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ORDRE DU JOUR – CC20190124 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

7. PVCC20181122 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-02 

8. Suivi des orientations annuelles 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190124-03 

9. CEC – Point d’information 

(Bélange Nohra) 

10. Poly-E 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-04 

11. Suivi des formations des bénévoles – Point d’information 

(Manuel Klaassen) 

12. SENSÉ – Point d’information 

(Neal Granal) 

13. positions de l’Association 

(Neal Granal) 

PROPOSITION CC20190124-05 
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PROPOSITION CC20190124-06 

14. Varia 

15. Fermeture de la réunion 

 

PROPOSITIONS 

PROPOSITION CC20190124-01 

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

central du 24 janvier 2019. 

PROPOSITION CC20190124-02 

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

central du 22 novembre 2018. 

PROPOSITION CC20190124-03 

Manuel Klaassen, appuyé par _____, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 45 minutes pour 

discuter du suivi des orientations annuelles. 

PROPOSITION CC20190124-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par _____, propose d’’octroyer le statut de comité à la vie étudiante 

de l’AEP à Poly-Entrepreneuriat, en vertu de l’article 14 de la politique CC001- Politique sur les 

comités. 

PROPOSITION CC20190124-05 

Manuel Klaassen, appuyé par _____, propose que l’AEP signe la lettre de «Demande d’exclusion des 

universités de l’application de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés» 

PROPOSITION CC20190124-06 

Manuel Klaassen appuyé par _____, propose que l'AEP se positionne en faveur de mesures 

étatiques visant à compenser financièrement et à protéger les étudiantes et les étudiants 

accomplissant un stage. 
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ORDRE DU JOUR – CC20181122 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181122-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption PVCC20181025 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181122-02 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. CR2-CREIQ – Point d’information 

(Neal Granal) 

9. Date des séances H2018 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181122-03 

10. Politique de prévention des VACS de Polytechnique 

(Mathieu Bélanger) 

PROPOSITION CC20181122-04 

11. Formation des bénévoles A2018 – Point d’information 

(Manuel Klaassen) 

12. CC001 – Politique sur les comités 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181122-05 

13. Commémoration du 6 décembre – Point d’information 

(Jonathan Landry-Leclerc) 
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14. Suivi du CONSAC – Point d’information 

15. Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181122-06 

16. Varia 

17. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CC20181122-01 

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

du conseil central du 22 novembre 2018. 

RÉSOLUTION CC20181122-02 

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

séance du conseil central du 25 octobre 2018. 

RÉSOLUTION CC20181122-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Charles-Olivier Dubé, propose que les séances ordinaires du 

conseil central pour la session d'hiver 2019 se tiennent à 18h30 au B316.3 aux dates suivantes : 

24 janvier 2019, 21 février 2019, 28 mars 2019, 25 avril 2019. 

RÉSOLUTION CC20181122-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 

30 minutes sur le sujet de la politique de prévention des VACS de Polytechnique. 

RÉSOLUTION CC20181122-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’amender la politique CC001 – 

Politique sur les comités. 

RÉSOLUTION CC20181122-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose de passer en huis clos et d’y 

admettre Vincent Brouillard, Taichen Li, Claudia Onorato, Pierre-Yves Jourec et Monssat Toukal. 
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PRÉSENCES 

Yann Blanchard Président d’assemblée 
Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 

Manuel Klaassen Exécutif 
Marilyn Dion Exécutif 

  
Christophe Bourque Bédard Conseiller H 

Margaux Farreng Conseiller H 
Mohamad Moumne Conseiller H 

Manua Sienne Conseiller H 
Hugo Labrosse Conseiller H 
William Harvey Conseiller A 

Charles-Olivier Dubé Conseiller A 
Quentin Chapdelaine Conseiller A 

Cathel Eklo Conseiller A 
  

ABSENTS 

  
  

OBSERVATEURS 

Vincent Brouillard Étudiant 
Taichen Li Étudiant 

Monssaf Toukal Étudiant 
Pierre-Yves Jourec Étudiant 

Claudia Onorato Étudiante 
Neal Granal Coordonnateur aux affaires externes 

Jonathan Landry-Leclerc Coordonnateur aux communications 
Mathieu Bélanger Coordonnateur à la vie étudiante 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18h37 

PROPOSITION CC20181122-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey,propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil central du 22novembre 2018. 

Un point huis clos est rajouté à la suite du point de suivi du CONSAC. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181122-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil central du 22 novembre 2018. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

1 poste de conseiller H est vacant, ainsi que 4 postes de conseiller A.  

Philippe Bouchard-Aucoin démissionne de ses fonctions de directeur du 

comité de la bannière 

Cathel Eklo et Quentin Chapdelaine sont tous deux candidats aux postes 

de conseiller du conseil central 

Cathel Eklo se présente : elle est étudiante en génie industrielle en 

première année et souhaite être sur le conseil pour faire entendre sa voix et celle 

des étudiants de Polytechnique. Elle a été secrétaire pendant huit mois dans une 

entreprise, expérience qui lui a fourni un bon esprit critique. Elle a eu l’occasion de 

voir l’impact de l’AEP et souhaite s’y impliquer. Elle est membre du CEGI et elle 

participe activement aux activités de Poly-fi et Polyculture. Elle est intéressée 

principalement par le volet social de l’AEP et pense que le conseil central est le 

lieu pour atteindre cet intérêt. Margaux Farreng demande si toutes ces 

implications combinées au conseil central ne constituent pas une trop grande 
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implication. Cathel Eklo répond qu’elle pense pouvoir bien gérer cette implication 

en plus.  

Quentin Chapdelaine est étudiant en 4e année en génie physique. Il a été 

impliqué dans Esteban et dans le conseil d’Administration de l’AEP jusqu’à partir 

en échange en décembre 2017. Il souligne bien représenter l’étudiant moyen de 

Polytechnique. Il a souligné avoir beaucoup aimé son expérience sur le conseil 

d’administration. Manuel Klaassen lui demande comment il perçoit le conseil 

central. Quentin Chapdelaine répond que le conseil d’administration s’occupe des 

affaires administratives et que la division en deux instances permettra d’aller plus 

à fond dans plusieurs sujets. Il souligne que les étudiants en génie physique sont 

peu présents dans l’implication étudiante et espère que sa présence permettra de 

rétablir un équilibre. Il indique qu’il cherche à voir le fond des choses derrière les 

sujets présentés.  

Charles-Olivier Dubé indique qu’il trouve les deux candidats très 

pertinents. Manua Sienne indique que Quentin Chapdelaine a un bon esprit 

critique et a été un excellent conseiller. 

Cathel Eklo et Quentin Chapdelaine sont élus à l’unanimité  

3. TDO 

COORDINATEUR AUX AFFAIRES EXTERNES 
 Congrès de la CREIQ 
 Tractage pour le sondage de la santé mentale 

VICE-PRÉSIDENCE AUX FINANCES ET SERVICES 
 Présence au vin et fromage des sociétés techniques 
 Rencontre avec le CEGL pour implanter l’application eventbright 
 Rencontre d’exécutif 
 Envoi des contrats du FAIE 
 Rencontre avec la trésorière de PolyDébat 

PRÉSIDENCE 
 Rencontre avec Toques Marketing pour discuter des prévisions 

financières pour l’ASAP 
 Rencontre avec Marie-Claude Perrault pour organiser des 

rencontres de coaching avec les employés de l’AEP 
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 Rencontre avec Me Corriveau pour discuter de l’ASTEP et de 
l’enregistrement de l’ASAP. 

 Rencontre avec Steven Chamberland pour discuter des services 
alimentaires 

 Rencontre du CONSAC 
 Rencontre d’exécutif 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 Réunion des employés 
 Rencontre d’exécutif 
 Rencontre avec Toques Marketing pour discuter des prévisions 

financières pour l’ASAP 
 Rencontre avec Marie-Claude Perrault pour organiser des 

rencontres de coaching avec les employés de l’AEP 
 Rencontre avec Me Corriveau pour discuter de l’ASTEP et de 

l’enregistrement de l’ASAP. 
 Rencontre avec Steven Chamberland pour discuter des services 

alimentaires 
 

4. TDC 
Charles-Olivier Dubé a parlé avec plusieurs étudiants concernant le 

mouvement étudiant de grève pour la rémunération des stages. 

5. QUESTIONS 
Neal Granal souligne que l’AEP va adopter une position pour soutenir la 

rémunération des stages. 

Hugo Labrosse souligne que le financement de certaines sociétés 

techniques va être coupé et demande si la rencontre avec Me Corriveau était à ce 

sujet. Manuel Klaassen présente le contexte de création de l’Association des 

sociétés techniques de l’École Polytechnique (ASTEP) et du rôle que l’AEP pourra 

y jouer. Il ajoute que l’annonce d’aujourd’hui vient renforcer l’importance de la 

création de l’ASTEP.  

Hugo Labrosse demande des détails sur la structure de l’ASTEP. On répond 

que l’AEP serait un membre de l’ASTEP qui aurait comme seul mandat de 

représenter les sociétés techniques auprès de Polytechnique. Ainsi, l’AEP ne 

s’ingérerait pas dans les affaires courantes des sociétés techniques.  

9



 
 

 
 

4 

Quentin Chapdelaine demande si l’AEP serait impliquée dans le 

fonctionnement des sociétés techniques. On répond que non, toutes les sociétés 

techniques garderont leur indépendance. 

6. ADOPTION PVCC20181025 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181122-02 

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

procès-verbal de la séance du conseil central du 25 octobre 2018. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181122-02 

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

procès-verbal de la séance du conseil central du 25 octobre 2018. 

7. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

8. CR2-CREIQ – POINT D’INFORMATION 
(Neal Granal) 

Neal Granal présente le congrès de la CREIQ tenu les 16-17-18 novembre 

2018. L’assemblée générale des membres a eu lieu durant le congrès et un retour 

sur la CQI et les Jeux de Génie a été effectué. Une présentation de l’AEP sur le 

mouvement « Pas Ici » a eu lieu. 

