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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Objet 1. La présente politique a pour objets d’encadrer les différents 
types de comitésrelevant du Conseil central de l’Association et 
de définir les statuts, droits et devoirs des comités académiques 
et des comités à la vie-étudiante. 

Définitions 2. Dans la présente politique, sauf si le contexte prévoit le 
contraire, les définitions suivantes s’appliquent : 

a. «Association» : Association étudiante de Polytechnique 
b. « Régie académique » : définie par la Section III du 

Chapitre III du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique. 

c. « Régie à la vie étudiante » : définie par la Section II du 
Chapitre III du Règlement général de l’Association 
étudiante de Polytechnique. 

Application 3. La présente politique s’applique aux comités relevant du Conseil 
central de l’Association. 

2. CLUB 

Définition 4. Regroupement d’étudiants poursuivant un but quelconque.  

Statut 5. Un club n’est pas reconnu officiellement par l’Association 

Droits 6. Un club est admissible aux commandites de l’Association, en 
vertu de la Politique de distribution des commandites et 
subventions. 

3. CLUB RECONNU 

Statut 7. Club dont l’existence est reconnue par résolution par le Conseil 
central de l’Association. 

Éligibilité 8. Afin d’être éligible au statut de club reconnu, le club doit : 

a. Ne pas être une Société technique reconnue par l’École 
polytechnique; 

b. Ne pas contrevenir aux statuts et règlements de 
l’Association. 
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Obtention du 
statut 

9. Afin d’obtenir le statut de club reconnu, un club doit fournir au 
Coordonnateur à la vie étudiante, au moins deux (2) semaines 
avant la séance du Conseil central où la demande est étudiée, les 
documents suivants: 

a. Les signatures de 50 membres de l’Association 
intéressés par les activités du club; 

b. Un résumé des activités du club et de la population à 
laquelle il s’adresse; 

c. Tout autre document jugé pertinent. 

Droits 10. À partir de l’acquisition de son statut, un club reconnu obtient les 
droits suivants : 

a. Admissibilité à une petite caisse; 
b. Admissibilité aux commandites de l’Association, en vertu 

de la Politique de distribution des commandites et 
subventions; 

c. Bénéficier du service de communications de 
l’Association; 

d. Bénéficier de certaines des assurances de l’Association. 

4. COMITÉ À LA VIE ÉTUDIANTE 

Statut 11. Comité dont l’existence est reconnue par résolution par le 
Conseil central de l’Association. 

Mandat 12. Les comités à la vie étudiante doivent rédiger avant le 1er août de 
chaque année leur mandat annuel incluant, sans s’y limiter : 

a. Le nom du comité; 
b. Les objectifs annuels 
c. La composition de l’exécutif du comité; 
d. L’ensemble des activités prévues au fil de l’année et les 

dates approximatives de celles-ci. 

Le mandat annuel doit être complété sur le Formulaire B2 

Le mandat annuel de chaque comité à la vie étudiante doit être 
adopté par le Conseil central. 

Éligibilité 13. Afin d’être éligible au statut de comité, le club reconnu doit être 
un club reconnu depuis au moins deux (2) ans. 

Exception 14. Un club non reconnu par l’Association existant depuis plus de 
deux (2) ans, ayant une structure pérenne et une structure 
budgétaire établie n’est pas obligé de passer par le statut de club 
reconnu pour devenir un comité à la vie étudiante. 

Obtention du 15. Afin d’obtenir le statut de comité, un club reconnu respectant les 



 
 

 
 

3 

statut conditions d’éligibilité doit fournir au Coordonnateur à la vie 
étudiante, au moins deux (2) semaines avant la séance du Conseil 
central où la demande est étudiée, les documents suivants: 

a. Les signatures de 50 membres de l’Association 
intéressés par les activités du club reconnu; 

b. Un mandat conforme à l’article 12 
c. Un budget de fonctionnement annuel 
d. La composition de l’exécutif, constitué d’au moins 

quatre (4) membres de l’Association; 
e. Tout autre document jugé pertinent. 
 

