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1. INTRODUCTION 

L’année 2018-2019 fut la première où l’AEP déployait sa nouvelle structure. 

De nombreux défis ont ainsi dus être relevés par ce changement. Nous avons eu la 

chance d’être huit dirigeants tout au long de l’année, ce qui nous a permis de faire 

progresser avec constance nos 21 orientations. Nos plans étaient ainsi très 

ambitieux, mais nous avons tenu bon et la vaste majorité du travail que nous 

désirions voir accompli l’est désormais. C’est ainsi avec grande fierté que nous 

soumettons le présent rapport de fin de mandat. 

2. AFFAIRES INSTITUTIONNELLES 

2.1. REFONTE DE L’IMAGE DE MARQUE (CCOM) 

CONTEXTE 

L’AEP a procédé à un changement de structure organisationnelle cette 

année (comme mentionné dans l’introduction). De plus, le poste de coordonnateur 

aux communications a connu un nouvel essor en lui accordant un poste décisionnel 

sur le comité de coordination. Cette année a été la première depuis plusieurs 

années à avoir un coordonnateur aux communications stable complétant 

l’entièreté de son mandat. Ceci étant dit, la nouvelle structure et le nouveau poste 

ont créé une nécessité: Créer une nouvelle image de marque de l’AEP. Il était 

nécessaire de créer une image plus corporative et colorée pour rejoindre 

davantage les membres de l’AEP. En effet, cette refonte a permis de donner un côté 

plus professionnel à la corporation tout en incluant davantage la force de la 

diversité polytechnicienne. En collaboration avec une graphiste, Émilie Cliche, à la 

suite de plusieurs soumissions dans plusieurs entreprises, l’image a été développée 

pendant l’été 2018 pour un dévoilement à la rentrée de l’automne. Une charte 

graphique définissant les standards graphiques de l’Association a été rédigée et 

donne désormais les lignes directrices pour la réalisation de contenu. 
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Documents  CC002 - Politique de communication 

Recommandations Mettre l’emphase davantage sur l’image de marque à 

travers les différents canaux de communications. 

S’approprier davantage l’image de marque et la rendre 

reconnue par tous. 

 

2.2. DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION  

(CCOM) 

Au niveau des communications à l’AEP, la gestion de celles-ci était 

nécessaire à mettre en place. Aucune politique de communication n’existait pour 

encadrer les différentes activités de communications et deux politiques (affichage 

et la gestion des kiosques) n’étaient plus à jour. De ce fait, une politique de 

rédaction déterminant les objectifs et les valeurs en communication, regroupant 

les anciennes politiques, définissant les responsabilités et les rôles a été rédigée. 

Cette politique a été rédigée au courant de l’été 2018, en début de mandat. Elle 

est inspirée des politiques de communications d’universités, municipalités et 

associations étudiantes.  

Aujourd’hui, cette politique sert à titre de référence pour l’affichage sur les 

babillards et la gestion des espaces de kiosques. De plus, elle est une référence en 

tout ce qui a trait aux interdictions en matière de communications à l’AEP et elle 

définit tous les acteurs concernés par les communications. 

En dehors de la politique de communication, un plan de communication a 

été développé. Il s’agit d’un simple chiffrier Excel permettant de regrouper sur un 

calendrier toutes les publications effectuées ou à effectuer à travers l’année. Cet 

outil est devenu essentiel pour assurer une cohérence dans les différents messages 

puisque l’Association publie 2 à 3 fois par jour en moyenne sur différents sujets. 

Les réseaux sociaux sont de toute évidence très utile pour l’AEP. Il faut les 

utiliser conséquemment et être prudent dans les messages envoyés. L'AEP a 

augmenté son nombre d'abonnés de 750 depuis le début de son mandat 2018-

2019 pour un total de près de 3215 abonné(e)s sur les réseaux sociaux. 
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Finalement, le site internet de l’Association a également joué un rôle 

important cette année dans la transparence de l’AEP. En effet, une mise à jour 

constante et l’affichage de toutes les activités sur celui-ci ont permis un trafic de 

près de 40 personnes par jour sur le site (selon le moment de la session), ce qui est 

très positif. 

Documents  CC002 - Politique de communication 

Recommandations Sensibiliser davantage les comités au respect de la 

politique de communication en donnant une formation 

aux vp communication /affiches / marketing des 

comités 

 

2.3. FUTUR DES SERVICES ALIMENTAIRES (SG,PR) 

GENÈSE 

Plusieurs réflexions avaient déjà été entamées en 2017-2018 en prévision de 

l’échéance des contrats entourant les services alimentaires à Polytechnique (AEP-

Polytechnique 2004-2019 ; AEP-Aramark 2014-2019). La firme de marketing 

alimentaire Toques Marketing avait été embauchée afin d’aider l’AEP à concevoir 

un projet novateur et à vendre ce projet à l’administration de Polytechnique. 

Plusieurs consultations avec la communauté (représentants syndicaux et étudiants) 

avaient eu lieu en décembre 2017 et janvier 2018. 

L’AEP a désiré que les services alimentaires soient désormais gérés 

totalement par la communauté de Polytechnique et que tout soit fait à l’interne. 

L’objectif était ainsi de créer un organisme sans but lucratif administré par des 

représentants de la communauté de Polytechnique. Un projet reposant sur quatre 

axes fondamentaux a été développé : des services accessibles, des services 

soucieux du développement durable, l’amélioration des espaces de vie et une 

gestion interne inclusive. 

Une première rencontre avait eu lieu en février 2018 pour présenter ce 

projet à Steven Chamberland, alors Directeur de l’administration par intérim.  
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Afin de répondre aux demandes d'études plus approfondies de la part de 

M. Chamberland, l’AEP avait mandaté Toques Marketing pour la création d’un plan 

d’affaires. 

DÉVELOPPEMENT 

L’administration de Polytechnique a été très lente à réagir dans ce dossier 

et aucun engagement n’a été fait de son côté, malgré un enthousiasme apparent 

pour le projet porté par l’AEP. En effet, le dossier a été transféré à Patrick Desjardins, 

directeur adjoint à Steven Chamberland (officialisé dans ses fonctions de directeur 

de l’administration), suite à la restructuration de la direction.  

Afin d’accroître les chances de succès du projet, l’AEP a créé une vaste 

consultation de tous les syndicats et associations de Polytechnique. Le BDD et le 

SEP se sont également joints aux réflexions. Plus d’une centaine de lettres d’appui 

au projet ont été signées par des membres de la communauté de Polytechnique, 

dont de nombreux professeurs. Ce comité a révisé le plan d’affaires de Toques 

Marketing, au fur et à mesure que celui-ci était livré.  

Au mois de septembre 2018, devant l’absence d’avancées dans ce dossier 

du côté de l’administration, l’AEP a fait une forte pression afin d’obtenir des 

réponses. Un projet pilote a été proposé à l’AEP où un concessionnaire 

professionnel serait resté en place jusqu’à ce que le projet d’OSBL ait fait ses 

preuves. Il y aurait alors eu deux services alimentaires concurrents au sein de 

Polytechnique, un à but non lucratif et l’autre à but lucratif. Jugeant cette 

cohabitation impossible, cette proposition a été rejetée par l’AEP. 

Comprenant les inquiétudes de l’administration quant au futur des services 

alimentaires, l’AEP a mandaté Toques Marketing à venir présenter le projet lors du 

Comité de Direction des Association étudiantes (CODIR) de l’automne 2018. La 

réception fut alors assez positive. 