9. DATE DES SÉANCES H2018 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181122-03 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Charles-Olivier Dubé, propose que les séances 

ordinaires du conseil central pour la session d'hiver 2019 se tiennent à 18h30 

au B316.3 aux dates suivantes : 24 janvier 2019, 21 février 2019, 28 mars 

2019, 25 avril 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181122-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Charles-Olivier Dubé, propose que les 

séances ordinaires du conseil central pour la session d'hiver 2019 se 

tiennent à 18h30 au B316.3 aux dates suivantes : 24 janvier 2019, 21 

février 2019, 28 mars 2019, 25 avril 2019. 

10. POLITIQUE DE PRÉVENTION DES VACS DE 

POLYTECHNIQUE 
(Mathieu Bélanger) 

PROPOSITION CC20181122-04 

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

plénière d’une durée de 30 minutes sur le sujet de la politique de prévention des 

VACS de Polytechnique. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181122-04 

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

plénière d’une durée de 30 minutes sur le sujet de la politique de 

prévention des VACS de Polytechnique. 

Mathieu Bélanger présente le projet de politique de prévention des VACS 

mis de l’avant par Polytechnique et le contexte de la loi 151. 
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11. FORMATION DES BÉNÉVOLES A2018 – POINT 

D’INFORMATION 
(Manuel Klaassen) 

Manuel Klaassen présente le contexte des formations des bénévoles de 

l’AEP. L’orientation d’inclure des formations a été adoptée à l’été 2018 et vise à 

faire de la prévention contre les VACS et à mieux encadrer le service d’alcool dans 

les événements de l’AEP. Les formations incluent une séance d’information sur la 

consommation responsable, la prévention et la détection des VACS et le service 

d’alcool. Ainsi, les formations visent à professionnaliser le service d’alcool et 

éventuellement à limiter le nombre de personnes qui peuvent servir de l’alcool 

dans un événement pour limiter les pertes d’alcool. Elles seront obligatoires pour 

toute personne servant de l’alcool dès l’hiver 2019, y compris pour les vins et 

fromage des comités à l’éducation. 

William Harvey demande qui donne les formations. On répond qu’il s’agit 

de « Commandes un angelot » et le «GRIP ». On ajoute qu’on veut ajouter une 

formation de Labatt sur le service de bière au courant de l’hiver. Une formation 

sur les premiers soins et la détection de l’intoxication seront éventuellement 

données.  

12. CC001 – POLITIQUE SUR LES COMITÉS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181122-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’amender la 

politique CC001 – Politique sur les comités. 

Léandre Tarpin-Pitre présente les modifications proposées à la politique. 

Les modifications visent à s’assurer que le conseil d’administration de l’AEP soit 

informé lorsque des comités sont créés ou dissous puisque ces mesures ont un 

impact sur les finances de l’Association. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181122-05 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’amender la 

politique CC001 – Politique sur les comités. 

13. COMMÉMORATION DU 6 DÉCEMBRE – POINT 

D’INFORMATION 
(Jonathan Landry-Leclerc) 

Jonathan Landry-Leclerc présente le contexte du Comité mémoire de 

Polytechnique et des commémorations organisées le 6 décembre à 

Polytechnique. Il invite l’ensemble des conseillers à prendre part à l’événement. 

14. SUIVI DU CONSAC – POINT D’INFORMATION 
(Manuel Klaassen) 

Manuel Klaassen présente les sujets amenés lors de la rencontre du lundi 

19 novembre au Conseil académique de Polytechnique. Un des principaux sujets 

est le désir du directeur général d’acquérir une certaine indépendance par rapport 

à l’Université de Montréal. 

William Harvey demande quel est l’intérêt et l’impact sur les membres de 

l’AEP d’une telle décision. On répond que la décision prise n’aura pas d’impact 

majeur sur la visibilité extérieure de Polytechnique et que les changements 

permettront d’enlever le droit de regard que possède l’UdeM sur la création de 

nouveaux cours. 

Mohamad Moumne demande si les droits des étudiants de Polytechnique 

par rapport à l’accès au CEPSUM pourrait être affecté. On répond que ce sujet va 

dépendre des négociations entre les deux institutions. 

Quentin Chapdelaine demande si de nombreuses réformes des 

programmes sont en cours. On répond que le directeur général souhaite 

augmenter la flexibilité dans les cours et tient donc à cette orientation. 

Hugo Labrosse demande ce qui peut arriver aux négociations si les 

nouvelles gouvernances à l’UdeM et au HEC sont fermées aux modifications 

désirées par Polytechnique. On répond que Polytechnique a affirmé vouloir avant 

tout discuter avec les deux autres institutions.  

13



 
 

 
 

8 

15. HUIS CLOS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181122-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose de passer en 

huis clos et d’y admettre Vincent Brouillard, Taichen Li, Claudia Onorato, 

Pierre-Yves Jourec et Monssat Toukal. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181122-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose de passer 

en huis clos et d’y admettre Vincent Brouillard, Taichen Li, Claudia 

Onorato, Pierre-Yves Jourec et Monssat Toukal. 

16. VARIA 

17. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 21h58 
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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.  

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. 

État En cours 

 

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 

17



 

 

4 

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 

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 
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CC002 : Politique de communication 

 

Les politiques suivantes doivent encore être revues :  

(CA009) : Politique sur le remerciement des bénévoles 

(CA010) : 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 

 

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.  

État En cours 
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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. 

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 
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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. L’organisation et la présentation « How to 

FAIE » du 24 janvier prochain sera le début de la révision des 

documents concernés (Guide de rédaction d’une demande et 

Politique du FAIE) 

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. 

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. 

État Complété 
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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. 

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 

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 cous 
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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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12 

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 

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 

État En cours 
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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 

 

 

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  

État  
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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  

État  

 

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  

État  
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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  

État  

 

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  

État  

 

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  

État  

 

  

37



 

 

24 

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  

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  

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  

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

Indicateur Les étudiants utilisent le service offert de support psychologique. 

Avancement  

État En cours 

 

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  

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. 

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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PRÉSENTATION DU COMITÉ AUX 
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1. L’IDENTITÉ DU COMITÉ
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LE COMITÉ EN QUELQUES POINTS
• Fondé en octobre 2015;

• La lettre « E » signifie : l’Éveil entrepreneurial étudiant.

• Les membres de Poly-E sont également membre de l’Association 
des clubs entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE)

• Les activités du club sont encouragées par la stratégie 
entrepreneuriale de l’École Polytechnique de Montréal.

• Un comité très diversifiés et inclusifs.

• Le seul comité étudiant œuvrant au sein de l’écosystème 
entrepreneurial à Polytechnique.

• Ouvert à tous les étudiants du campus de l’Université de Montréal.
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L’IDENTITÉ DE POLY-E EN 4 POINTS
• Une mission

Fournir des renseignements techniques sur le démarrage d’une entreprise, et développer la 
fibre entrepreneuriale des étudiants de Polytechnique en valorisant l’innovation et l’audace 
de leurs idées

• Une vision

Faire progresser les solutions de demain, en développant les idées d'aujourd'hui.

• Un engagement

À l'image de l'équipe, Poly-E estime que le multiculturalisme est une force pour enrichir la 
vision d'une équipe. Le comité s'engage donc à faire valoir la diversité auprès de la 
communauté entrepreneuriale et celle de l'école.

• Des évènements concrets

Jouer le rôle d'intermédiaire entre les polytechniciens et le monde de l'entrepreneuriat à 
travers l'organisation d’événements de réseautage, de compétitions  et de conférences.
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2. STRUCTURE DU COMITÉ ET 
DESCRIPTION DES MANDATS
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MANDAT DU PRÉSIDENT
Le président agit à titre de coordonnateur des activités du comité. Il fait un 
suivi fréquent de l’ensemble des événements, des projets et des dossiers liés à 
l’entrepreneuriat à Polytechnique et ses partenaires.

Michèle Fatouch
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MANDAT DU PRÉSIDENT
Dans son mandat, le président doit:

• Représenter la communauté étudiante intéressée par l’entrepreneuriat et les étudiants entrepreneur.

• Sensibiliser la communauté étudiante à l’entrepreneuriat.

• Assister aux réunions portant sur la stratégie entrepreneuriale de Polytechnique afin de faire valoir les 
intérêts de la communauté entrepreneuriale étudiante.

• Assister aux événements des partenaires du comité afin de représenter les étudiants entrepreneurs de 
Polytechnique.

• Assister à l’ensemble des événements du comité.

• Organiser et animer des réunions avec l’exécutif du comité.

• Co-signer les chèques pour remboursement.

• Faire valoir ses idées et proposer des projets au comité. 

48



MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF
Le Vice-président exécutif agit à titre de bras droit au président. Il 
coordonne les événements et propose des projets au comité. Il 
participe également aux événements des différents partenaires 
pour représenter les étudiants entrepreneurs de Polytechnique.

Jonathan Landry
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MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF
Dans son mandat, le Vice-président exécutif doit:

• Assister le président dans ces tâches administratives.

• Sensibiliser la communauté étudiante à l’entrepreneuriat.

• Assister aux événements des partenaires du comité afin de représenter 
les étudiants entrepreneurs de Polytechnique.

• Assister à l’ensemble des événements du comité.

• Être présent à l’ensemble des réunions de l’exécutif du comité.

• Organiser des réunions avec les gestionnaires de projet du comité.

• Co-signer les chèques pour remboursement.

• Faire valoir ses idées et proposer des projets au comité.
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MANDAT DU TRÉSORIER
Le trésorier est le gestionnaire des finances du comité. Il s’occupe 
d’approuver les demandes concernant les budgets. Il est 
également responsable de rechercher du financement pour le 
comité.

Hadi Smaili
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MANDAT DU TRÉSORIER
Dans son mandat, le trésorier doit:

• Approuver les budgets des gestionnaires de projet.

• Faire la recherche de financement pour le comité.

• Gérer les dépenses et les entrées d’argent du comité.

• Gérer le carnet de chèques et le compte AccèsD.

• Réaliser les états financiers à la fin de l’année fiscale (30 avril)

• Préparer les factures et faire le suivi des paiements dûs.

• Délivrer les remboursements aux membres avec des dépenses du 
comité.

• S’implique dans l’organisation des événements du comité.
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MANDAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Le secrétaire général est le gestionnaire de l’ordre dans le comité. 
Il s’implique dans tous les dossiers et vérifie leur avancement.