Toute demande d’obtention de statut adoptée par le Conseil 
central doit être entérinée par le Conseil d’administration avant 
d’être effective. 

Droits 16. À partir de l’acquisition de son statut, un comité obtient les droits 
suivants : 

a. Admissibilité à une petite caisse; 
b. Admissibilité aux commandites de l’Association, en vertu 

de la Politique de distribution des commandites et 
subventions; 

c. Admissibilité à un impact au budget général; 
d. Bénéficier du service de communications de 

l’Association; 
e. Bénéficier des assurances de l’Association. 

 

Devoirs 17. Les comités à la vie étudiante ont les devoirs suivants : 

a. Respecter les statuts, règlements et politiques de 
l’Association ; 

b. Rédiger et respecter leur mandat annuel; 
c. Respecter leur impact prévu au budget général de 

l’Association; 
d. Déléguer leur directeur et/ou trésorier à chacune des 

instances de la Régie à la vie étudiante; 
e. Déléguer deux (2) membres de leur exécutif et fermer 

leur local à chacune des assemblées générales de 
l’Association; 

f. Déléguer deux (2) membres de leur exécutif au camp de 
formation annuel de l’Association; 

g. Fournir tout bilan à la demande du Vice-président aux 
finances et services; 

h. S’assurer de respecter les obligations contractuelles de 
l’Association dans leurs activités; 

i. S’assurer que tout contrat est signé par l’Association. 

Sanctions 18. En cas de non-respect des devoirs stipulés à l’article précédent, le 
Conseil central, sur recommandation du Coordonnateur à la vie 
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étudiante, peut adopter les sanctions suivantes : 

a. Démettre de ses fonctions le directeur et/ou le trésorier 
du comité à la vie étudiante; 

b. Enlever le droit de vote du comité à la vie étudiante à la 
Régie à la vie étudiante; 

c. Exiger un suivi strict des finances du comité à la vie 
étudiante ainsi qu’une présence à chacune des instances 
du Conseil d’administration et/ou Conseil central; 

d. Toute autre sanction que le Conseil central juge valable 
selon les circonstances. 

Les sanctions peuvent être levées à tout moment par le Conseil 
central si ce dernier juge qu’elles ne sont plus pertinentessuite à 
la présentation d’un rapport détaillant les mesures mises en 
œuvre pour pallier aux causes de la sanction. 

Dissolution 19. Le Conseil central, sur recommandation du Coordonnateur à la 
vie étudiante,peut dissoudre un comité à la vie étudiante visé par 
des sanctions depuis au moins deux (2) ans. La dissolution doit 
être entérinée par le Conseil d’administration avant d’être 
effective 

5. COMITÉ ACADÉMIQUE 

Statut 20. Les étudiants de chaque programme de génie offert par l’École 
polytechnique sont représentés par un comité académique. Seuls 
la création ou la suppression d’un programme par l’École peuvent 
entraîner des changements à la liste des comités académiques. 

Mandat 21. Les comités académiques doivent rédiger avant le 1er août de 
chaque année leur mandat annuel incluant, sans s’y limiter : 

a. Le nom du comité; 
b. Les objectifs annuels 
c. La composition de l’exécutif du comité; 
d. L’ensemble des activités prévues au fil de l’année et les 

dates approximatives de celles-ci. 

Le mandat annuel de chaque comité académique doit être adopté 
par la Régie académique et ratifié par le Conseil central. 

Le mandat annuel doit être complété sur le Formulaire B1 

Droits 22. Un comité académique a les droits suivants : 

a. Admissibilité à une petite caisse; 
b. Admissibilité aux commandites de l’Association, en vertu 

de la Politique de distribution des commandites et 
subventions; 
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c. Admissibilité à un impact au budget général; 
d. Bénéficier du service de communications de 

l’Association; 
e. Bénéficier des assurances de l’Association. 

