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MISSION & VISION
L’AEP a pour mission d’offrir aux étudiants un environnement académique propice à

l’épanouissement. Pour y arriver, l’AEP se concentre sur 4 volets principaux : l'interne,

l'éducation, l'externe et les services. C'est via ses nombreux comités que l'AEP réalise sa

mission 

 

Le Budget général pour l'année 2018-2019 s'inscrit dans une volonté d'harmonisation et

de transparence. Il vise à stimuler la vie étudiante, à encourager les initiatives et à

assurer une défense des intérêts des membres de l'AEP, notamment dans les domaines

académique et des services alimentaires.
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5800 membres 
estimés pour 2018-2019

13 comités à l'éducation

24 comités à la vie étudiante

3 associations nationales
Union étudiante du Québec 

Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec  

Fédération canadienne étudiante de génie

8 postes d'exécutants

3 employés

1

Présidence 
Secrétariat général 
Trésorerie - Finances 
Coordination aux communications

Coordination de la Vie Étudiante 
Coordination aux affaires universitaires 
Coordination aux affaires externes 
Coordination aux affaires académiques
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Cette année, le budget général s'inscrit dans

une des multiples orientations de l'exécutif

2018-2019 

 

Les modifications effectuées visent une

meilleure compréhension du budget en tant

qu'outil de suivi des finances de

l'Association. Celui-ci s'adresse non

seulement à la communauté étudiante, mais

également à l'exécutif de l'Association, ses

employés ainsi qu'à tous les comités et

instances concernées. 

 

L'AEP peut se permettre de présenter un

budget déficitaire cette année en raison des

revenus importants accumulés par la passé.

L'objectif de ce budget demeure avant tout

de distribuer un maximum de ressources

financières afin d'assurer une année riche en

activités de toutes sortes.  

Le budget général 2018-2019

continue d'évoluer dans la même

pensée que la trésorerie de 2017-

2018. Plusieurs changements

majeurs y ont néanmoins été

apportés.

2

27 315 $ 

RÉSULTAT NET PRÉVU 2018-19



La restructuration interne de l'AEP voit la

naissance du volet des communications et

de l'intégration du développement durable

au sein des services. Ces dépenses consistent

en la promotion et le rayonnement de l'AEP,

via le site web et les articles promotionnels. 

 

L'administration compte un fonds de

campagne pour la défense du controle des

armes à feu. 

 

Le retour d'un troisième employé à temps

plein à l'AEP entraîne des dépenses qui

permettront d'accroître l'offre de services

aux membres et d'améliorer le

fonctionnement interne de l'association. 

 

LA  PRIME  DES  ASSURANCES
A  AUGMENTÉ  SUITE  À  UN
IMPORTANT  DÉGÂT  D 'EAU
DANS  LES  LOCAUX  DE  L 'AEP

RÉPARTITION DES
DÉPENSES
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Employés 
19%

Communications 
1%

Services 
1%

Externe 

3%

Interne 

22%

Éducation 

2%

Assurances/Frais 
18%

Administration 

33%
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Plusieurs changements sont à noter dans les

subventions des partenaires : un nouveau

partenariat a été signé avec Communauto et

la renégociation du contrat de fournisseur

de bière présentement en cours. 

 

Les revenus issus du Comité de liaison

étudiants-entreprises (CLÉE) sont incertains

puisqu'ils dépendent du type d'entreprises

qui confirmeront leur présence. 

 

Les revenus du Fonds d'aide aux initiatives

étudiantes (FAIE) sont issus des intérêts d'un

fonds capitalisé créée par l'AEP en 1990.

CETTE  ANNÉE  LE  NOMBRE
D 'ÉTUDIANTS  DE  L 'AEP
SERA  PLUS  ÉLEVÉ  QUE
JAMAIS  AVEC  UN  PEU  PLUS
DE  5800  MEMBRES ,

AUGMENTANT  AINSI  LES
REVENUS  DES  COTISATIONS

RÉPARTITION DES
REVENUS
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Cotisations 
67%

FAIE 

13%

Divers 
9%

Partenaires 
5%

CLEE 

4%

Services 
3%
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COMPARATIFS
INTERANNUELS
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REVENUS ET DÉPENSES

RÉSULTAT NET
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La présente section expose les notes au budget général 2018-2019
en détaillant les lignes les plus importantes.  