Nadim Saikali
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MANDAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Dans son mandat, le secrétaire général doit:

• Assister à l’ensemble des réunions de l’exécutif du comité.

• Produire un compte rendu de toutes les réunions de l’exécutif.

• Produire des statistiques et fait le suivi des différents événements 
du comité pour optimiser les stratégies d’approches du comité.

• Recenser la communauté étudiante de Polytechnique pour 
connaître leurs intérêts envers l’entrepreneuriat (Amélioration 
continue)
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MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT AUX 
COMMUNICATIONS
Le vice-président aux communications est celui qui s’occupe 
d’encadrer et de créer l’ensemble des communications du 
comité. Il développe l’image du club avec son public et s’assure 
de son respect.

Kevin Erwan

55



MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT AUX 
COMMUNICATIONS
Dans son mandat, le vice-président aux communications doit:

• Doter le comité d’une politique de communication.

• Créer du contenu visuel qui promeut les activités et projets du 
comité.

• Gérer les réseaux sociaux du comité et répondre aux courriels.

• Gérer et mettre à jour le site Internet du comité.

• Être présent dans l’ensemble des événements du comité et 
assister à beaucoup d’événements des partenaires du comité.
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MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT INTERNE
Le vice-président interne est celui qui s’occupe d’encadrer la 
logistique du comité.

Jocelyne Laure
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MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT INTERNE
Dans son mandat, le vice-président interne doit:

• Effectuer les réservations de salles, les listes de matériel 
nécessaire et préparer tous les requis pour les événements du 
comité.

• Faire le suivi de la préparation des événements auprès des 
gestionnaires de projet.

• Organiser des réunions avec les gestionnaires de projet.

• Préparer les budgets à approuver par le trésorier pour les 
événements avec les gestionnaires de projet.
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MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT EXTERNE

Le vice-président externe est le représentant du comité auprès des 
partenaires et il est celui qui crée les liens avec les organisations.

Hermann Noubissie
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MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT EXTERNE

Dans son mandat, le vice-président externe doit:

• Établir des rencontres avec des comités partenaires pour 
coordonner des événements.

• Créer des partenariats avec des comités et organisations liées à 
l’entrepreneuriat.

• Participe aux événements du comité et à ceux des partenaires.
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3. L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL
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LES ACTEURS À POLYTECHNIQUE
• La Direction de la recherche, de l'innovation et des affaires internationales

• A mis en place la stratégie entrepreneuriale de Polytechnique

• Coordonnateur à l’entrepreneuriat (Cléo Ascher)
• Lien entre les étudiants entrepreneurs et Polytechnique

• Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM
• Offre une aide professionnelle et organise des événements visant l’éveil entrepreneurial 

étudiant.

• Poly-Fab, Sociétés techniques, AEP, Poly-L, Service de recrutement
• Ce sont nos amis.
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LES COMITÉS PARTENAIRES
• Les comités suivants oeuvrent également dans le monde des 

affaires. Chaque année, nous organisons des événements 
conjoints avec ces derniers.
• Poly-Monde
• PolyFinances
• CCGP
• Front-Row Ventures
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À L'EXTÉRIEUR DE POLYTECHNIQUE
• ACEE : RETS, YEP, UdeM Entreprants, etc.

• Regroupement de clubs entrepreneurs dans les universités et cégeps

• Univalor
• Acteur important dans la commercialisation de produits technologiques 

issus de la recherche universitaire

• Organismes : MTL NewTech, Parcours Rémi-Marcoux, etc.
• Offre une aide professionnelle et des concours utiles pour acquérir de la 

visibilité et agrandir son réseau de contacts.
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4. LES ACTIVITIES ANTÉRIEURES
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ÉVÉNEMENTS À POLYTECHNIQUE
• Conférences : Propriété intellectuelle, Génie conseil, Témoignages, etc.

• Mois de l’entrepreneuriat Poly-E (Mars 2016) : Suite d’événements et d’ateliers 
visant à promouvoir l'entrepreneuriat auprès des étudiants
• Poly-E a organisé la première foire de kiosques de Start-Up de Polytechnique

• Business Week (Mars 2017) : Collaboration inter-comité visant à promouvoir le 
génie dans le monde des affaires (Mars 2017)

• Journée de l'entrepreneuriat (1er novembre 2017) : Rassemblement des 
acteurs de l’entrepreneuriat pour une journée
• 2e édition de foire de kiosques Start-Up

• Poly Pitch (1ère édition)

• Panel de femme entrepreneur (Mars 2018) : Activité en l’occasion de la 
Journée de la femme
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ÉVÉNEMENTS À L’EXTÉRIEUR
• Colloque et autres activités de l’ACEE

• Activités de réseautage et de formation

• UNI5 (Mars 2017 et Mars 2018)
• Compétition de montage d’entreprise en partenariat avec HEC, ETS, Concordia 

et McGill

• Activités de réseautages (autres)
• Présence des représentants du comité lors d’événements à Montréal

• Séjour exploratoire
• Événement visant à faire découvrir les opportunités d’entrepreneuriat en région.
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ÉVÉNEMENTS 2018-2019

- Journée de l’entrepreneuriat (6 novembre)
- Colloque (le 9-10-11 novembre)
- Poly Pitch (2ème et 3ème édition)
- Uni5

- Étudiants Ambassadeurs 

                           
                          Vos suggestions ?
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POLY-E
ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercices clos le 30 avril de chaque année

2016 2017 2018
Produits

Commandites et subventions

Clément Altman 0 $) 12 $) 0 $)

Polytechnique Montréal 1,680 $) 1,480 $) 0 $)

Centre Entrepreneuriat Poly-UdeM 500 $) 0 $) 0 $)

CooPoly 150 $) 200 $) 0 $)

Univalor 237 $) 212 $) 0 $)

DRIAI 500 $) 139 $) 0 $)

Entreprise 0 $) 0 $) 309 $)

Total commandites et subventions 3,067 $) 2,043 $) 309 $)

Travail rémunéré

Service de recrutement 0 $) 350 $) 206 $)

Total commandites et subventions 0 $) 350 $) 206 $)

Ventes
Evenement EventBrite (Journée startup) 0 $) 0 $) 341 $)
UNI5 0 $) 480 $) 0 $)

Total ventes 0 $) 480 $) 341 $)

Revenus autres

Produits d'intérêts 1 $) 5 $) 12 $)

Total rémunérations et autres 1 $) 5 $) 12 $)

Total produits 3,068 $) 2,878 $) 868 $)

Charges
Nourriture et brevages

Nourriture et service traiteur 215 $) 538 $) 328 $)

Vin 0 $) 356 $) 0 $)

Boissons non alcoolisées 22 $) 22 $) 9 $)

Sortie Bar et autres 0 $) 0 $) 35 $)

Total nourriture et brevages 237 $) 916 $) 371 $)

Publicité et promotion

Affiches 54 $) 102 $) 202 $)

Billets événements 0 $) 38 $) 26 $)

Cartes d'affaires 153 $) 0 $) 0 $)

Prix/Concours 0 $) 0 $) 25 $)

Autre 9 $) 10 $) 0 $)

Total publicité et promotion 216 $) 150 $) 253 $)

Location de matériel
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Total location de matériel 0 $) 0 $) 0 $)

Autres charges

Cotisation annuelle ACEE 200 $) 200 $) 200 $)

Inscription colloque ACEE 1,680 $) 1,470 $) 0 $)

Sécurité institutionnelle 0 $) 184 $) 0 $)

Frais de stationnement et Transport 0 $) 12 $) 46 $)

Livret de chèques et frais banque 111 $) 8 $) 7 $)

Total autres charges 1,991 $) 1,874 $) 253 $)

Total charges 2,444 $) 2,940 $) 877 $)

Résultat net 624 $) (62 $) (10 $)
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   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)
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   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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   BUDGET GÉNÉRAL 2018-2019

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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   BUDGET GÉNÉRAL 2018-2019
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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   BUDGET GÉNÉRAL 2018-2019

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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   BUDGET GÉNÉRAL 2018-2019
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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   BUDGET GÉNÉRAL 2018-2019
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)

84



   BUDGET GÉNÉRAL 2018-2019
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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Budget Poly-E
Réf.: Budget général - Interne -  Poly-E - Ligne XXX (Nom de la ligne)

Dates : Dates de l'activité

Budget Bilan Bilan Bilan Bilan

H2019 A2018 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Revenus

1 Vente de billets 400,00  $         -  $               341,00  $         480,00  $         -  $                 

2 Commandites et subventions -  $               500,00  $         309,00  $         2 043,00  $      3 067,00  $        

3 Travail rémunéré 600,00  $         -  $               206,00  $         350,00  $         -  $                 

4 Autres -  $               -  $               12,00  $           5,00  $             1

Total Revenus 1 000,00  $      500,00  $         868,00  $         2 878,00  $      3 068,00  $        

Dépenses

Publicité et promotion

5 Affiches 75,00  $           -  $               202,00  $         102,00  $         54,00  $             

6 Billets d'événements -  $               -  $               26,00  $           38,00  $           -  $                 

7 Cartes d'affaires -  $               -  $               -  $               -  $               153,00  $           

8 Prix concours -  $               -  $               25,00  $           -  $               -  $                 

9 Autres -  $               -  $               -  $               10,00  $           9,00  $               

Total publicité et promotion 75,00  $           -  $               253,00  $         150,00  $         216,00  $           

Nourriture et breuvages

10 Total nourriture et breuvages 240,00  $         238,68  $         371,00  $         916,00  $         237,00  $           

Autres charges

11 Cotisation annuelle ACEE -  $               200,00  $         200,00  $         200,00  $         200,00  $           

12 Inscription colloque ACEE -  $               -  $               -  $               1 470,00  $      1 680,00  $        

13 Sûreté institutionnelle -  $               -  $               -  $               184,00  $         -  $                 

14 Frais de stationnement et transport -  $               -  $               46,00  $           12,00  $           -  $                 

15 Frais bancaires -  $               -  $               7,00  $             8,00  $             111,00  $           

Total autres charges -  $               200,00  $         253,00  $         1 874,00  $      1 991,00  $        

Total Dépenses 315,00  $         438,68  $         877,00  $         2 940,00  $      2 444,00  $        

Impact 685,00  $         61,32  $           (9,00) $            (62,00) $          624,00  $           
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Notes au budget A2018

Revenus de A2018 à venir

Notes au budget H2018

1 Vente de billet: UNI5

Revenus de H2018 à venir également

Notes aux bilans

Voir les états financiers pour les détails complet
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Partie I : Présentation du SENSÉ et de la PMC-RR 

1. Le SENSÉ – Solution Étudiante Nationale pour un Scrutin Équitable 

Créé par des étudiant.e.s de l’Université Laval à l’automne 2017, le SENSÉ est né des 
constatations que le mode de scrutin actuel dessert bien mal les intérêts des étudiant.e.s du 
Québec et que l’appui de la population étudiante à la réforme du mode de scrutin permettrait 
certainement de faire progresser cette cause primordiale pour notre démocratie. 