Désirant faire comprendre à Polytechnique son désir de changer de mode 

d’opération des services alimentaires, l’AEP a envoyé une lettre à la direction en 

décembre 2018 indiquant son intention de ne pas poursuivre sa relation d’affaires 

avec Aramark au-delà du 31 mai 2019. À la fin du mois de décembre, 

l’administration a accepté d’aller de l’avant à 100% avec le projet de reprise en 
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charge des services alimentaires par un OSBL. Au courant de toutes ces 

négociations, il était entendu que l’AEP allait d’être le gestionnaire des services 

alimentaires afin de simplifier le rôle de Polytechnique. 

CONTRAT AVEC POLYTECHNIQUE 

Pour accélérer la négociation du protocole d’entente sur les services 

alimentaires, l’administration a désigné un négociateur. Plusieurs mois de 

négociations ont permis d’arriver à une entente satisfaisante pour les deux parties. 

L’entente est d’une durée de 10 ans. 

Les trois aspects les plus importants pour l’AEP au cours des négociations 

ont été la durée, les redevances et l’encadrement de la vente de boissons froides. 

Polytechnique a redonné à l’AEP la gestion de la vente de boissons froides, mais 

en désirant abolir la vente de contenants en plastique, verre et aluminium à usage 

unique. La non-faisabilité de cette demande à court-terme à nécessité des 

changements au protocole d’entente. Les deux parties ont pu s’entendre sur un 

plan de transition concernant la vente de boissons dans des contenants à usage 

unique. 

ASAP 

Dès que l’aval au projet fut donné par Polytechnique, l’AEP a vu à la création 

de l’OSBL : l’Association des services alimentaires de Polytechnique (ASAP). L’AEP 

peut nommer tous les administrateurs de l’ASAP, tant que ceux-ci sont des 

membres de la communauté ou encore des diplômés de Polytechnique. Il a été 

jugé essentiel que le président de l’AEP soit l’administrateur de l’ASAP.  

L’ASAP a embauché Toques Marketing afin de planifier l’implantation des 

services alimentaires dès le 1er juin 2019. Sophie Pinette a été embauchée comme 

directrice générale par le conseil d’administration de l’ASAP dès début mars 2019. 

L’AEP a prêté sa salle de réunion (C215.06) à l’ASAP pour qu’elle en fasse ses 

bureaux jusqu’au départ d’Aramark en raison du manque de locaux à 

Polytechnique. 

Le contrat entre l’AEP et l’ASAP reste encore à signer compte tenu des délais 

dans la signature du contrat entre Polytechnique et l’AEP. Afin d’éviter à l’ASAP de 
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s’endetter avec des prêts à haut taux d’intérêt, l’AEP a prêté 300k$ à l’ASAP sur une 

période de 10 ans.  

Documents  Entente de prêt AEP-ASAP 

Protocole d’entente sur les services alimentaires AEP-

Polytechnique 

Protocole d’entente sur les services alimentaires AEP-

ASAP 

Recommandations Bien encadrer la transition Aramark-ASAP et s’assurer 

de la bonne réception de l’ASAP par la communauté de 

Polytechnique 

 

2.4. TAXES (VPFS) 

En débutant cette section, il est bon de rappeler que le statut de l’entreprise 

qu’est l’AEP est celui d’un organisme à but non lucratif (OBNL). Ainsi, à la fin de 

chaque année financière identifiée au 30 avril, l’AEP doit arriver à un profit nul. 

L’interprétation et la compréhension des lois concernant, plus particulièrement, les 

taxes d’un OBNL deviennent difficiles pour la vice-présidence aux finances et 

services qui n’a pas nécessairement étudié en comptabilité.  

Cette année, il y a eu un travail sur la compréhension des événements 

remboursables de taxes et ceux qui ne le sont pas. Des discussions entre la 

technicienne comptable, le vérificateur comptable et la vice-présidente aux 

finances et services en poste ont permis de confirmer que le fonctionnement actuel 

respecte les bonnes pratiques comptables.  

Documents  États financiers 2017, 2018, États financiers 2019 

(octobre 2019) 

Recommandations Rédiger (technicienne comptable et vice-présidence aux 

finances et services) un guide de bonnes pratiques 

comptables et de les faire valider auprès du vérificateur 

comptable. 

Réévaluer l’utilisation de certaines plateformes en ligne 

(EventBrite par exemple) qui ne considèrent pas 
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nécessairement le statut d’OBNL et qui s’occupent 

directement de la taxation sur leur site.  

 

2.5. VULGARISATION DU BUDGET GÉNÉRAL (VPFS) 

Il y a plusieurs raisons qui ont poussé à faire une revue complète du budget 

général de l’AEP. La principale étant que l’ajout de lignes, à chaque année, a mené 

à une incompréhension globale et un éparpillement d’informations dans ces 

dernières. Il est important que les conseillers et conseillères du conseil 

d’administration, les membres du comité de coordination, les officiers et officières 

de l’AEP ainsi que toute la communauté étudiante puissent comprendre comment 

l’argent de leur cotisation est dépensée.  

Les principales modifications qui ont été apportées sont: 

- Uniformisation des sous-sections des comités avec une ligne pour la 

papeterie/publicité et une ligne pour ses activités annuelles  

- Regroupement de plusieurs lignes dans les sous-sections “Frais” de chaque 

section 

- Nouvelle numérotation des lignes 

- Révision du descriptif de chaque ligne accompagnant le budget général 

Par contre, une présentation un jeudi midi, prévue afin d’informer la 

communauté sur les finances globales de l’AEP, n’a pas été populaire. Il y a eu 

seulement deux personnes qui sont venues poser des questions.  

Documents  Fichier du Budget général, Fichier de suivi des budgets 

et bilans 

Recommandations Continuer la vulgarisation du budget général.  

Suggestions: publications “saviez-vous que” concernant 

des faits sur le budget général sur les réseaux sociaux, 

par courriel.  
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2.6. FONDS (VPFS) 

Il a été décidé que, par mesure de transparence et d’équité entre tous les 

comités de l’AEP, les fonds de réserve existants pour quelques comités allaient être 

dissous. Cela étant également dans une éventualité où l’AEP elle-même doit arriver 

à un profit nul à la fin de l’année financière, pourquoi alors ses comités pourraient 

cumuler des surplus ? Dans le même sens, la politique encadrant les fonds 

techniques a été dissoute. Ainsi, seuls les fonds présents dans la politique CA002 

seront actifs. 

Documents  États financiers 2017, 2018, États financiers 2019 

(octobre 2019), CA002 

Recommandations Assurer un suivi avec les comités n’ayant pas utilisé leur 

fonds de réserve au complet pour 2018-2019. Il faudra 

que ces fonds continuent à diminuer en termes de 

montant total jusqu’au moment où ils pourront être 

dissous. 

 

2.7. ASSURANCES (VPFS) 

Pour la première fois cette année, la courtière en assurances de dommages 

et un représentant de l’assureur principal de l’AEP sont venus présenter la 

couverture que l’Association offre à ses membres et à ses comités. Cette 

présentation était adressée aux officiers et officières de l’AEP pour la première 

édition.  

Nous avons décidé que pour cette année, les membres de la communauté 

désirant participer aux activités de PolyVoile devront signer une reconnaissance de 

risques puisque l’AEP ne paiera pas de police d’assurance à cet effet. PolyVoile est 

un club reconnu de l’AEP jusqu’à avril 2020, cette dernière donc peut décider le 

type d’activités qu’elle décide d’assurer. Les coûts de la couverture sont très élevés 

et seules des sorties de plaisance pourraient, dans le futur, être assurées. 