La référence aux numéros de lignes est employée

NOTES
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Remboursement du forfait cellulaire

mensuel de chacun des exécutants jusqu'à

concurrence de 50$ par mois

4 - Cellulaires

En hiver 2017, un important dégât d'eau est

survenu dans la salle du conseil

d'administration de l'AEP, il y a donc eu un

réajustement à la hausse du prix des

assurances. Il y a aussi une prise en compte

d'une nouvelle assurance pour le bateau de

Polyvoile, un club récemment reconnu pas

l'AEP 

20 - Assurances

Un fonds de campagne en relation avec la

lutte pour un meilleur contrôle des armes à

feu a été ouvert lors du CA20180520, des

dépenses ont déjà été faites, donc ce

montant est déjà connu. 

16 - Fonds de campagne

Durant l'année 2017-2018, le comité PolyJeux

a été destitué en tant que comité à l'interne.

Afin de libérer leur local pour y accueillir un

autre comité, les jeux ont été entreposés

temporairement dans les bureaux de l'AEP.

À partir de ce moment, la Bibliothèque et

l'AEP ont discuté d'une alternative pour

qu'un plus grand nombre d'étudiants

puissent avoir accès à ces jeux. Ce fonds

servira donc à l'entretien et l'achat de

nouveaux jeux en plus pouvoir élargir la

collection littéraire de l'AEP également

présente à la Bibliothèque. 

17 - Fonds culturel

Reconduction du projet de Course AEP-

AECSP 

13 - Projets spéciaux AEP

Cette ligne a été fusionnée avec la

Formation des régies afin de regrouper

toutes les formations 

8- Formations 

ADMINISTRATION
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Cette estimation est plutôt préventive dû au

changement de l'employée s'occupant des

finances de l'AEP

21 - Frais comptables

En raison de la dissolution des fonds

techniques des comités PolyPhoto,

PolyShow ainsi que PolyThéâtre, les

montants accumulés dans ces comptes

seront redonnés sous forme de

commandites. 

48 - Commandites

Considérant que les activités concernées par

cette ligne ont été ajoutées pour chaque

comité à l'éducation,  cette ligne sera moins

prisée par les comités. 

50 - Commandites éduc.

Il faudra réaménager certains locaux des

comités. De plus, les travaux dans le local de

PolyParty n'ont toujours pas été facturés à

l'AEP, le montant de l'année dernière a été

reconduit. 

26- Amén. urgents

À l'été 2018, un archiviste a été choisi afin de

trier et réorganiser le matériel documentaire

et ainsi favoriser son entreposage

permanent. 

29 - Archivage

Des subventions devraient s'ajouter d'ici la

fin de l'été 2018. Il y a entre autres le contrat

avec le futur fournisseur de bière qui

incluera des subventions monétaires. 

52 - SubventionsL'augmentation du  montant de cette ligne

est dans le but de se procurer une

plateforme de vote en ligne et couvre aussi

la location de deux machines Interac  

32 - Licence

Calcul en prévision de l'embauche d'un

commis administratif dès le début de la

session d'automne 

35 - Salaires

Une augmentation du nombre de demandes

acceptées pour l'automne 2018 augmente

directement le montant des cotisations pour

l'année 

44 - Cotisations

Dissolution des fonds techniques pour

l'année 2018-2019. Dissolution du fonds au

développement durable également. 

46 - Revenus divers



Pas de semaine dédiée 

Une activité rencontre ton génie à la place

du vin et fromage 

Un pied où ils doivent absolument louer un

autobus pour s'y rendre 

60 - CEAP
Ils organisent un grand nombre d'activités

tout au long de l'année 

72 - CEGGeo

La semaine du génie chimique et le vin et

fromage de génie chimique sont des

événements payés par le département 

66 - CEGCh
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ÉDUCATION

Programme avec beaucoup d'étudiants et

de nombreuses activités organisées 

68 - CEGCi

Le vin et fromage d'Info-Log coûte cher

puisqu'il y a beaucoup d'industriels pour

lesquels l'événement est gratuit.

L'événement est cependant très populaire

auprès des étudiants. 

76 - CEGInfo

Le même montant est accordé à génie

informatique et génie logiciel puisque les

deux programmes organisent conjointement

leurs activités et que l'impact est assumé à

50% pour chaque programme. 