Nous constatons en effet que le 
mode de scrutin actuel alimente le 
cynisme au sein de la population 
générale en créant des distorsions 
majeures dans les résultats électoraux, 
entre d’un part les proportions de votes 
reçus et d’autre part les proportions de 
sièges obtenus par chaque parti, en plus 
d’encourager le vote stratégique, soit le 
fait de voter pour le moindre mal parmi 
les candidatures ayant des chances de 
remporter sa circonscription. Chez la 
population étudiante, ce cynisme 
semble plus frappant et se manifeste notamment par une participation plus faible des jeunes aux 
élections comparativement aux autres groupes d’âges. Plus encore, les étudiants étant dispersés à 
travers les circonscriptions du Québec, leur poids électoral s’en trouve divisé dans un système 
favorisant les groupes électoraux majoritaires. Ceci a donc pour effet de réduire l’attention 
accordée aux revendications étudiantes dans l’élaboration des plateformes électorales des 
différents partis et candidatures. Pourtant, les étudiant.e.s représentent une part non-négligeable 
de l’électorat québécois, soit plus de 8%, et mériteraient un pouvoir électoral conséquent, ce qui 
leur est refusé par le système actuel. 

En un an, le SENSÉ a rallié 37 associations étudiantes représentant plus de 237 000 
étudiant.e.s à ce projet, en plus d’avoir participé activement à la promotion de la réforme du 
mode de scrutin auprès de la population étudiante, notamment lors de la campagne électorale1. Le 
1er octobre dernier, 95 député.e.s promettant aux Québécois.e.s leur appui à la réforme du mode 
de scrutin ont été élu.e.s, et la CAQ s’est engagée à déposer un projet de loi sur la réforme 
électorale dans la première année de son mandat. La conjecture actuelle permet donc d’être 
confiant.e que la réforme puisse s’accomplir prochainement! Cela dit, le travail n’est pas terminé 
et il faut s’assurer que la réforme du mode de scrutin réponde aux intérêts de la population 
étudiante québécoise, et le SENSÉ est prêt à participer activement aux différentes étapes qui 
mèneront vers un scrutin sensé!  

                                                 
1 Lors de la campagne, une capsule vidéo vulgarisant l’enjeu de la réforme électorale et de sa pertinence 

pour les étudiant.e.s a été produite et est disponible pour visionnement sur la page Facebook du SENSÉ : 
https://www.facebook.com/ScrutinSENSE/videos/2221281894796069/ 
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2. La proportionnelle mixte compensatoire à redistribution régionale (PMC-RR) 

La PMC-RR est le mode de scrutin préconisé par le SENSÉ promeut, celui-ci étant calqué 
sur les revendications de la société civile (notamment le Mouvement démocratie nouvelle, qui 
milite pour une réforme depuis près de 20 ans) et des partis politiques. Les modes de scrutin 
« proportionnels mixtes » sont parmi les plus utilisés en occident, et la PMC-RR semble toute 
indiquée pour servir efficacement les intérêts démocratiques de la population québécoise et 
résoudre les défauts du système actuel. Ce mode de scrutin peut se décortiquer en trois aspects. 

 

2.1.Proportionnel 

Les scrutins de type « proportionnel » sont nombreux, mais ont tous le même objectif : 
faire concorder les résultats électoraux en terme de pourcentage de vote à la proportion de 
député.e.s obtenue par chaque parti. Ainsi, un mode de scrutin proportionnel met fin aux 
distorsions entre le nombre de votes et la députation d’un parti, illustrées ci-dessous. Ce faisant, 
on s’assure aussi que chaque vote est comptabilisé dans l’attribution des sièges à l’assemblée, 
remédiant par le fait même au vote stratégique. 

2.2.Mixte compensatoire 

Un scrutin mixte compensatoire constitue un compromis entre le système actuel 
(uninominal à un tour) et le système proportionnel. Selon ce système, on constitue deux « types » 
de député.e.s : les député.e.s de circonscriptions, pour lesquel.le.s l’attribution des sièges suit 
notre système actuel et les député.e.s de compensation (ou de liste), élu.e.s à partir de listes 
électorales. Ce deuxième type de députation, qui doit représenter environ 40% de l’ensemble des 
député.e.s pour que le système soit efficace, permet d’atteindre la proportionnelle en compensant 
pour les distorsions qui pourraient être observées lors de l’élection des député.e.s de 
circonscriptions.  

2.3. 

Redistribution 

régionale 

2.2. Mixte 

compensatoire 

2.1. 

Proportionnel 

  

Circonscriptions 

 

 

Compensation 

 

 

Région 1 

 

Région 2 
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Prenons l’exemple d’un système à 125 député.e.s, soit 75 député.e.s de circonscriptions et 
50 député.e.s de compensation. Dans ce contexte, avec 36% du vote, un parti ayant remporté 29 
circonscriptions se mériterait 16 député.e.s de liste pour atteindre 45 sièges (soit 36% de 125), 
alors qu’un autre parti ayant remporté 41 circonscriptions avec le même nombre de votes ne s’en 
mériterait que 4. 

 On obtient ainsi un nombre de sièges qui, à l’exception de quelques cas extrêmes, reflète 
le plus exactement possible les votes des électeur.trice.s tout en préservant un nombre important 
de circonscriptions, ce qui permet de représenter efficacement les régions du Québec. Cette 
considération régionale est importante dans notre contexte étant donné l’étendue du territoire 
Québécois et les disparités significatives entre les intérêts et volontés des différentes régions. 

Il est aussi 
coutume dans ce type de 
mode de scrutin de 
scinder le vote de chaque 
électeur.trice en deux : un 
vote pour le ou la 
député.e de 
circonscription, 
comptabilisé selon le 
système actuel et ne 
servant qu’à l’élection de 
ces député.e.s de 
circonscriptions, et un 
autre pour le parti pour 
lequel l’électeur.trice 
souhaite faire élire des député.e.s de compensation. C’est ce vote qui détermine les pourcentages 
de votes obtenus par chaque parti à des fins de compensation nationale. 

2.3.Redistribution régionale 

La redistribution régionale vise à assigner une tâche de représentation aux député.e.s de 
liste qui, autrement, n’auraient aucune responsabilité en dehors de l’Assemblée Nationale. Ainsi, 
on divise le Québec en un certain nombre de régions, auxquelles un certain nombre de sièges 
compensatoires est alloué. Chaque électeur.trice serait alors représenté à deux niveaux : d’abord 
par son ou sa député.e de circonscription, puis par les député.e.s compensatoires de sa région. 
Dans l’optique où on garderait le même nombre total de député.e.s à l’Assemblée Nationale, et 
qu’une cinquantaine de circonscriptions seraient alors retranchées pour créer les sièges de 
compensation, le nombre de sièges compensatoires assigné à chaque région pourrait correspondre 
au nombre de circonscriptions perdues dans chacune d’entre elles afin que chaque région 
conserve le même poids représentatif à l’Assemblée Nationale. 

Un fois que la logique compensatoire a déterminé le nombre de sièges de compensation 
revenant à chaque parti selon les votes obtenus à l’échelle nationale, ces sièges sont répartis dans 
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les différentes régions au pro rata des résultats locaux des différents partis et en tenant compte 
des sièges de circonscription déjà obtenus. Par la suite, ces sièges sont comblés par les listes 
électorales régionales des différents partis, élisant ainsi des député.e.s qui ont la responsabilité de 
représenter cette région. Ces listes peuvent prendre plusieurs formes, tel que détaillé à la section 
5.. 

Il est à noter que ce dernier aspect de la réforme n’a pas été explicitement appuyé par tous 
les partis. Une alternative à la compensation nationale des votes (suivie d’une redistribution 
régionale des sièges) est la compensation régionale dans laquelle les serait la compensation 
régionale, où les sièges compensatoires sont assignés région par région, selon les résultats locaux 
du vote. Cependant, étant donné le nombre limité de sièges dans certaines régions, ceci permet 
aux distorsions électorales de persister. De plus, étant donné le nombre inégal de député.e.s dans 
chaque région, cela créerait de grandes iniquités en termes d’efficacité de vote, les régions dotées 
de plus de sièges pouvant plus facilement faire élire des député.e.s provenant de petits partis que 
les régions moins populeuses. Par exemple, un parti aurait besoin d’environ 5% d’appuis dans 
une région à 20 sièges pour faire élire un.e. député.e, alors qu’il aurait besoin 
d’approximativement 20% des votes d’une région à 5 sièges pour en obtenir un.e.  

 Le SENSÉ considère donc que la compensation nationale est la seul option qui soit 
légitime pour mettre fin aux distorsions électorales et représenter fidèlement et équitablement le 
vote des étudiant.e.s, peu importe leur circonscription. C’est d’ailleurs ce mode de compensation 
qui est ressorti comme étant favori lors des consultations de la tournée Chaque voix compte du 
Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN)2.  

                                                 
2 La tournée Chaque voix compte a pris la forme d’une série de consultations publiques à travers le Québec 

à l’automne 2017, auxquelles les citoyen.ne.s étaient appelé.e.s à participer, en présence d’un.e représentant.e de 
chacun des quatre partis qui appuyaient alors la réforme (soit le PQ, la CAQ, QS et le PVQ). Le MDN a par la suite 
publié les modalités qui étaient ressorties comme étant favorites lors de ces consultations. 
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Partie II : Les paramètres de la PMC-RR 

3. La compensation de petits partis 

3.1.Le seuil minimal de compensation 

Lors de l’assignation des sièges de compensation, un certain pourcentage minimal peut 
être requis pour permettre à un parti d’accéder à une compensation nationale. Évidemment, un 
parti obtenant un siège de circonscription avec un nombre de votes inférieur à ce seuil minimal 
pourrait conserver ce siège. 