Documents  Proposition d’assurance de la responsabilité civile des 

unions/associations et clubs d’étudiants, Soumission 
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pour la responsabilité civile générale de l’Association 

Étudiante de Polytechnique, Documents 

Lloyd’s/Profescau. 

Recommandations Organiser, en septembre, une présentation pour les 

officiers et membres du conseil d’administration, du 

conseil central et du comité de coordination des 

assurances de l’AEP. 

Informer l’assureur principal des initiatives de gestion 

des événements avec alcool mises en place. 

Ajouter les comités suivants sous les assurances de 

l’AEP: Poly-E, CEC (certificats). 

Penser au possible changement de statut des comités et 

des effets sur les activités à assurer Poly-L, Poly-Retour, 

PolyVoile, PolyAir, AstroPoly. 

 

2.8. TRÉSORERIE DES COMITÉS (VPFS) 

À chaque année, plusieurs comités de l’AEP se retrouvent avec une passation 

déficiente en début de mandat. De plus, beaucoup de comités ont des 

particularités dans leur fonctionnement à l’interne. Puis, il est difficile de faire la 

gestion de tout cela à haut niveau puisqu’au même moment, la vice-présidence 

aux finances et services est également en formation. Un guide de la trésorerie, en 

cours de rédaction, pourra aider les officiers des comités et la vice-présidence aux 

finances et services afin de s’y retrouver en début de mandat. Une grande réflexion 

a été faite durant l’année sur l’impact des remerciements des bénévoles sur le 

budget général. Il n’y a cependant pas eu de conclusion sur les actions à prendre 

pour la prochaine année. 

Puis, selon les recommandations du vérificateur comptable, une politique 

sur les comptes petite caisse a été rédigée afin d’attribuer des sanctions aux 

comités qui finiraient avec un impact inférieur à déficit de 500$ et supérieur à un 

profit de 500$. Ainsi, l’AEP fera une meilleure gestion de ces comptes qui impactent 

les comités d’une année à l’autre: ces comptes ne sont pas remis à zéro à la fin de 

l’année fiscale.  
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Finalement, la politique sur l’approbation des budgets à impact a été 

adoptée afin d’alléger les séances du conseil d’administration. L’effet de 

l’augmentation du nombre de budgets, en lien avec les nouveaux budgets des 

comités académiques, a grandement été limité cette année par cette politique. 

Documents  CA005, CA006, CA007, Guide de la trésorerie des 

comités (en cours de rédaction) 

Recommandations Assurer un bon suivi des besoins et contraintes de tous 

les comités en début d’année financière. 

Accentuer le fait que les trésoriers et les trésorières de 

chaque comité pourront s’appuyer sur le guide afin 

d’avoir plus d’informations à leur disposition sans 

passer directement avec la vice-présidence aux finances 

et services. 

Remerciements des bénévoles: remettre en question les 

chalets de remerciements sur les budgets des 

événements.  

 

2.9. ENTENTE DU FAIE (PR) 

Le Fonds d’Appuis auxIinitiatives Etudiantes (FAIE) est hébergé à la 

fondation et alumni de Polytechnique depuis sa création en 1990 et a fait l’objet 

de 4 ententes tripartites entre l’AEP et Polytechnique. Cependant, la dernière 

entente prit fin en 2016. Pourtant, à la fin de l’entente, la fondation et 

Polytechnique n’ont pas arrêté de percevoir les cotisations étudiantes non 

obligatoires de 10$. Ainsi, en 2017, une nouvelle entente fut proposée à la 

fondation et un travail de négociation fut entrepris. Après deux ans et 7 versions, 

l’AEP et les parties ne s’entendaient toujours pas sur certains aspects essentiels. 

Ainsi, dans le but de mettre fin à ces négociations, nous avons proposé une 

offre finale. Plusieurs aspects clés ont été proposés: 

● L’entente fait l’objet de la création d’un FAIE-II dont tout le capital pourra 

être dépensé pour des initiatives; 

● L’entente ne vient pas modifier les clauses du FAIE original encadré dans la 

dernière entente du 26 septembre 2013;  
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● L’entente est d’une durée indéterminée. 

Cette proposition avait comme date d’expiration le 15 avril 2019. Elle fut 

acceptée par la fondation, mais aucune réponse n’a été donnée par Polytechnique. 

La période de négociation maintenant terminée, Polytechnique doit accepter 

l’offre. Sans quoi, l’AEP demandera à Polytechnique de prendre immédiatement les 

mesures suivantes : 

1. Cesser de percevoir, auprès de ses étudiants de premier cycle, toute 

contribution étudiante du FAIE; 

2. Rembourser automatiquement toute contribution étudiante qui aurait été 

versée par un de ses étudiants de premier cycle depuis 2016; 

3. S’abstenir de verser à la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal 

toute contribution étudiante. 

Documents  Avis de défaut du Protocole d’entente sur le Fonds de 

dotation AEP-FAIE du 26 septembre 2013 - V1.1 

 

Offre finale - Entente visant à définir le fonctionnement 

d’un nouveau fonds - V1.1 

 

Entente AEP-Fondation-Polytechnique (2019) - V7.2 

Recommandations Dans le cas d’un refus de Polytechnique, l’AEP devra 

appliquer les demandes faites dans l’avis de défaut. De 

plus, l’AEP devra trouver un autre endroit où héberger le 

FAIE-II. 

Suite à la création du FAIE-II, le montant total de son 

capital pourrait être retiré pour une initiative. L’AEP 

devra donc avoir une réflexion plus poussée sur les 

conditions d’attribution des commandites de plus de 

100 000$. 

 

2.10. REFONTE DU FAIE (VPFS) 

Lorsqu’un membre de l’AEP veut remplir une demande de subvention au 

FAIE, Fonds d’Appui aux Initiatives Étudiantes, il peut se référer à la politique et au 
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guide de subvention. Après plusieurs discussions avec les membres du comité de 

sélection et d’autres membres du comité de coordination, il a été décidé que le 

guide devenait inutile si la politique était modifiée afin d’être plus précise dans le 

contenu des demandes. Des modifications dans le formulaire C-2 seraient 

suffisantes, accompagnées de celles dans la politique, pour donner assez 

d’informations aux membres qui souhaiteraient appliquer au FAIE. 

Un jeudi-midi AEP a été organisé pour aider les membres de l’AEP voulant 

déposer une demande au FAIE. Il y a eu six personnes présentes à cette rencontre. 

Les modifications faites à la politique CA009 a été adoptée. Elle a été 

précisée sur plusieurs sujets, et la nouvelle version s’inspire grandement de celle 

en vigueur jusqu’à la signature de l’entente mentionnée à la section 2.8. 

Documents  CA009, Formulaire C-2, Rapports semestriels du statut 

des demandes 

Recommandations Ajouter des questions sur le formulaire C-2 qui doit être 

inclus dans chaque demande de subvention. 

 

2.11. ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS TECHNIQUES (PR) 

Cela fait maintenant plus de 10 ans que les sociétés techniques (ST) ne sont 

plus des comités de l’AEP. Maintenant toutes indépendantes, elles ont chacune leur 

propre structure et source de financement. Malgré que ce mode de 

fonctionnement décentralisé, cela a permis à l’AEP de se décharger du fardeau 

financier que les ST représentaient, il a aussi apporté beaucoup de problématiques. 