Devoirs 23. Les comités académiques ont les devoirs suivants : 

a. Respecter les statuts, règlements et politiques de 
l’Association ; 

b. Rédiger et respecter leur mandat annuel; 
c. Respecter leur impact prévu au budget général de 

l’Association; 
d. Déléguer leur vice-président à l’éducation à chacune des 

instances de la Régie académique; 
e. Déléguer leur directeur et/ou trésorier à chacune des 

instances de la Régie à la vie étudiante; 
f. Déléguer deux (2) membres de leur exécutif et fermer 

leur local à chacune des assemblées générales de 
l’Association; 

g. Déléguer deux (2) membres de leur exécutif au camp de 
formation annuel de l’Association; 

h. Fournir tout bilan à la demande du Vice-président aux 
finances et services; 

i. S’assurer de respecter les obligations contractuelles de 
l’Association dans leurs activités; 

j. S’assurer que tout contrat est signé par l’Association. 
k. Représenter les étudiants de leur programme sur le 

comité de programme, l’équipe pédagogique et les 
comités ad hoc de son programme; 

l. Informer les étudiants de leur programme de l’existence 
des rapports d’ensemble et en exiger la présentation 
auprès de son département pour ceux qui le demandent. 

Sanctions 24. En cas de non-respect des devoirs stipulés à l’article précédent, le 
Conseil central, sur recommandation du Coordonnateur aux 
affaires académiques, peut adopter les sanctions suivantes : 

a. Démettre de ses fonctions le directeur et/ou le trésorier 
et/ou le vice-président à l’éducation du comité 
académique; 

b. Enlever le droit de vote du comité académique à la Régie 
à la vie étudiante et à la Régie académique; 

c. Exiger un suivi strict des finances du comité académique 
ainsi qu’une présence à chacune des instances du 
Conseil d’administration et/ou Conseil central; 

d. Toute autre sanction que le Conseil central juge valable 
selon les circonstances. 



 
 

 
 

6 

6. RÈGLES ÉLECTORALES – COMITÉ ACADÉMIQUE 

Application 25. Les règles électorales de la présente section s’appliquent aux 
élections des comités académiques. 

Exécutif 26. L’exécutif d’un comité académique doit être composé d’un 
minimum de trois (3) membres : directeur, trésorier, vice-
président à l’éducation. Un comité académique peut créer tout 
autre poste qu’il souhaite au sein de son exécutif. Il n’y a aucune 
limite au nombre de postes que peut compter un exécutif d’un 
comité académique. 

Mise en 
candidature 

27. Chaque comité académique peut établir la méthode de mise en 
candidature qu’il souhaite, tant que celle-ci est communiquée par 
courriel à l’ensemble des membres du programme représenté par 
le comité académique. 

Vote électronique 28. Le vote électronique est utilisé pour l’élection de l’exécutif d’un 
comité académique. La plateforme utilisée doit garantir 
l’anonymat du vote et vérifier que l’électeur est bien membre du 
programme que représente le comité académique. 

Choix de l’électeur 29. L’électeur a les choix suivants pour chacun des candidats : pour, 
contre, abstention. 

Période électorale 30. L’élection des nouveaux membres de l’exécutif d’un comité 
académique doit s’effectuer au courant du mois de mars selon les 
dispositions suivantes : 

a. La mise en candidature doit durer dix (10) jours 
ouvrables et débuter le premier lundi de mars; 

b. La période de campagne électorale est de la longueur 
entre la fin de la période de mise en candidature et un 
jour avant le début de la période de vote; 

c. La période de vote doit durer au moins trois (3) jours 
ouvrables et doit se terminer le dernier vendredi du 
mois de mars. 

Élections 
extraordinaires 

31. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes de l’exécutif, un 
comité académique peut décider de tenir des élections 
extraordinaires pour combler le ou les postes vacants.  

Si deux (2) vacances surviennent parmi les postes de directeur, 
trésorier ou vice-président à l’éducation, une élection 
extraordinaire doit être organisée. 
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Vacances 32. En cas de vacance du poste de directeur, le trésorier assure 
l’intérim du poste de directeur.  

En cas de vacance du poste de trésorier ou de vice-président à 
l’éducation, le directeur assure l’intérim du poste. 