Un seuil plus bas permet une représentation plus fidèle de la volonté populaire, mais 
permet aussi à un plus grand nombre de petits partis d’accéder à l’Assemblée Nationale, ce qui 
peut mener à une représentation plus grande des opinions extrémistes et à une fragmentation de la 
députation en une multitude de petits partis. À l’inverse, un seuil plus élevé s’assure que seuls les 
partis ayant un appui fort de la population soient représentés, au détriment d’une représentation 
plus fidèle de la diversité d’opinions de la population. 

 Pour fixer le seuil minimal, il est utile de garder à l’esprit qu’avec 125 sièges, chaque 
siège représente 0,80% de la chambre et donc que chaque tranche de 0,80% du vote vaut 
approximativement un siège selon la logique proportionnelle. 

 Le seuil minimal de compensation peut être établi à : 

- 2%, tel que le recommandait la consultation Chaque voix compte du MDN. 
- Une valeur entre 2 et 5%, plage où se retrouvent la plupart des taux suggérés par les 

différents partis politiques. 
- Aucune valeur spécifique, et donc se trouver par défaut à environ 0,80% (pour 125 

sièges). 
- Toute autre valeur. 

3.2.La compensation en cas d’absence d’appui régional significatif 

Lors de la redistribution régionale des sièges, il pourrait advenir qu’un parti ayant obtenu 
suffisamment de votes pour se mériter des sièges compensatoires n’ait pas obtenu d’appui 
significatif dans l’une ou l’autre des régions électorales. Dans cette optique, deux options sont 
possibles : 

- Accorder des sièges à ce parti dans des régions où il a obtenu ses meilleurs résultats, sans 
pour autant que ces appuis soient particulièrement significatifs dans la région en question. 
Ceci permet de respecter la compensation nationale initiale du vote, mais peut mener à 
l’élection d’un.e député.e dans une région où ce parti n’a pas un appui significatif. 

- Permettre d’ajouter des sièges de compensation supplémentaires, dits flottants, qui ne sont 
pas redistribués régionalement, et ainsi s’assurer que la députation de chaque région 
représente relativement fidèlement l’électorat de sa région tout en respectant la 
compensation nationale. Cependant, le nombre de sièges à l’Assemblée Nationale ne 
serait alors plus fixe. C’est ce que la consultation Chaque voix compte du MDN 
recommandaient.  
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4. La carte électorale 

4.1.Le nombre et la distribution des sièges 

 Étant donné la création de sièges de compensation, d’importants changements devront 
être apportés quant au découpage des circonscriptions. Pour s’assurer que les sièges 
compensatoires suffisent à compenser les distorsions des sièges de circonscription, ils doivent 
représenter environ 40% du total des sièges. Il n’en reste pas moins que plusieurs possibilités 
existent quant au redécoupage des circonscriptions : 

- Dessiner une nouvelle carte de 75 circonscriptions, utiliser 50 sièges de compensation et 
donc maintenir le nombre total de sièges à 125. 

- Utiliser la carte fédérale de 78 circonscriptions, utiliser 47 sièges de compensation et donc 
maintenir le nombre total de sièges à 125. 

- Utiliser la carte fédérale de 78 circonscriptions, utiliser 50 sièges de compensation et donc 
augmenter le nombre total de sièges à 128. 

- D’autre options sont envisageables avec des variations plus drastiques du nombre de 
sièges. 

4.2.Le nombre de régions 

Le passage à la PMC-RR mènerait aussi à la création de « régions électorales » pour 
permettre la redistribution régionale des sièges de compensation. Ce nombre de régions peut être 
variable et a une certaine influence sur le fonctionnement du système. 

Généralement, un nombre faible de régions mène à des régions avec un plus grand 
nombre de député.e.s, permettant ainsi de représenter plus fidèlement les pourcentage de votes 
obtenus par chaque parti au sein de la région lors de la redistribution régionale des sièges de 
compensation. En effet, plus une région a de sièges, moins il est nécessaire d’arrondir les 
résultats de vote pour pouvoir obtenir des proportions entières de sièges. Cependant, un nombre 
faible de régions signifie que celles-ci sont plutôt grandes, ce qui fait en sorte que les député.e.s 
de régions représentent des populations relativement nombreuses et des territoires relativement 
vastes. 

À l’inverse, un nombre élevé de régions permet une plus grande proximité entre les élu.e.s 
de listes, qui occupent les sièges de région, et leurs constituant.e.s. Cependant, le nombre de 
député.e.s de région est alors plus faible pour chacune des régions, et leur assignation peut donc 
être moins représentative de la volonté de l’électorat. 

On parle généralement de calquer les régions 
électorales sur les régions administratives du 
Québec, en considérant la circonscription d’Ungava, 
qui recouvre l’entièreté de la région administrative 
du Nord-du-Québec, comme étant un cas à part. En 
effet, cette région n’est pas assez populeuse pour se 
mériter plus d’un député (soit son ou sa député.e de 
circonscription), mais est beaucoup trop étendue 
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pour qu’il soit raisonnable de la fusionner avec d’autres territoires pour former une région 
électorale. Il s’agirait donc d’une circonscription d’exception, seule circonscription à ne pas faire 
partie d’une région électorale. 

Une fois tout cela considéré, les régions électorales pourraient être au nombre de : 

- 8, et résulter du pairage de chacune des 16 régions administratives (autres que le Nord-du-
Québec), tel que le recommandait la consultation Chaque voix compte du MDN. 

- 9, et résulter du pairage de chacune des 16 régions administratives à l’exception de 
Montréal et de la Montérégie (qui sont beaucoup plus populeuses que les autres régions 
administratives et constitueraient alors chacune une région électorale à part entière) 

- Entre 10 et 15 inclusivement, et résulter de différents pairages de certaines régions 
administratives les moins populeuses. 

- 16, et être identique à la carte actuelle des régions administratives. 
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5. Les listes électorales 

5.1.Candidatures 

Chaque parti devra fournir une liste électorale pour chaque région afin de déterminer à qui 
seront assignés les sièges compensatoires potentiellement obtenus par le parti dans chaque région 
électorale. La question se pose alors à savoir qui pourrait ou devrait se retrouver sur ces listes. En 
effet, bien qu’il soit évidemment possible de ne pas imposer de telles restrictions et de laisser la 
désignation des candidatures de listes aux partis, il serait également possible d’exiger que les 
candidatures de liste soient celles des candidat.e.s dans les circonscriptions de la région, ou, au 
contraire, d’interdire qu’une même personne soit à la fois candidate de circonscription et 
candidate de liste.  

Arrimer la liste électorale aux candidatures des circonscriptions de la région permet de 
s’assurer que les candidat.e.s de liste fassent campagne sur le terrain de leur région, et établissent 
des liens avec leurs constituant.e.s. En effet, un.e candidat.e de liste qui n’aurait pas à faire 
campagne dans une circonscription pour son élection pourrait, au final, bénéficier de la popularité 
de son parti sans jamais avoir eu à interagir ni à faire campagne auprès des électeur.trice.s. De 
plus, les listes composées de candidatures de circonscriptions permettent d’ordonner facilement 
les candidatures de liste selon leurs appuis respectifs dans chaque région (voir section 5.2.). 

Cependant, cette correspondance entre les candidatures de circonscription et de liste 
donne en quelque sorte une « deuxième chance » à un.e député.e qui ne serait pas élu.e dans sa 
circonscription d’être tout de même être élu.e à titre de député.e de compensation. Ceci peut 
mener à une situation où les électeur.trice.s auraient de la difficulté à garder une personne 
impopulaire hors de l’Assemblée Nationale. Il faut cependant garder en tête que ce problème peut 
tout de même survenir, mais dans une moindre mesure, même si les candidatures de listes sont 
identiques à celles des circonscriptions; une personne impopulaire qui serait candidate de liste 
pourrait tout de même se faire élire, mais elle n’aurait pas été battue dans une circonscription 
préalablement. 

Ainsi, les candidat.e.s de liste d’une région pourraient être : 

- Toute personne éligible à être candidate pour le parti, sans autre restriction. 
- Toute personne candidate pour le parti dans une des circonscriptions de la région. 
- Toute personne éligible à être candidate pour le parti, sauf les personnes déjà candidates 

dans des circonscriptions de la région. 

5.2.Ordre des candidatures de liste 

L’ordre des candidatures sur une liste électorale influence les résultats puisque, pour un 
certain nombre X de sièges de compensation assignés à un parti dans une région, ce seront les X 
premières candidatures de la liste qui obtiendront ces sièges. À ce titre, les listes électorales 
peuvent être « fermées » ou « ouvertes ».  

Dans une liste fermée, l’ordre des candidatures est établi d’une façon ou d’une autre par le 
parti, avant les élections. Ceci présente plusieurs avantages : un certain contrôle du parti sur son 
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équipe, en mettant en priorité les candidatures les plus qualifiées; la possibilité d’optimiser la 
représentation des femmes (voir section 6.1.); et la possibilité pour les électeur.trice.s de savoir, 
au moment du vote, qui sont les candidat.e.s qui ont le plus de chances d’être retenues pour 
chaque parti, leur permettant de faire un choix plus éclairé. 

Une liste ouverte fait en sorte que l’ordre des candidatures est déterminé lors de l’élection. 
Dans ce cas, chaque électeur.trice qui accorde son deuxième vote à un parti a alors la possibilité 
de voter, de façon préférentielle, pour les candidat.e.s de la liste électorale. Ainsi, les 
électeur.trice.s peuvent classer en ordre de préférence les candidatures sur la liste du parti qu’ils 
et elles appuient. Ces votes sont alors comptabilisés et permettent d’ordonner les candidatures de 
la liste selon la volonté de l’électorat. Ceci donne davantage de pouvoir aux électeur.trice.s, mais 
rend le système significativement plus complexe pour les individus, exigeant d’eux qu’ils 
s’informent sur toutes les candidatures de liste pour pouvoir profiter de ce pouvoir électif 
supplémentaire. 