Entre autres, elles sont complètement soumises aux décisions stratégiques de 

Polytechnique. Au cours cette année, l’administration de Polytechnique a 

ouvertement exprimé le désir de couper le financement de deux ST, car elles ne 

rentraient pas dans le nouveau plan stratégique de l’université. Pourtant, ces deux 

ST sont parmi les plus actives. Finalement, la décentralisation a amené d’autres 

problèmes comme un manque dans le partage du savoir technique, dans le 

partage des commandites et dans l’organisation d’événements communs.  
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Étant donné que la grande majorité de leurs exécutants et membres actifs 

sont des étudiants et étudiantes au premier cycle, l’AEP a pris l’initiative d’aider ces 

dernières à développer une structure centralisée. Ainsi, avec la collaboration des 

ST, l’Association des Sociétés Techniques de Polytechnique (ASTP) a été créée. À 

travers cette association, les ST ont mandaté l’AEP de les représenter auprès de 

Polytechnique pour une durée de 10 ans. De plus, l’AEP donnait 500$ en 

commandite à chaque ST. Ces commandites seront maintenant données 

directement à l’ASTP qui s’occupera de les redistribuer. 

Documents  Contrat d’association des sociétés techniques de 

Polytechnique 

Recommandations Qu’un représentant de l’AEP soit présent à chaque 

rencontre de l’ASTP. Idéalement, la coordination aux 

affaires universitaires. 

 

Que l’ASTP soit accompagnée dans la création de ses 

politiques. 

 

Qu’une réflexion soit effectuée sur le mode de 

représentation des ST. Sur quelles instances de 

Polytechnique l’ASTP devrait-elle siéger ? Sur lesquelles 

devrait-elle être invitée ? Par exemple, un comité de 

distribution des commandites de Polytechnique s’est 

formé cette année. Étant donné que ce sont 

majoritairement des ST qui en profitent, l’ASTP devrait 

probablement y siéger.   

 

2.12. COMPENSATION DES DIRIGEANTS (SG) 

L’enjeu de la compensation des dirigeants de l’AEP en est un qui revient 

annuellement. Cette année, une consultation élargie a été lancée afin d’écrire des 

recommandations pour l’année 2019-2020. Le rapport CA103 a ainsi été rédigé en 

analysant la situation à une échelle panquébécoise. Il recommande entre autres la 

mise en place de bourses d’implication pour tous les dirigeants d’une valeur 
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d’environ 3000$ en plus d’une bourse estivale d’environ 6500$ pour un dirigeant 

qui serait à l’AEP à temps plein l’été. 

Le rapport a été adopté au conseil d’administration et en assemblée 

générale puisqu’il s’agit d’un changement de culture majeur au sein de l’AEP.  

Documents  CA103 

Recommandations Adopter à l’été 2019 une politique encadrant la 

compensation des dirigeants 

 

2.13. REFONTE DES POLITIQUES ET RÈGLEMENTS (SG) 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Le comité exécutif 2017-2018 avait rédigé un rapport contenant plusieurs 

recommandations quant à la modification des règlements généraux de l’AEP. La 

structure de l’AEP était demeurée inchangée depuis plusieurs décennies et 

comportait certaines faiblesses qu’identifiait le rapport. 

Au cours de l’été 2018, Me Corriveau (Avocat engagé par l’AEP) a été 

mandaté à la réécriture des règlements généraux en se basant sur les 

recommandations du rapport. Des lettres patentes supplémentaires ont été 

demandées afin de modifier, entre autres, la taille du conseil d’administration. Les 

nouveaux règlements généraux ont été adoptés à l’automne 2018 en conseil 

d’administration et ratifiés en assemblée générale.   

POLITIQUES 

Les modifications nombreuses à la structure ont été le prétexte de mettre à 

jour toutes les politiques de l’association. Aucune liste exhaustive des politiques en 

vigueur n’a été trouvée, et afin d’éviter tout problème, l’ensemble des politiques 

précédemment en vigueur ont été rescindées. Les nouvelles politiques ont été 

divisées selon les deux instances de l’AEP (Conseil Central et Conseil 

d’Administration). Toutes les politiques ont une nomenclature qui permet de les 

lister facilement. Une liste des documents officiels a été établie afin d’éviter que 

certains documents ne tombent dans l’oubli.  
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Documents  Rapport sur la révision des Règlements généraux 

Liste des documents officiels 

Recommandations Mettre à jour la liste des documents officiels pour 

qu’elle constitue une source fiable. 

 

3. AFFAIRES ACADÉMIQUES 

3.1. CHARGE DE TRAVAIL (CAA) 

La charge de travail à Polytechnique est l’un des aspects qui doit être 

travaillé d’après le sondage de la CREIQ. C’est un des facteurs qui joue un rôle très 

important dans la santé mentale de la population universitaire. Les étudiants et les 

étudiantes ont mentionné que la charge de travail est la principale raison de stress. 

La charge de travail est un gros sujet dont certains éléments sont la quantité de 

matière, la valeur du crédit, le nombre d’heures de travail personnel, les évaluations 

et les aspects pédagogiques. En analysant la perception de la charge de travail de 

la part des étudiants et des étudiantes à Polytechnique est quand même 

particulière de celle des autres étudiants et étudiantes en génie au Québec. 

Durant le mandat de la vice-présidence à l’éducation en 2017-2018, un 

recueil des informations sur le concept de la charge de travail et la perception a 

été fait via deux sondages approuvés par le Bureau d’Appui Pédagogique.   

Cette année, l’AEP et la chaire IMPACT de Polytechnique ont engagé une 

analyste pour effectuer une corrélation entre les différents résultats des deux 

sondages et une analyse plus approfondie concernant la problématique. De plus, 

suite à plusieurs rencontres entre la chaire et l’AEP, une ébauche du rapport final 

sur la charge de travail à Polytechnique a été faite en s’inspirant de plusieurs revues 

de littératures. Cette ébauche contient une partie introduction au sujet avec une 

mise en contexte des études à Polytechnique, suivi de l’analyse détaillée des 

données de l’étude.  

Documents  Ébauche du rapport sur la charge de travail 
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Recommandations Que l’AEP continue à collaborer avec la chaire IMPACT 

pour finaliser le rapport sur la charge de travail à 

Polytechnique 

Que l’AEP prenne en considération les commentaires des 

comités à l’éducation pour formuler les 

recommandations 

Que l’AEP présente le rapport avec la chaire IMPACT et le 

Bureau d’Appui Pédagogique aux instances académiques 

en automne 2019 afin de trouver des pistes de solution 

 

3.2. DISPONIBILITÉ DES PLANS DE COURS (CAA) 

Un sujet qui inquiète la population étudiante de Polytechnique est la 

disponibilité des plans de cours et horaires des cours. Les étudiants et étudiantes 

de Polytechnique n’ont pas accès aux plans de certains cours sauf s’ils se sont 

inscrits à celui-ci. Le plan de cours ayant pour objectif de mettre l’étudiant ou 

l’étudiante au courant des modalités d’évaluations de certain cours, la fréquence 

des évaluations ainsi que les pondérations de celles-ci pour savoir à quoi s’attendre 

et s’organiser. De ce fait, il est pertinent que l’étudiant.e ait accès au plan de cours 

pour pouvoir choisir ces cours en fonction de la charge de travail de ceux-ci ainsi 

qu’à les fournir aux différentes institutions, s’il/elle part en échange. Cette année, 

l’AEP a travaillé sur une étude comparative concernant les modalités de la 

disponibilité des plans de cours dans les établissements universitaires au Québec. 

