l'automne 2016
Notes au budget A2015

Il y a 10 Pubs à l'automne 2015
1 Revenus à la bière conditionnels à l'augmentation du prix de vente à 2.25$/bière

12 Virement de 10% des profits du fort conditionnel au respect de l'impact
14 Amendement CA2015-08-09-16
Notes au budget A2014

2 L'impact annuel du PUB a été divisé en 50% pour l'automne et 50% pour l'hiver.
11 Pub Halloween.
12 10% des profits du fort conditionnel au respect de l'impact. Anciennement un transfert à la petite caisse.

76



CEGA - PIED
Réf.: Budget général - Éducation - CEGA - Ligne 62 Activités du CEGA
Dates : septembre 2018

Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget
A2018 A2018 A2017 A2017 A2016 A2016 A2015 A2015

 Revenus

1 Vente de billets 2 730,00 $4 225,00 4 900,00 3 420,00 3 600,00
2 Dépôt étudiant 630,00 $975,00 0,00 0,00
3 Consignes 0,00 $50,00 0,00 50,00 0,00
4 Revente 0,00 $0,00 0,00 1 844,00 0,00

5 Retour dépôt/caution du chalet 0,00 $0,00
6 Contribution CEGM 635,32 $501,29

Total Revenus 3 995,32 5 751,29 4 900,00 5 314,00 3 600,00

 Dépenses

7 Chalet 1 977,57 $1 977,57 800,00 750,00 800,00
8 Boissons alcoolisées 1 552,91 $1 800,00 2 250,00 1 978,89 1 800,00
9 Nourriture 370,16 $750,00 750,00 752,46 700,00

10 Permis d'alcool 0,00 $0,00 150,00 0,00 127,00
11 Transport 220,00 $700,00 800,00 750,00 800,00
12 Dépôt sur le chalet 0,00 $0,00 350,00 420,00 0,00
13 Animation 0,00 $50,00 0,00 66,70 0,00
14 Retours du dépôt étudiant 510,00 $975,00 0,00 0,00

 
Total Dépenses 4 630,64 6 252,57 5 100,00 4 718,05 4 227,00

Impact (635,32) (501,29) -$200,00 $595,95 -$627,00
 
Flux monétaire $8 625,96 $12 003,86 $10 000,00 $10 032,05 $7 827,00

Notes au budget A2018

1 65 étudiants x 65$
2 Dépôt des étudiants pour s'assurer de leur conduite : 65 étudiants x 15$  ( retourné ligne 14)
3 Consignes sur les consommations
4 surplus revendu (Bilan A2015)

5
Retour du dépôt/caution au 
chalet (voir ligne 12)

6 Événement en collaboration avec CEGA
7 Le chalet ne demande pas de dépot mais de payer en cas de bris (ligne 12 et 5 sont donc à $0,00 )

10 Le chalet possède un permis d'alcool et n'en requiert pas un de notre part

11

Essence payée aux 
conducteurs au départ du 
chalet

12

Le chalet ne demande pas de 
dépot mais de payer en cas de 
bris

14 Retours de dépôts aux étudiants (ligne 2) dépendamment du comportement de l'étudiant, ne sera pris que de l'étudiant en question
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CEGM - PIED
Réf.: Budget général - Éducation - CEGM - Activités du CEGM Ligne 80 
Dates : septembre 2018

Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget Bilan Budget
A2018 A2018 A2017 A2017 A2016 A2016 A2015 A2015

Ligne Revenus

1 Vente de billets $2 730,00 $4 225,00 $4 900,00 3 420,00 3 600,00
2 Dépôt étudiant $630,00 $975,00 0,00 0,00
3 Consignes $0,00 $50,00 $0,00 50,00 0,00
4 Revente $0,00 $0,00 $0,00 1 844,00 0,00
5 Retour dépôt/caution du chalet $0,00 $0,00
6 Contribution CEGA 635,32$ $501,29

Total Revenus $3 995,32 $5 751,29 $4 900,00 5 314,00 3 600,00

Ligne Dépenses

7 Chalet $1 977,57 $1 977,57 $800,00 750,00 800,00
8 Boissons alcoolisées $1 552,91 $1 800,00 $2 250,00 1 978,89 1 800,00
9 Nourriture $370,16 $750,00 $750,00 752,46 700,00
10 Permis d'alcool $0,00 $0,00 $150,00 0,00 127,00
11 Transport $220,00 $700,00 $800,00 750,00 800,00
12 Dépôt sur le chalet $0,00 $0,00 $350,00 420,00 0,00
13 Animation $0,00 $50,00 $0,00 66,70 0,00
14 Retours du dépôt des étudiant $510,00 $975,00 $0,00 0,00

Total Dépenses $4 630,64 $6 252,57 $5 100,00 4 718,05 4 227,00

Impact (635,32) (501,29) -$200,00 $595,95 -$627,00

Flux monétaire $8 625,96 $12 003,86 $10 000,00 $10 032,05 $7 827,00

Notes au budget 
A2018

1 65 étudiants x 65$

2 Dépôt des étudiants pour s'assurer de leur conduite : 65 étudiants x 15$  ( retourné ligne 14)

3 Consignes sur les consommations

4 surplus revendu (Bilan A2015)

5 Retour du dépôt/caution au chalet (voir ligne 12)

6 Événement en collaboration avec CEGA

7 Le chalet ne demande pas de dépot mais de payer en cas de bris (ligne 12 et 5 sont donc à $0,00 )

10 Le chalet possède un permis d'alcool et n'en requiert pas un de notre part

11 Essence payée aux conducteurs au départ du chalet

12 Le chalet ne demande pas de dépot mais de payer en cas de bris 

14 Retours de dépôts aux étudiants (ligne 2) dépendamment du comportement de l'étudiant, ne sera pris que de l'étudiant en question

8 Bière = 1420,91 ; Autre = 132,00

Beaucoup moins de personnes présentes donc vente plus faible, consommation moins importante. Certains ne sont pas venus réclamer leur dépôt.
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