Si les candidatures de liste sont formées à partir des candidatures de chaque 
circonscriptions de la région pour le parti, il existe aussi la possibilité d’ordonner les candidatures 
de la liste selon leurs résultats dans leurs circonscriptions respectives (en pourcentage). On 
s’assure alors que l’ordre de la liste est établi par les électeur.trice.s et non par le parti, sans pour 
autant complexifier le système. 

Les listes électorales peuvent donc être : 

- Fermées, et l’ordre est alors établi par le parti. 
- Ouvertes, l’ordre étant déterminé par un vote préférentiel des électeur.trice.s appuyant le 

parti en question. 
- Ouvertes, l’ordre étant déterminé par les résultats des candidat.e.s dans leurs 

circonscriptions respectives. 
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6. La représentation des femmes et des minorités 

6.1.La parité des listes 

Afin d’assurer une représentation proportionnelle des femmes à l’Assemblée nationale, il 
est possible d’exiger la parité dans les listes électorales compensatoires. Dans ce cas, il faut 
évidemment tenir compte des options retenues au point 5., les possibilités étant fortement 
influencées par la nature des listes électorales. Cependant, il est possible d’exiger la parité 
femmes-hommes des listes électorales (bien que, si les listes sont composées de candidatures de 
circonscription, cela peut empiéter sur la liberté de chaque circonscription à investir la 
candidature de leur choix), et même d’exiger l’alternance femmes-hommes des listes (si celles-ci 
sont fermées). 

En termes de parité, il est donc possible de : 

- Rendre la parité obligatoire. 
- Rendre la parité et l’alternance obligatoires, tel que le recommandait la consultation 

Chaque voix compte du MDN. 
- Ne pas imposer de restrictions à ce sujet aux partis. 

6.2.Les incitatifs à la représentation 

Bien qu’il s’agisse d’un débat parallèle et relativement distinct de celui de la réforme 
électorale, la mise en place d’incitatifs à la représentation des minorités ethniques et culturelles 
ainsi que des femmes est souvent abordé conjointement au débat sur la réforme du mode de 
scrutin. Évidemment, si la parité est imposée aux listes électorales tel qu’abordé au point 6.1., 
l’aspect « représentation des femmes » peut être plus ou moins pertinent ici.  

En général, on propose des incitatifs financiers positifs (ou négatifs), qui augmentent (ou 
réduisent) le financement d’un parti lorsqu’il répond (ou pas) à certains critères quant à la 
représentation des groupes sous-représentés. L’objectif de ces critères serait d’encourager les 
partis à respecter les proportions démographiques des minorités ethnoculturelles dans la 
population de chacune des régions électorales, de même que la parité femmes-hommes. 

Il serait donc possible de mettre en place ces incitatifs : 

- Selon les proportions de candidatures, tel que le recommandait la consultation Chaque 
voix compte du MDN en ce qui a trait à la représentation des minorités ethnoculturelles. 

- Selon les proportions d’élu.e.s, tel que le recommandait la consultation Chaque voix 
compte du MDN en ce qui a trait à la représentation des femmes. 

- Ne pas mettre en place d’incitatifs financiers. 

Ces incitatifs financiers pourraient être : 

- Positifs. 
- Négatifs. 
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Montréal, le (XX) août 2018 

 

 

Honorable Ahmed D. Hussen 

Ministre de l’Immigration, des réfugiés et de la Citoyenneté 

365, avenue Laurier Ouest 

Ottawa (Ontario) 

K1A 1L1 

 

Objet : Demande d’exclusion des universités de l’application de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et 

la protection des réfugiés 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Nous, associations étudiantes et administrations universitaires représentant plus de 93 000 étudiantes et 

étudiants du Canada, vous écrivons aujourd’hui afin de vous demander de soustraire les universités de 

l’application de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Vous avez le pouvoir, 

par règlement, de corriger la situation problématique et persistante que nous détaillerons plus bas. 

 

Le 30 juin 2011, les dispositions législatives proposées par le projet de loi C-35 visant à modifier la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés sont entrées en vigueur. Ce projet de loi visait à resserrer les 

règles régissant les activités des personnes qui conseillent ou offrent des services de représentation en 

matière d’immigration, moyennant une rétribution. En effet, en vertu de l’article 91 de la Loi, seules les 

personnes autorisées peuvent mener des activités de service-conseil en matière d’immigration. Ces 

personnes doivent être membres du Barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, 

ou elles doivent avoir suivi la formation de l’organisme de règlementation des consultants et des 

consultantes en immigration.  

 

Alors que les organisations n’exigeant aucun frais lorsqu’elles fournissent des services-conseils en 

immigration sont exemptées de l’application de l’article 91 de la Loi, notamment les organisations non 

gouvernementales et les organisations religieuses, les universités n’en sont pas exemptées puisque les 

étudiants paient des frais de scolarité. En effet, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a confirmé en 

mai 2013 que les établissements d’enseignement supérieur sont quant à eux assujettis à l’article 91 de la 

Loi. Or, les conseillères et conseillers en matière d’immigration œuvrant au sein des établissements 

universitaires ne reçoivent aucune rétribution directe pour les services qu’ils donnent à la communauté 

étudiante. Leur salaire est déterminé par leur établissement et financé par le budget de fonctionnement 

de celui-ci. Ainsi, l’interprétation de CIC nous paraît non seulement faire fausse route, mais elle nous 

indique aussi une méconnaissance du milieu universitaire. Mal avisée, cette décision a des conséquences 

notables : les conseillers et les conseillères des universités canadiennes ne peuvent plus offrir de conseils 

sur les procédures de renouvellement de permis d’études ainsi que sur les demandes de permis de travail 

pour les étudiantes et les étudiants devant effectuer des stages en entreprises. De plus, le personnel des 

universités ne peut plus soutenir les étudiantes et les étudiants internationaux rencontrant des problèmes 
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dans leurs demandes auprès d’un Bureau de Visa canadien à l’étranger ou dans des démarches de 

renouvellements de permis séjours. Si nous ne remettons pas en cause les objectifs de la modification 

législative initiale, qui visait à mieux protéger les personnes immigrantes en sévissant contre la 

multiplication de conseillères et de conseillers véreux, nous sommes d’avis qu’elle a entraîné des effets 

pervers en soumettant les services offerts aux étudiantes et aux étudiants internationaux des universités 

canadiennes aux mêmes exigences que l’ensemble des autres consultants et des autres consultantes en 

immigration, même si le spectre des services-conseils qu’ils et elles octroient est circonscrit au contexte 

universitaire. Ainsi, afin de continuer d’offrir les mêmes services qu’avant aux étudiantes et aux étudiants 

internationaux, les universités sont tenues de former la totalité de leur personnel dédié à cette tâche.  En 

apparence simple, cette solution implique toutefois des impacts financiers très importants et surtout, un 

défi logistique de taille. Par ailleurs, il est important de noter que ni les associations étudiantes, ni les 

administrations universitaires, ni le gouvernement n’avaient fait état de problèmes avec les services-

conseils offerts dans les universités. 

 

 

Notre constat est simple : la modification à la Loi visait à augmenter la protection des personnes issues de 

l’immigration au Canada, mais son article 91 met plutôt les étudiantes et les étudiants étrangers dans une 

situation de précarité encore plus grande qu’auparavant. Alors que des fonctionnaires de votre ministère 

ont suggéré très naïvement que la modification à la Loi engendrerait une augmentation de la qualité des 

services, nous constatons plutôt une baisse significative et alarmante des services offerts et de l’aide 

obtenue par les membres de la communauté étudiante internationale dans nos universités. Au quotidien, 

nos étudiantes et nos étudiants se voient privés de conseils élémentaires et d’une aide précieuse qui était 

auparavant obtenue gratuitement, et ce depuis trop d’années déjà. Devant cette situation, les étudiantes 

et les étudiants sont généralement contraints à se priver des conseils en matière d’immigration et de 

l’expertise des employés du milieu universitaire, notamment au niveau des enjeux académiques et à 

débourser des sommes supplémentaires importantes pour obtenir des services moins spécialisés, en plus 

des délais supplémentaires importants qui sont occasionnés.   

 

Considérant qu’aucun problème n’avait été documenté ou même soulevé avant l’adoption du projet de 

loi C-35 en ce qui a trait à la qualité des services offerts aux étudiantes et aux étudiants internationaux 

dans les universités canadiennes et que les impacts de l’article 91 nuisent grandement à ces derniers, 

nous vous demandons de bien vouloir accéder à notre demande de soustraire les universités canadiennes 

à l’application de cet article de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

 

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre très haute considération. 