Par la suite, ce point a été amené à Yves Boudreault (directeur des études de 

l’ingénieur à Polytechnique) et par la suite à la sous-commission et la commission 

des études de l’ingénieur. Après plusieurs débat, l’AEP a réussi en collaboration 

avec l’administration et les professeurs à rendre les plans de cours des sessions 

précédentes disponibles pour tous les étudiants.es du 1er cycle inscrits à 

Polytechnique. Deux liens sur moodle ont été créé pour le baccalauréat et les 

certificats pour déposer les plans de cours. 

Documents  Deux liens moodle pour les plans de cours au 

baccalauréat et au certificat 

https://moodle.polymtl.ca/course/view.php?id=2155 
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Recommandations Que l’AEP travaille sur la disponibilité des plans de cours 

de tous les cours offerts à Polytechnique au 1er cycle 

des sessions actuelles non seulement à titre indicatif 

 

3.3. GALA MÉRITAS (CAA) 

Le Gala Méritas est un évènement durant lequel l’AEP et l’AECSP 

récompensent les professeurs, chargés de cours et chargés de TP/TD pour leur 

travail exceptionnel. Cette année, l’AEP a rencontré plusieurs défis reliés à 

l’organisation de cet évènement dont la plateforme de vote et le financement de 

l’événement. Malgré plusieurs problématiques, les co-organisatrices de 

l’événement ont été capables de le réaliser avec un échéancier limité. 

Documents  Liste des gagnants et nommés pour le Gala Méritas 

Recommandations Que l’AEP aborde tous les points élaborés lors des 

rencontres post-mortem du Gala Méritas 

 

3.4. PROBATION (CAA) 

Depuis plusieurs sessions, les règlements sur la probation au baccalauréat 

sont mis en question par plusieurs acteurs à Polytechnique et par l’AEP. Depuis 

l’hiver 2018 et cette année, les règlements sur la probation ont été modifiés lors 

des instances académiques afin de prendre en considération l’encadrement des 

étudiants.es lors de cette phase. Les changements ont été discutés et approuvés 

par les membres de la sous-commission des études de l’ingénieur et entreront en 

vigueur dès l’automne 2019.  

Documents  Modifications des règlements des études aux 

baccalauréat 2018-2019, probation 5.2.2 

https://www.polymtl.ca/etudes/programmes/reglement

s 

Recommandations Que l’AEP s’occupe de la communication de 

l’information par rapport à ce sujet  
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3.5. FRAUDE ET PLAGIAT (CAA) 

Une situation inquiétante est le nombre d’étudiants.es qui ignorent 

l’ampleur de la fraude et du plagiat ainsi que les circonstances de commettre ce 

type d’actions à Polytechnique. Cette année, dans le cadre de la création d’un 

comité de discipline pour le traitement des cas de violence à caractère sexuel, l’AEP 

a manifesté son intérêt envers la refonte du comité de fraude et plagiat. En 

collaborant avec le secrétariat général de Polytechnique, l’AEP a émis des 

recommandations basées sur des problématiques rencontrées pour ce sujet et 

plusieurs rencontres ont eu lieu pour discuter de la restructuration du comité et le 

changement des règlements des études spécifiques à ces cas. Plusieurs points 

apportés par l’AEP ont été considérés dont la présence d’un étudiant.e participant 

à la décision sur le comité, la surveillance du secrétariat général et de sa présence 

tout le long du processus, la création de la possibilité de demande de dérogation 

par rapport à la décision, etc. 

Documents  Statut du comité de discipline (projet en cours) 

Modifications aux règlements du baccalauréat et aux 

certificats 2018-2019 

https://www.polymtl.ca/etudes/programmes/reglement

s 

Recommandations Que l’AEP prenne en charge la recommandation au 

secrétariat général des étudiants.es intéressés à siéger 

sur le comité de fraude et plagiat  

Que l’AEP veille sur le bon fonctionnement du comité et 

de l’application des nouveaux règlements et procédures 

 

3.6. CERTIFICATS (CAA) 

Cette année et plus précisément durant la session d’hiver 2019, l’AEP a pris 

en charge la représentation étudiante des étudiants.es en certificat à 

Polytechnique. Ceci a été réalisé suite à plusieurs échanges entre le registrariat et 

l’AEP. Plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu entre l’AEP et les étudiants.es 
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en certificat pour mieux connaître leurs enjeux académiques, répondre à des 

plaintes, se familiariser avec leur condition étudiante, etc. 

Documents  - 

Recommandations Que l’AEP travaille sur la création d’un comité à 

l’éducation propre aux étudiants.es aux certificats qui 

sera doté d’un budget annuel et qui subira aux mêmes 

règlements et politiques de tous les comités à 

l’éducation de l’AEP 

 

3.7. SANTÉ MENTALE (CAA, CAU) 

La santé mentale est un sujet très sensible qui préoccupe plusieurs secteurs 

de la société. C’est un enjeu qui impacte chaque individu et affecte gravement son 

rendement durant les études et le travail. Plusieurs études ont démontré 

récemment que chez la génération Z (âgés de 25 ans ou moins), la santé mentale 

est classifiée comme l’aspect le plus important de la santé. Ainsi, la Commission de 

la Santé mentale du Canada a révélé que cette situation se maintiendra pour la 

prochaine dizaine d’années tout en mentionnant que le suicide est la deuxième 

cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 34 ans. En ce qui concerne l’école 

Polytechnique, le sondage sur la santé mentale produit par la CREIQ en hiver 2017 

démontre que l’environnement de cette institution favorise le stress des 

étudiants.es qui sont moins confiants de l’implication de l’école envers ce sujet et 

se sentent démunis d’aide. 

Durant l’année 2017-2018, la vice-présidence à l’éducation a travaillé pour 

faire parvenir l’opinion de la communauté polytechnicienne sur la santé mentale. 

Plusieurs recherches sur l’état de la santé mentale en milieu universitaire ont été 

effectuées et des rencontres avec le SEP (Service aux étudiants de Polytechnique) 

ont été organisées. Ensuite, un groupe de travail sur la consultation sur la santé 

mentale a été formé pour réunir l’AEP, l’AÉCSP et le SEP afin de recueillir l’avis des 

principaux acteurs de l’institution. Cette année, l’AEP et le SEP ont travaillé sur 

l’élaboration d’un rapport qui contient les résultats de la consultation et des 

données existantes sur l’état de la population étudiante polytechnicienne. Ce 
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rapport présente les deux principales recommandations soit l’inclusion de la santé 

mentale au sein de la communauté polytechnicienne dans le plan stratégique de 

Polytechnique 2018-2023 et la création d’un comité permanent d’amélioration 

continue officiel et reconnu par Polytechnique. Par la suite, l’AEP et le SEP en 

présence de l’AECSP ont présenté le rapport à Francois Bertrand (directeur général 

adjoint et directeur de la formation et la recherche à Polytechnique) et les deux 

recommandations ont été réalisées. Le comité sur la santé mentale regroupe 

différents acteurs de Polytechnique dont l’administration, les professeurs, le 

bureau de développement durable, les ressources humaines et les associations 

étudiantes. Le comité a fait plusieurs rencontres durant l’année pour définir les 

enjeux de la santé mentale à Polytechnique et dresser un plan d’action. Il est aussi 

de mentionner que l’UEQ (Union Étudiante du Québec) mènera une étude 

panquébécoise sur la santé mentale des étudiants et étudiantes dans les 

universités durant la session d’automne 2018 et que les résultats qui en découlent 

peuvent être assez alarmants au niveau des résultats des étudiants et étudiantes 

de Polytechnique. 