En cas de vacance d’un autre poste, l’exécutif du comité 
académique peut nommer un membre du programme qu’il 
représente au poste vacant. 

Démission 33. Lors de la démission d’un exécutant, la vacance du poste qu’il 
occupait est constatée. 

Destitution 34. Le conseil central peut destituer, au deux-tiers (2/3), un 
exécutant d’un comité académique sur demande des deux-tiers 
(2/3) de l’exécutif du comité. Le conseil central se doit d’entendre 
les deux parties. En cas de destitution, la vacance du poste est 
constatée. 

7. COMITÉ DE TRAVAIL SPÉCIFIQUE 

Constitution 35. Tel que stipulé par l’article 115 du Règlement général de 
l’Association étudiante de Polytechnique, la Régie à la vie étudiante 
peut créer, par résolution, des comités de travail spécifique pour 
se pencher sur un enjeu ciblé. 

La résolution doit inclure l’enjeu ciblé et le nom du président du 
comité de travail spécifique.  

Un échéancier approximatif incluant les dates des livrables et/ou 
des indicateurs de résultats doit être présenté à la constitution 
du comité de travail spécifique. 

Présidence 36. Tout membre de l’Association peut être président d’un comité de 
travail spécifique. En cas de vacance de la présidence, la Régie à 
la vie étudiante doit nommer un nouveau président. 

Responsabilité 37. Le président du comité de travail spécifique est responsable 
devant la Régie à la vie étudiante.  

Dissolution 38. Un comité de travail spécifique peut être dissous à tout moment 
par la Régie à la vie étudiante.  

Dissolution 
automatique 

39. Si la présidence du comité est vacante pendant plus de six (6) 
mois, le comité de travail spécifique est automatiquement 
dissous. 
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8. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

Préséance 40. En cas de disparité entre la présente politique et les Règlements 
généraux de l’Association, ces derniers ont préséance 

Comités actuels 41. Les comités reconnus par l’Association à l’adoption de la 
présente politique sont listés à l’Annexe A 

Annulation 42. La présente politique abroge et annule la Politique sur les comités 
à l’interne précédemment en vigueur. 

Entrée en vigueur 43. La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le 
Conseil central. 
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9. ANNEXE A – LISTE DES COMITÉS& CLUBS 

RECONNUS 

COMITÉS ACADÉMIQUES 

Comité des étudiants en année préparatoire (CEAP); 

Comité des étudiants en génie aérospatial(CEGA); 

Comité des étudiants en génie biomédical (CEGBiomed); 

Comité des étudiants en génie chimique (CEGCh); 

Comité des étudiants en génie civil (CEGCi); 

Comité des étudiants en génie électrique (CEGE); 

Comité des étudiants en génie géologique (CEGGéo); 

Comité des étudiants en génie industriel (CEGI); 

Comité des étudiants en génie informatique (CEGInfo); 

Comité des étudiants en génie logiciel (CEGL); 

Comité des étudiants en génie mécanique (CEGM); 

Comité des étudiants en génie des mines (CEGMines); 

Comité des étudiants en génie physique (CEGP). 

 

CLUBS RECONNUS 

PolyRetour 

Poly-L 

Poly-Air 

AstroPoly  
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COMITÉS À LA VIE ÉTUDIANTE 

Allo Poly; 

Comic; 

Le Pub; 

Programme d’intégration des nouveaux étudiants de Polytechnique (PINEP); 

Polyhabs; 

Poly-Out; 

Poly Party; 

Polyphoto; 

Polyshow; 

Polysport; 

Poly-Théatre; 

PolyTv; 

PolyJam; 

Polyscope; 

PolySphère; 

PolyCultures ; 

PolyDébat; 

Houblonneries; 

Polyrad; 

Comité de liaison étudiants-entreprises (CLÉE); 

Comité de l’agenda; 

Foire aux Livres; 

Serveur télématique des étudiants de Polytechnique (STEP); 

PolyBannière; 

Délégation des Jeux de génie de Polytechnique 
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