 

 

CC. Monsieur Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
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Associations étudiantes signataires 
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 1 

Compensation financière du travail 
effectué dans le cadre d’un stage 

Note d’information à l’attention des associations étudiantes  

EN BREF… 

§ En 2016, une compensation financière a été octroyée aux étudiantes et aux étudiants 
effectuant l’internat en psychologie – compensation de 25 000 $ conditionnelle à une 
augmentation de 150 heures travaillées au cours de l’internat ou un engagement à travailler 
pendant deux ans dans le réseau public ; 

§ En 2018, une compensation financière a été octroyée aux stagiaires effectuant le stage final 
d’un programme agréé de formation à l’enseignement (baccalauréat ou maîtrise) – 
compensation de 3 900 $ en deux versements ; 

§ Présence d’iniquités : 

o Contrairement aux stagiaires, dans le réseau public, parapublic et dans le secteur 
communautaire, les étudiantes et les étudiants dont le stage se déroule dans le secteur 
privé ont accès plus fréquemment à une compensation salariale, induite par la présence 
de mécanismes d’incitation à l’embauche destinée aux entreprises notamment le crédit 
d’impôt provincial pour stage en milieu de travail et le programme fédéral de stages 
pratiques pour étudiantes et étudiants ; 

o Les étudiantes et les étudiants qui effectuent un stage compensé en entreprise sont plus 
susceptibles d’intégrer facilement le marché de l’emploi et d’obtenir des revenus plus 
élevés ; 

o Le secteur communautaire ne peut se permettre, sans soutien de l'État, de compenser 
financièrement ses stagiaires, dans un contexte où les OSBL récrient de manière 
régulière le sous-financement dont ils font l’objet ; 

o Toute chose étant égale par ailleurs, les programmes universitaires dont les stages sont 
rémunérés mènent généralement à des emplois occupés majoritairement par des 
personnes s’identifiant comme hommes. Par exemple, pour les domaines des sciences 
et du génie les stages sont habituellement rémunérés ; 
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Amélioration des conditions de stage 
Note d’information à l’attention des associations étudiantes 

2 

§ Les protections prévues notamment par la Loi sur les normes du travail (chapitre A-1.1) et 
la Loi sur les accidents au travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) – 
inexistantes actuellement – sont nécessaires à l’amélioration de la condition étudiante, peu 
importe le type de compensation (salaire, bourses, allocation) octroyé aux stagiaires ; 

§ La compensation financière sous forme de salaire engendre « de l’impôt à payer […] et des 
charges à verser à la fois pour l’étudiante ou pour l’étudiant ainsi que pour [l’employeur] » ; 

§ Un salaire versé dans le cadre d’un stage crédité ne répondra pas aux critères d’éligibilité 
du revenu protégé en vertu du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, 
r-1), puisque celui-ci est versé durant une période académique. Ce faisant, il aura pour 
conséquence d’augmenter le montant de la contribution de l’étudiante ou de l’étudiant, ainsi 
que du ménage (lorsqu’applicable) au paiement des dépenses jugées nécessaires à 
l’accomplissement de ses études ; 

§ La compensation financière sous forme de bourse n’est pas imposable, mais elle devra tout 
de même figurer dans la déclaration de revenus provinciale de l’étudiante ou de l’étudiant ; 

§ Dans le cas d’une compensation financière sous forme de bourse inférieure à 5 000 $ ; le 
calcul de l’AFE ne serait possiblement pas affecté. Lorsque le total des revenus de bourses 
octroyées annuellement est supérieur à 5 000 $, l’effet net est difficile à établir avec certitude 
pour les bénéficiaires considérant l’absence de données disponibles sur sa situation 
financière ; 

§ Une solution mur-à-mur optimale pour toutes et tous les stagiaires n’existent 
malheureusement pas. Selon leurs spécificités, la manière la plus profitable de compenser 
financièrement certains stages sera la bourse, alors que pour d’autres, ce sera le salaire.  

Rappel de la recommandation 1 
Que l’UEQ travaille à la mise en œuvre de mesures étatiques visant à compenser 
financièrement les étudiantes et les étudiants accomplissant un stage où les actes posés 
relèvent de l’exercice normal d’un emploi donné. 
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Amélioration des conditions de stage 
Note d’information à l’attention des associations étudiantes 

3 

CONTEXTE  
La formation en milieu pratique est de plus en plus présente dans les universités (Duchaine 2016). 
L’intégration d’activités de stage non compensées dans les programmes se situe au cœur de 
l’approche pédagogique de plusieurs disciplines – disciplines menant à des professions 
traditionnellement occupées par des personnes s’identifiant comme femme et principalement 
dans le réseau public, parapublic et dans le secteur communautaire (Duchaine 2016). 

Depuis plusieurs années, la situation des stagiaires est le sujet de plusieurs revendications 
étudiantes. À cet égard, l’Union étudiante du Québec (UEQ), depuis 2016, a appuyé la Fédération 
universitaire des doctorantes et des doctorants en psychologie (FIDEP) dans leurs revendications, 
afin d’obtenir une compensation financière pour leur internat – compensation de 25 000 $ 
conditionnelle à une augmentation de 150 heures travaillées au cours de l’internat ou un 
engagement à travailler pendant deux ans dans le réseau public. Cette première victoire qui 
s’inscrit dans un processus d’amélioration de la condition des stagiaires universitaires est 
déterminante pour les actions subséquentes.  

Au mois de juin 2017, le comité de travail spécifique (CTS) sur la compensation financière des 
stages en enseignement a été reconduit en y incluant la Campagne de revendication et d’actions 
interuniversitaires des étudiants et étudiantes d’éducation en stage (CRAIES). Ensuite, suivant la 
réalisation d’une recherche exhaustive, le CTS-CRAIES et l’UEQ ont effectué des représentations 
politiques dans l’objectif d’obtenir une compensation financière dans le cadre de la réalisation du 
quatrième stage obligatoire prévu aux programmes du baccalauréat en enseignement1. En effet, 
les actions de mobilisation du CTS-CRAIES et la représentation politique de l’UEQ auprès du 
ministère de l’Enseignement supérieur ont permis d’envoyer un message clair sur le sujet. Le bilan 
de ces actions est positif puisque le gouvernement a investi 15 millions de dollars (3 900 
$/stagiaire) par an à compter de septembre 2019, et ce pour les cinq prochaines années, afin de 
financer la mise en place d’une mesure de compensation financière de ces stagiaires. Jusqu’à 
maintenant, l’approche « discipline par discipline » a été confirmée comme étant celle permettant 
d’obtenir le plus haut taux de succès dans le cadre des revendications pour de meilleures 
conditions de stage, notamment pour la compensation financière du travail réalisé en milieu 
pratique où les actes posés relèvent de l’exercice normal d’un emploi donné.  

Sous cet angle, l’UEQ poursuit ses efforts de manière proactive. Différents avis ont été produits 
par l’UEQ, à ce sujet, et tous s’inscrivent dans le cadre d’une recherche globale concernant 
l’ensemble des stages universitaires. Ainsi, l’UEQ vise l’atteinte de la compensation financière du 
travail effectué dans le cadre d’un stage grâce à son travail de représentation politique appuyé 
sur les éléments de ces recherches ainsi que la réalisation d’action de mobilisation collective.  

  

                                                
1 Les programmes visés sont les suivants : baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement 
primaire, baccalauréat en enseignement secondaire, baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire, 
baccalauréat en enseignement du français langue seconde, baccalauréat en enseignement de l’anglais 
langue seconde et baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et de la santé (UEQ 2018). 
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PROBLÉMATIQUE  
L’absence d’allocation de ressources aux stagiaires en contrepartie des actes posés relevant de 
l’exercice normal d’un emploi donné constitue une différence observée entre deux groupes 
distincts de stagiaires ; les stagiaires compensés et les stagiaires non compensés. En effet, les 
étudiantes et les étudiants dont le stage se déroule dans le secteur privé ont accès plus 
fréquemment à une compensation salariale, induite par la présence de mécanismes d’incitation à 
l’embauche destinés principalement aux entreprises notamment le crédit d’impôt provincial pour 
stage en milieu de travail2  et le programme fédéral de stages pratiques pour étudiantes et 
étudiants.  

Le crédit d’impôt est offert aux sociétés pour valoriser la rémunération des stagiaires, 
reconnaissant ainsi une valeur économique au travail de cette population étudiante. Plus 
précisément, l'État accorde aux entreprises un crédit d’impôt, qui leur permet de récupérer entre 
24 % et 50 % des dépenses reliées à l’embauche d’un ou d’une stagiaire (Revenus Québec 2018). 
Cette mesure fiscale occasionne une disparité entre plusieurs groupes de la communauté 
étudiante, puisqu’elle n’est pas applicable aux sociétés publiques et parapubliques ainsi qu’aux 
organismes communautaires exonérés d'impôt (Revenus Québec 2018). Le programme fédéral 
de stages pratiques pour étudiantes et étudiants, quant à lui, permettra à 11 500 stagiaires, d’ici 
2021, d’acquérir une expérience de travail compensée financièrement liée à leur domaine d’étude 
(Gouvernement du Canada 2018). Les stagiaires, pour bénéficier de ce programme, doivent 
effectuer des études postsecondaires dans des programmes de sciences, de technologie, 
d’ingénierie et de mathématiques et d’administration des affaires (Gouvernement du Canada 
2018). Les étudiantes et les étudiants qui profitent de ces stages en entreprises sont plus 
susceptibles d’intégrer facilement le marché de l’emploi et d’obtenir des revenus plus élevés 
(Emploi et Développement social Canada 2018).  

Le secteur communautaire et le réseau public ne peuvent se permettre, sans soutien de l'État, de 
compenser financièrement les stagiaires dans un contexte où leurs ressources sont 
particulièrement limitées. En effet, les organismes sans but lucratif (OSBL) décrient de manière 
régulière le sous-financement public dont ils font l’objet (Piedboeuf 2014). 

Cette iniquité entraîne plusieurs effets. Premièrement, les gouvernements, par ce biais, 
manifestent, malgré eux, un choix politique qui est celui de prioriser le secteur privé par rapport 
aux réseaux public et parapublic ainsi qu’au secteur communautaire. Deuxièmement, dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre, le Québec a besoin de ces travailleuses et de ces 
travailleurs (Gouvernement du Québec 2018). Selon les prévisions du ministère des Finances, au 
printemps 2018, la hausse du taux d’emploi sera responsable de la croissance économique du 
Québec (Gouvernement du Québec 2018). Par contre, en 2017 et depuis le début de l'année 

                                                
2 CertainesCertainesCertaines sociétés par actions peuvent bénéficier d'une aide financière sous forme de 

crédit d'impôt remboursable pour stage en milieu de travail. Les organismes sans but lucratif exonérés 
d'impôt ne sont pas admissibles au crédit d'impôt pour stage en milieu de travail à l'égard d'un membre 
de la communauté étudiante inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu 
(Revenu Québec, 2018). 
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2018, le taux de chômage au Québec s'établit en moyenne à 5,55 % (CNW Telbec 2018b) se 
rapprochant ainsi d’une situation de plein-emploi (5,0 %) (Statistique Canada 2018) 
(Gouvernement du Québec 2018). L’évaluation du taux de chômage, selon l’âge et le niveau de 
scolarité atteint, permet de connaître celui des jeunes (15 à 24 ans) détenant un diplôme d’études 
secondaires qui s’élève 11 %, soit le double de la population générale (Statistique Canada 2018). 
Donc, dans un objectif de faire croître le taux d’emploi pour assurer une vitalité économique 
croissante au Québec, les jeunes en période de transition vers le marché de l’emploi, notamment 
les stagiaires, devraient bénéficier de mesures facilitant leur intégration en milieu de travail. 
D’ailleurs, la mise en œuvre de mesures visant à permettre à la communauté étudiante d’accéder 
à un emploi bien rémunéré́ et permanent est un facteur favorable à l’atteinte de cette cible 
gouvernementale. À ce sujet, la National Association of Colleges and Employer (NACE) a mené 
une enquête portant sur la corrélation entre les stages et l’intégration en emploi après l’obtention 
du diplôme (NACE 2013)3. Le rapport d’enquête a révélé une étonnante différence quant aux taux 
d’embauche des stagiaires compensés par rapport à ceux et celles qui ne le sont pas. C’est plus 
de 63 % des étudiantes et des étudiants qui ont effectué un stage rémunéré́ qui étaient plus 
susceptible de trouver un emploi contre environ 39 % des étudiantes et des étudiants qui ont 
effectué un stage non compensé ou pas de stage du tout (NACE 2013). Ce qui est encore plus 
surprenant, c’est la disparité salariale entre les personnes ayant effectué un stage compensé 
durant leurs études ainsi que les personnes ayant effectué un stage non compensé. La tendance 
qui est démontrée est l’occupation d’emplois moins bien rémunérés par les diplômés du deuxième 
groupe, les stagiaires non compensés ( = 36 404 $) par rapport à celles et ceux ayant 
effectué un stage compensé (51 930 $) (NACE 2013). 