Documents  Rapport sur la santé mentale 

https://static1.squarespace.com/static/5b4a45989772ae

71332592f4/t/5bb7708e4785d30d5006b420/153874856

0969/Rapport_santé_mentale_AEP_FINAL_2018-09-

24.pdf 

Recommandations Que l’AEP appuie la création institutionnelle du comité 

sur la santé mentale et continue à siéger sur celui-ci 

Que l’AEP appuie les comités à l’éducation pour créer des 

comités vigilances dans leurs départements 

4. VIE ÉTUDIANTE 

4.1. CARTES DES SERVEURS (PR, CVE) 

En cohérence avec l’orientation 6.3 « Prévention des violences à caractère 

sexuel (CVE, CAU) », il a été décidé d’implanter une structure encadrant le service 

d’alcool dans les événements plus festifs de l’AEP. Menant à l’obtention d’une carte 
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physique attestant la complétion de la formation, le système permet d’assurer un 

niveau minimal de littéracie et de conscientisation au niveau des VACS et de l’abus 

d’alcool chez tous les bénévoles souhaitant effectuer le service de boissons 

alcoolisées à l’AEP. Une procédure de suivi des bénévoles accrédités et des cartes 

distribuées a été établie cette année et une première itération des formations a pu 

voir le jour. 

Pour l’année 2018-2019, la formation (2h) a été dispensée par le Groupe de 

recherche en intervention psychosociale (GRIP). Celle-ci contenait un module sur 

la sensibilisation et l’intervention en matière de VACS et un deuxième sur les 

méfaits reliés à l’abus d’alcool. Des discussions avec l’Institut de Tourisme et 

d’Hôtellerie du Québec (ITHQ), qui offre une formation pour les serveurs 

professionnels, avaient été lancées sans succès. Il serait pertinent de poursuivre le 

dialogue afin d’aboutir à une formation qui serait sur mesure et adéquate pour 

l’environnement universitaire. 

En parallèle, l’implantation du programme « Commande un Angelot » de 

l’Alliance pour la Santé Étudiante au Québec (ASÉQ) avait été envisagée pour la fin 

de la session d’hiver 2019, mais a dû être repoussée à la rentrée d’automne 2019 

en raison des problématiques externes. 

Documents  Procédure de gestion des cartes serveur 

Recommandations Procéder à une 2e itération des formations afin 

d’améliorer le contenu et les apprentissages. 

Effectuer un suivi dans les événements afin d’assurer 

que la carte est portée par les bénévoles et que le tout 

est pris au sérieux 

Implanter le programme « Commande un Angelot » 

dans les événements festifs de l’association 

 

4.2. DIVERSIFICATION DES INTÉGRATIONS (CVE) 

L’AEP a un devoir de représenter et toucher le plus possible l’entièreté de 

ses membres. Il a été constaté que depuis plusieurs années les activités prenant 
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place lors des intégrations d’automne et d’hiver étaient pour la majeure partie des 

événements où la consommation d’alcool prenait une place prépondérante. Afin 

de rééquilibrer l’accueil des nouveaux étudiants et de proposer des alternatives 

intéressantes à celles déjà proposées, il a été convenu de diversifier l’offre de celles-

ci. Ainsi lors des activités de la rentrée d’automne, trois (3) nouveaux événements 

ont vu le jour. La compétition de karting en parallèle à la fin de semaine du PINEP, 

le rallye entrepreneurial (mardi) et l’initiation à l’improvisation (jeudi). 

Globalement la diversification fut une réussite et une bonne participation 

aux nouvelles activités a été constatée. À noter que la compétition de karting, se 

déroulant lors du weekend précédant la rentrée, a souffert d’un manque de 

promotion et malgré une participation moindre, mériterait une deuxième chance. 

Recommandations Pérenniser la tenue des nouvelles activités lors de la 

rentrée d’automne 2019. 

Effectuer le suivi avec Poly-Party pour assurer la bonne 

tenue de l’activité (anciennement le karting) tenue en 

parallèle de la fin de semaine du PINEP. Mettre l’accent 

sur les communications. 

 

4.3. ÉVÉNEMENTS DE L’AEP ET VISIBLITÉ (CCOM) 

Cette année, l’AEP a été active au niveau de l’événementiel pour être plus 

connue. De ce fait, de nombreux événements ont été organisés, principalement 

pour faire de la sensibilisation sur la santé mentale.  Parmi ces initiatives, il faut 

noter les semaines de la joie en automne et à l’hiver. De plus, les semaines de 

relaxation en mi-session pour les sessions d’automne et d’hiver. Finalement, il y a 

également eu la journée Bell cause pour la cause dont l’AEP a participé à 

l’organisation.  

Toutefois, malgré ces réalisations sur la sensibilisation à la santé mentale, il 

est nécessaire de remercier l’excellent travail du Service aux étudiants de 

Polytechnique (SEP) dans l’organisation de ces événements. Leur participation a 

été essentielle à la réussite des événements. 
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Finalement, l’AEP a également tenu quelques jeudi midi AEP à l’automne 

pour renseigner les étudiants sur différents dossiers (budget, élections provinciales 

avec un débat, etc.). De plus, un premier souper spaghetti des fêtes a été organisé 

au profit de Centraide. Près de 300$ ont été donné à l’organisme Centraide suite 

au souper. Cette première édition Apportez votre vin fut relativement un succès 

considérant qu’il n’a pas eu d’impact financier sur l’Association. Le prix de vente du 

billet à 10$ et le coût du spaghetti à 5$ l’unité a su rentabiliser l’événement 

rapidement. Près de 100 billets ont été vendus. 

Un autre accomplissement de cette année au niveau de l’événementiel, plus 

spécifiquement dans la réduction de l’événementiel: Une entente de partenariat 

avec l’entreprise Pizza Show. Cette entente permet de réduire le prix d’achat de 

pizza, nourriture souvent utilisée dans les différents événements de l’AEP.  

Documents  Contrat souperspag.com , contrat avec pizzashow 

Recommandations Considérer remettre en place les jeudi midi AEP de 

façon plus récurrente 

Continuer à cibler des partenariats stratégiques avec 

des entreprises pour réduire les coûts d’achat de 

nourriture ou autres éléments dans les événements des 

comités. 

5. AFFAIRES EXTERNES 

5.1. COMPÉTITIONS D’INGÉNIERIE (CAE) 

Cela regroupe la Compétition Polytechnicienne d’Ingénierie (CPI) aussi 

appelé pré-CQI, la Compétition Québécoise d’Ingénierie (CQI) et la Compétition 

Canadienne d’Ingénierie (CCI).   

L’organisation de la CPI est historiquement assurée par le coordonnateur 

aux affaires externes et cela a toujours été délégués à une personne volontaire 

parmi les membres. Cependant entre les années, les transitions ne se sont pas 

toujours bien passées. Ainsi il fallut pratiquement partir à zéro cette année. La 

principale problématique venant de la difficulté d’obtenir des commanditaires 
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extérieurs pour la CPI et la CQI si le travail commence seulement en septembre. 

Ainsi c’est l’AEP qui a déboursé la majorité des frais, dépassant largement le budget 

de 500$ initialement alloué. 

La CPI s’est très bien déroulée, chaque catégorie a eu suffisamment de 

participant afin de tenir une compétition saine. Les gagnants de chaque catégorie 

peuvent participer à la CQI et ainsi représenter Polytechnique. 

Il y a ainsi chaque année, 21 participants et un prix par personne tourne 

autour de 250 à 350$ tout inclus, sans le transport. Historiquement les participants 

payent 50$ et l’AEP trouvait des commanditaires et payait la différence. Malgré les 

hauts coûts, c’est une compétition très intéressante, ouverte à tous les membres et 

permet de faire rayonner l’AEP et Polytechnique. C’est une compétition chapeautée 

par la CRÉIQ.   