À cette iniquité de traitement, selon les programmes et les secteurs de stage, s'ajoute celle de 
genre. Toute chose étant égale par ailleurs, les programmes universitaires dont les stages sont 
rémunérés mènent généralement à des emplois occupés majoritairement par des personnes 
s’identifiant comme hommes (Institut de la statistique du Québec 2018). Nous faisons référence 
par exemple au domaine des sciences et du génie où les stages sont habituellement rémunérés 
(ETS 2017 ; Droit-inc. 2018 et Université de Montréal 2018). Inversement, les stages en milieu 
public, notamment dans le domaine de la santé et des services sociaux, sont typiquement non 
compensés, et ce, malgré les nombreux corps de métier qui souffrent d’une pénurie de main-
d’œuvre dans le domaine.  

  

                                                
3 Le sondage a été distribué aux étudiantes et aux étudiants de tous les États-Unis sous forme électronique 
et 59 063 de celles-ci et de ceux-ci ont répondu à l’enquête (NACE 2013). 
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ÉLÉMENTS THÉORIQUES4  
Il existe plusieurs options pour enrayer la situation inéquitable que vivent les stagiaires non 
compensés. En premier lieu, on pourrait envisager de leur accorder une compensation financière 
sous forme de salaire, associée à la reconnaissance du statut de travailleuses et de travailleurs. 
Ce statut permettrait aux étudiantes et aux étudiants d’avoir accès à diverses protections prévues 
entre autres par la Loi sur les normes du travail5 et la Loi sur les accidents au travail et les maladies 
professionnelles67. Ces protections – inexistantes actuellement – sont nécessaires à l’amélioration 
de la condition étudiante, peu importe le type de compensation (salaire, bourses, allocation) 
octroyé aux stagiaires. Cette option pourrait, cependant, engendrer une diminution des prêts et 
bourses accordés aux bénéficiaires de l’AFE, via l’augmentation « de la contribution attendue des 
revenus de travail » (UEQ 2018). Le salariat engendre également « de l’impôt à payer […] et des 
charges à verser à la fois pour l’étudiante ou pour l’étudiant ainsi que pour [l’employeur] » (UEQ 
2018).  

L’autre option serait d’accorder une compensation financière sous forme de bourse. Cette option 
entraînerait également une diminution des prêts et bourses octroyées aux bénéficiaires de l’AFE, 
« mais comme les revenus de compensation en bourses ne sont pas considérés de la même 
manière que les revenus de travail, l’effet net est différent » (UEQ 2018). L’octroi d’une bourse 
comporte également un autre avantage : celui d’éviter les dépenses supplémentaires causées 
par les charges sociales (UEQ 2018).  

En ce qui a trait à la fiscalité liée à la compensation financière des stages obligatoires sous forme 
de bourse, celle-ci est perçue comme étant un revenu de bourse en vertu du paragraphe 1, 3e 
alinéa du Règlement sur l’aide financière aux études8. Ainsi, au niveau provincial, les bourses 
d'études admises aux étudiantes ou aux étudiants inscrits à temps plein qui sont issus du 
programme québécois de prêts et bourses ne sont pas imposables. En effet, l’étudiante ou 
l’étudiant ayant reçu ce type de bourse devra l’inclure dans le calcul de son revenu net9. Par 
contre, une déduction dans le calcul de son revenu imposable correspondant à un montant 
équivalent sera appliquée10. Par conséquent, la compensation financière sous forme de bourse 
ne sera pas imposable, mais elle devra tout de même figurer dans la déclaration de revenus de 
l’étudiante ou de l’étudiant. Au niveau fédéral, puisque la compensation financière sera 
principalement octroyée aux étudiantes et aux étudiants à temps plein, celle-ci ne sera, 
également pas imposable. À cet effet, le mécanisme fédéral mis en place relative à ce type de 
bourse consiste à accorder une « exemption pour bourses d’études » directement dans le calcul 

                                                
4 Cette section porte uniquement sur les avantages financiers et techniques et ne s’attarde pas sur les 

aspects idéologiques de l’enjeu. 
5 Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 
6 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ. c. A-3.001 
7 Ces lois prévoient, d’une part, les conditions minimales que les employeurs doivent respecter et, d’autre 

part, les mesures de réparation en cas de blessures ou de maladies professionnelles.  
8 Règlement sur l’aide financière aux études, R.R.Q., c. A-13.3, r. 1, art. 1 (Ci-après nommé « Rafé ») 
9 Loi sur les impôts, RLRQ, c.I-3, art. 312, al. g) 
10 Ibid, art. 725, al. c.0.1) 
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du revenu net11 . Ainsi, les compensations financières liées aux stages, selon les mêmes 
principes que pour la bourse accordée aux internes en psychologie et aux stagiaires en 
enseignement, ne doivent pas figurer dans la déclaration de revenus fédérale du bénéficiaire. 

La principale distinction entre les deux options dépend des modalités précises du fonctionnement 
de l’AFE qui est directement affecté par les différentes sources de revenus de l’étudiante ou de 
l’étudiant12. Brièvement, le calcul pour déterminer l’aide versée aux bénéficiaires de l’AFE établit 
d’abord l’admissibilité des dépenses admises soit les dépenses jugées nécessaires à 
l’accomplissement des études. Ensuite, pour respecter le principe contributif du programme, l’État 
calcule le montant de la contribution de l’étudiante ou de l’étudiant ainsi que celui des tiers, si 
applicable. Il revient d’abord à ces parties de financer l’éducation du bénéficiaire en vertu du Code 
civil du Québec (C.c.Q.) 13 . L’État pallie ensuite aux besoins qui ne sont pas comblés par 
l’étudiante, par l’étudiant ou par le ménage en fournissant des sommes supplémentaires (principe 
supplétif). Pour déterminer les besoins financiers du bénéficiaire, le montant contributif est 
soustrait aux dépenses admises. La dernière étape du calcul consiste à déterminer si l’aide versée 
sera sous forme de prêts ou de prêts et de bourses. 

Au-delà de cette explication de base, s’ajoutent plusieurs paramètres prévus au régime. Par 
exemple, le régime exonère les premiers dollars des revenus salariaux de la contribution 
étudiante, ce qu’on appelle le revenu protégé. Celui-ci considère également, selon plusieurs 
critères, qu’après la soustraction des exemptions applicables, soit 40 % ou 50 % des revenus 
d’emploi gagnés doivent contribuer au financement des études. Il prévoit aussi une exonération 
des premiers 5 000 $ en bourses excluant l’aide versée par l’AFE. Le fait de verser une 
compensation sous forme de salaire aura pour conséquence d’augmenter le montant de la 
contribution de l’étudiante ou de l’étudiant, ainsi que du ménage, lorsqu’applicable. Le fait de 
verser un salaire pénalise une catégorie de stagiaires qui sont déjà plus démunies et démunis, 
c’est-à-dire ceux et celles qui reçoivent déjà des bourses de l’AFE (UEQ 2018). Dans le cas d’une 
compensation financière sous forme de bourse, l’effet premier serait la diminution de l’exonération 
du montant de ce type de revenu. Lorsque les bourses octroyées annuellement sont supérieures 
à 5 000 $, l’effet net est difficile à établir avec certitude pour les bénéficiaires, considérant 
l’absence de données disponibles sur leur situation financière. En effet, dû à l’application 
conditionnelle du revenu protégé et en raison de l’exemption de certaines bourses de la 
contribution de l’étudiant ou de l’étudiante au sein du calcul d’AFE, il est impensable à ce stade – 
avec le peu de données probantes à notre disposition – de déterminer quel scénario conviendra 
à quel milieu. Une solution mur-à-mur optimale pour toutes et tous les stagiaires n’existent 
malheureusement pas. Selon leurs spécificités, la manière la plus profitable de compenser 
financièrement certains stages sera la bourse, alors que pour d’autres, ce sera le salaire.  

  

                                                
11 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.), al. 56(1)n), par.56(3) et par.56(3.1) 
12 Rafé, R.R.Q., c. A-13.3, r. 1, art. 1  
13 Code civil du Québec. L.Q. 1991, c. 64 
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Enfin, à ressources financières égales reçues par l’étudiante ou par l’étudiant, le coût brut pour 
l’État serait supérieur dans le cas d’une compensation financière sous forme de salaire 
(UEQ 2018). La différence par rapport au coût brut c’est que la diminution, relative à 
l’augmentation des revenus d’emploi, de l’AFE consenti au stagiaire a pour effet de réduire les 
dépenses étatiques. Nous recommandons donc : 

Recommandation 1 
Que l’UEQ travaille à la mise en œuvre de mesures étatiques visant à compenser 
financièrement les étudiantes et les étudiants accomplissant un stage où les actes posés 
relèvent de l’exercice normal d’un emploi donné. 
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