Le nombre de participant à la CCI dépend du nombre de participants de 

Polytechnique à la CQI qui montent sur les deux premières marches du podium. 

Cette année il y a eu 10 participants. Les prix par personne sont en général plus 

élevés qu’à la CQI et la compétition peut avoir lieu partout au Canada. C’est la 

compétition la plus difficile à budgéter. L’équipe de conception sénior s’est mérité 

la première place et l’équipe de débat la troisième place. La CCI est organisée par 

la FCEG.  

Documents  Disque d’équipe - CPI 

Recommandations - Créer un poste d’adjoint aux compétitions 

d’ingénierie sous l’externe dès l’entrée en mandat 

afin de commencer l’organisation et la recherche 

de commandites dès le mois de mai 

- Augmenter le montant budgété pour les 

compétitions 

- Demander à Polytechnique de financer 

grandement les compétitions, surtout la CCI 
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5.2. UEQ (CAE) 

Cette année plusieurs dossiers ont été menés par l’UEQ. Les plus notables 

sont : 

- Vulgarisation de l’AFE (aide financière aux études) 

- Référendum d’affiliation de la FEUS (Fédération étudiante de l’université 

Sherbrooke) qui fut un échec. 

- Stagiaire en soldes qui demandent la rémunération ou la compensation 

pour tous les stagiaires 

- Implication de l’UEQ dans le mouvement PAS-ICI 

- La condition autochtone 

- Déréglementation des universités 

- Santé psychologique 

- Revendications élections fédérale 

L’UEQ est un véhicule puissant dont l’AEP doit utiliser. Il permet de travailler 

concrètement à l’amélioration de la condition étudiante en générale mais permet 

également d’aider l’AEP dans ses différents dossiers. L’UEQ peut aussi assister 

physiquement les membres lorsque c’est nécessaire. L’année prochaine est 

prometteuse car l’exécutif national est plus nombreux, permettant potentiellement 

d’accomplir plus de choses. 

Une chose à surveiller est la valorisation des membres sans que cela nuise 

au recrutement de nouveaux membres. 

Des trois associations nationales dont fait partie l’AEP, l’UEQ est de loin la 

plus efficaces et la plus pertinente. 

Documents  Site Web de l’UEQ 

Recommandations - Se doter d’un ou d’une adjointe à l’externe 

- Être minimum deux représentants.es sur toutes les 

instances 

- Surveiller la valorisation des membres 

- Entretenir de bonnes relations avec les autres 

associations étudiantes  
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5.3. CREIQ (CAE) 

La CRÉIQ a toujours eu des difficultés structurelles. Le recrutement 

d’exécutant est toujours difficile et l’engagement de ceux-ci n’est pas constant. Il 

est ainsi nécessaire que l’AEP soit présente afin d’apporter son expertise, étant la 

deuxième plus grande association présente et la plus solide et diversifiées dans ses 

activités. 

Cette année la CRÉIQ, outre que de s’occuper comme à son habitude de la 

CQI et des jeux de génie, s’est notamment penchée sur l’évaluation de 

l’enseignement et a été un allié de taille avec PAS-ICI. Les associations présentes à 

la CRÉIQ vont également être présentent pour les plus grandes aux rencontres de 

la FCEG.  Il est important d’entretenir de bonnes relations. Lors des différentes 

rencontrent, il y a toujours un partage des pratiques de chaque associations 

étudiantes. Ces partages sont très intéressants car on peut s’inspirer des pratiques 

dans les autres universités afin d’améliorer les nôtres mais également faire profiter 

de notre expérience aux autres afin d’améliorer la condition étudiante dans les 

autres universités également. 

Un site internet pour recenser des données pour l’évaluation de 

l’enseignement est en cours de création. C’est un outil qui pourrait être intéressant 

pour l’AEP.  

Documents  Site internet de la CRÉIQ 

Recommandations - Être minimum deux représentants.es sur toutes les 

instances 

- Demander à recenser les pratiques des autres 

associations dans des documents accessibles en 

ligne 

- Entretenir de bonnes relations avec les autres 

associations étudiantes  
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5.4. FCEG (CAE) 

Comme pour la CRÉIQ, la FCEG a toujours eu des difficultés structurelles. De 

plus, comme l’association est à l’échelle du Canada avec des exécutants bénévoles, 

il est difficile pour eux d’être efficace. Néanmoins, la FCEG est le seul moyen pour 

l’AEP d’être en contact avec les associations canadiennes d’ingénierie et la FCEG 

est la seule porte-parole étudiante auprès d’ingénieur Canada.  

La FCEG a également de très bonne pratique en matière de condition 

autochtones et de diversité dont l’AEP pourrait s’inspirer.  

Cette année, l’AEP a apporté le mouvement PAS-ICI lors du ‘‘PM’’ (rencontre 

du président). Malgré une opposition forte lors de la première présentation de 

l’enjeu, notamment dû à une incompréhension de la différence entre un enjeu 

controversé et partisans, pour donner suite à beaucoup de rencontres ‘‘one-on-

one’’ et le grand soutient des associations québécoises, la motion pour l’appui de 

l’avis pour un meilleur contrôle des armes à feu a été adoptée. 

La FCEG organise des conférences sur la diversité (plusieurs membres de 

l’AEP ont participé) et le développement durable. Elles semblent intéressantes mais 

sont très chères et quelquefois très éloignées. L’AEP ne peut généralement pas se 

permettre de payer pour celles-ci. 

La FCEG chapeaute également la CCI comme à chaque année et ce fut un 

succès.  

La FCEG a également conclu des partenariats avec des partenaires à 

l’international. C’est surtout dans le but d’offrir aux membres des cours de 

perfectionnements en Europe. 

Documents  Site internet de la FCEG 

Recommandations - Être minimum deux représentants.es sur toutes les 

instances 

- Entretenir de bonnes relations avec les autres 

associations étudiantes  

- Surveiller les dépenses liées aux déplacements et 

aux partenariats internationaux. 
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- Travailler à rendre la FCEG un représentant 

pertinent auprès d’ingénieur Canada 

- S’assurer que le logo de l’AEP soit présent sur leur 

site internet 

 

5.5. PAS-ICI (PR, CAE) 

L’AEP a toujours soutenu PolySeSouvient. Cette année, l’AEP voulait que 

d’autres associations aient une position en faveur d’un meilleur contrôle des armes 

à feu. Pour ce faire, nous avons rédigé un Avis sur la question. Nous avons fait 

adopter l’Avis à plusieurs associations individuellement, puis il a été présenter à la 

CRÉIQ qui l’a adopté puis à la FCEG qui l’a également adopté.  Ensuite pour le faire 

adopter à chaque association membre de l’UEQ pour qu’elle soit adopter. 

Ensuite l’avis a également été adopté par l’université de Toronto et 

l’équivalent de la CRÉIQ en Ontario. Finalement, c’est 20 associations étudiantes 

qui sont représentées (plus de 50 si on compte les associations de génie 

individuellement) soit plus de 250 000 étudiants.es. 

Le mouvement Pas-Ici à ensuite été créé. Les porte-paroles étant Manuel 

Klaassen président de l’AEP et Wendy Vasquez présidente de la CRÉIQ. Le 

mouvement a été invité à la table de consultation du ministre Blair et à l’Assemblée 

Nationale pour le registre des armes à feu. 

Le 19 avril dernier, il a eu l’organisation d’un point de presse par l’AEP pour 

le mouvement Pas-Ici devant les bureaux de Justin Trudeau. La nouvelle a été 

reprise par plusieurs médias et fut un succès. La relation avec les médias s’est faite 

en collaboration avec une firme de relation publique engagée par la coalition pour 

un contrôle des armes à feu. 

Documents  Drive- Pas-ICI 

Recommandations - Créer une structure pour le mouvement pour 

assurer sa pérennité 

- Organiser des actions en vue des élections 

fédérales 
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- Préparer un plan d’action 

- Entretenir des relations avec PolySeSouvient, les 

associations étudiantes et la coalition pour un 

contrôle des armes à feu 

- Terminer le site internet 

- Entretenir les réseaux sociaux et le site internet de 

Pas-Ici 

 

5.6. GRÈVE 15 MARS (CCOM) 

Cette année, un mouvement mondial étudiant pour l’environnement s’est 

créé à la suite des allocutions de Greta Thumberg. Au Québec, suite aux grèves des 

écoles secondaires, il y a eu l’émergence du mouvement La Planète s’invite à 

l’université (LPSU). Ce mouvement organisait une grande manifestation le 15 mars 

2019.  

L’AEP a décidé d’organiser un référendum sur la question. Le vote s’est soldé 

avec 38 % de participation de la population étudiante et plus de 80% ont voté en 

faveur pour une levée des cours le 15 mars. Selon nos estimations, près de 500 

étudiants.es de Polytechnique ont participé à la manifestation pour le climat. Il est 

évident que l’environnement devient donc un enjeu important pour les ingénieurs 

de demain. 

Documents  CC106 - Post-Mortem grève 15 mars 

Recommandations - Organiser un référendum pour la grève du 27 

septembre 

- Entretenir de bonne relation avec LPSU 

- Développer une politique sur le développement 

durable à l’AEP 
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6. AFFAIRES UNIVERSITAIRES 

6.1. PROGRAMME D’AIDE EN SANTÉ ÉTUDIANTE–RESSOURCES 

EN SANTÉ MENTALE (CAU) 

Depuis peu, l’ASEQ (Alliance pour la santé étudiante au Québec) a acquis un 

nouveau service : un programme d’aide étudiante, soit une ressource en santé 

mentale. Étant donné que seuls les étudiants couverts par l’ASEQ (soit 70% des 

étudiants membres de l’AEP) bénéficient de ce nouveau programme d’aide, l’AEP 

a réfléchi à des possibilités d’offrir le service à tous les étudiants.es de la 

communauté. Par la suite, l’AEP a invité les représentants de l’ASEQ à présenter le 

programme à des membres du SEP, afin de leur présenter l’utilité et la nécessité 

du service pour la communauté. Un autre facteur considéré est le temps d’attente 

élevé (plusieurs mois) pour rencontrer l’unique psychologue du service aux 

étudiants de Polytechnique (SEP). Une entente a alors été faite (va être signée avant 

le 1er mai) entre le SEP, l’AEP et l’AÉCSP afin de financer ce programme pendant 1 

an à tous les étudiants.es de Polytechnique (1er et 2ème cycle) en puisant dans le 

fonds SAÉ, complété par un montant symbolique des associations. Le but est 

d’alors présenté le bilan d’utilisation à Polytechnique après un an.  Au départ, le 

financement aurait pu commencer dès janvier 2019, mais des difficultés 

administratives ont repoussés le projet à l’année scolaire 2019-2020. 

Documents  http://aseq.ca/rte/fr/%C3%89colePolytechniqueAEP1erc

ycle_Programmedaide_Programmedaide 

Recommandations - Faire un suivi de l’utilisation au cours de l’année 

2019-2020 

- Présenter un rapport d’utilisation à Polytechnique 

à la fin de l’année scolaire 2020 afin de les 

convaincre de financer le programme pour tous 

les étudiants.es pour les années à venir. 

 

http://aseq.ca/rte/fr/%C3%89colePolytechniqueAEP1ercycle_Programmedaide_Programmedaide
http://aseq.ca/rte/fr/%C3%89colePolytechniqueAEP1ercycle_Programmedaide_Programmedaide
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6.2. COÛT DES SERVICES INSTITUTIONNELS DES ÉVÉNEMENTS 

ÉTUDIANTS (CAE, CVE) 

Depuis plusieurs années les coûts de la sûreté ont explosé lors des 

événements de l’AEP et sont devenus une part importante des budgets. Afin de 

faire pression sur l’administration à ce sujet, une comparaison avec les autres 

associations étudiantes a été effectuée. Il est évident que l’AEP paye beaucoup plus 

cher qu’ailleurs. Cela fut présenter au CODIR à l’automne mais l’administration a 

répliqué en disant que l’AEP ne prenait pas en compte les autres services fournis 

par l’AEP. 

Ainsi, nous avons demandé davantage d’informations aux autres 

associations étudiantes. Le constat est le même l’AEP paye trop. 

Documents  CA104 

Recommandations - Présenter le document CA104 au prochain CODIR 

- Revendiquer des frais institutionnels moins élevés 

 

6.3. PRÉVENTION DES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL (CVE, 

CAU) 

Pour donner suite au mandat donnés aux établissements de cycles 

supérieurs de la Ministre David, de rédiger une politique en matière de violences à 

caractère sexuel (VACS), l’AEP a pris part à ce processus. La rédaction de la 

politique, encadrée par Camille Bérubé, conseillère juridique de Polytechnique, a 

réuni une douzaine de personnes issues de différentes sphères de Polytechnique. 

De nombreuses réunions ont permis d’obtenir une politique en matière de VACS 

respectant les attentes de tous. La politique va être en vigueur le 1er septembre 

2019. Par la suite, le comité de rédaction s’est réuni à nouveau pour plusieurs 

réunions afin de rédiger une politique globale encadrant toutes les violences à 

Polytechnique, qui n’existait pas jusqu’à présent. Cette politique va être présentée 

au CA de Polytechnique bientôt. À l’été 2019, le bureau (BIPC) prescrit dans la 

politique qui va être créé pour être effectif le 1er septembre 2019. La 

coordonnatrice aux affaires universitaires siège notamment sur le comité de 
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sélection de la personne en charge du bureau. De plus, un statut du comité de 

discipline (pas encore adopté) encadre le traitement des plaintes lorsque c’est un 

étudiant qui est mis en cause (VACS, violence, fraude et plagiat). 

Documents  https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/node/conte

nt/workspace/SpacesStore/27c5cef2-9269-4396-a3aa-

a1f9d3e1c441?a=false&guest=true 

Recommandations - Faire un suivi de la création du bureau pendant 

l’été 2019 

- Publiciser (vulgariser) aux étudiants le nouveau 

fonctionnement du traitement des plaintes à 

Polytechnique notamment sur les réseaux sociaux, 

sur le site Web de l’AEP, dans l’Agenda étudiant 

- Recommander des étudiants consciencieux à 

siéger sur le comité permanent du BIPCV, et faire 

un suivi avec eux plusieurs fois par session 

- S’assurer que les étudiants sachent toujours qu’ils 

ont le droit d’être accompagné lorsqu’ils sont mis 

en cause, et offrir la meilleure représentation 

possible 

- Recommander des étudiants consciencieux à 

siéger sur le comité de discipline 

 

https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/27c5cef2-9269-4396-a3aa-a1f9d3e1c441?a=false&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/27c5cef2-9269-4396-a3aa-a1f9d3e1c441?a=false&guest=true
https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/node/content/workspace/SpacesStore/27c5cef2-9269-4396-a3aa-a1f9d3e1c441?a=false&guest=true