78 - CEGL

Il y aura une ou deux visites industrielles

pour l'année 2018-2019. Ces visites

industrielles pour le génie minier

s'organisent dans les mines dans le nord du

Québec, cela s'étend donc sur plusieurs

jours. Un montant plus élevé servira à

absorber plus de frais pour cette activité 

81 - CEGMines
Embauche d'une recherchiste afin d'aider la

vice-présidence à l'éducation dans la

rédaction de rapports en lien avec les

orientations 2018-2019. 

89- Projets spéciaux

Le gala méritas est un événement annuel organisé conjointement par l'AEP et l'AECSP

visant à récompenser et célébrer les enseignants (professeurs, chargés de cours et

auxiliaires d'enseignement) de Polytechnique votés comme étant les meilleurs par les

étudiants dans les différents programmes de génie.

GALA MÉRITAS



Pour toutes représentations aux congrès de

la Confédération pour le Rayonnement des

Étudiants en Ingénierie du Québec (CREIQ)

qui nécéssitent un déplacement de l'AEP

93 - Congrès CREIQ
Pour toutes représentations aux congrès de

la Fédération Canadienne Étudiante de

Génie (FCEG) ainsi qu'à leur formations.  

94 - Congrès FCEG

Pour toutes représentations aux congrès de

l'Union étudiante du Québec (UEQ) qui

nécéssitent un déplacement de l'AEP.  

95 - Congrès UEQ

L'AEP est membre de trois associations nationales pour lesquelles ses membres paient

des cotisations annuelles. La cotisation pour l'UEQ est inscrite directement sur la facture

étudiante, alors que pour les autres associations nationales, les cotisations sont payées

par l'AEP. 

L’UEQ a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante en

promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des

communautés locales et internationales. L’UEQ représente plus de 77 000 membres de

plusieurs campus universitaires à travers le Québec.

La CRÉIQ est le regroupement de 13 associations étudiantes québécoises de génie,

regroupant 23 500 étudiant(e)s. Elle chapeaute deux événements majeurs, soit les Jeux

de Génie et la Compétition québécoise d'ingénierie afin d'encourager l'avancement et le

rayonnement des sciences et de l'ingénierie. Elle dialogue fréquemment avec l'OIQ.

La FCEG est une organisation nationale et bilingue qui représente environ 60 000

étudiants en génie au Canada. Elle dialogue fréquemment avec Ingénieurs Canada.
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ASSOCIATIONS NATIONALES

4,63$  1,00$  0,40$ 

EXTERNE

Ce montant sera utilisé afin de sensibiliser la

communauté étudiante aux élections

provinciales de cet automne. 

102 - Projets spéciaux



En raison des bilans 2016-2017 et 2017-2018

pour les activités du COMIC, il est plus

représentatif d'ajuster le budget général

ainsi.

110 - COMIC
PolyOut se verra intégrer l'organisation du

Drag-Show pour l'année 2018-2019 dans ses

activités. Cette activité avait été passée dans

les projets spéciaux à l'interne l'an dernier. 

122 - PolyOut

Cette nouvelle ligne à impact mettra en lien

les revenus externes et l'équipement et

réparation du comité. Une augmentation de

l'impact est dû au fait que PolyJam a fait un

grand nombre de prestations en incluant la

musique d'ambiance à des vins et fromages

comme service. Plusieurs équipements, déjà

désuets, devront être remplacés. 

120 - PolyJam
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INTERNE

Culturel 
13%

Sports 
12%

Diversité 

2%

Spectacle 

5%

Evmt. ponctuels 
20%

PolyShow 

11%

PINEP 

8%

PUB 

10%

PolyParty 

19%

PART FINANCIÈRE DES COMITÉS À L'INTERNE

Cette ligne permettra une meilleure lecture

du budget général en fusionnant toutes les

lignes associées à diverses activités du

comité. 

Mince augmentation pour permettre un plus

grand impact pour le Beach Party. 

125 - PolyParty



Cette nouvelle ligne à impact mettra en lien

les revenus externes, les événements

organisés, les remerciements et

l'équipement et réparation du comité.

122 - PolyPhoto
Les membres de PolySport ont demandé

l'ajout de l'activité du Grand Défi Pierre

Lavoie, déjà organisé depuis deux ans.

L'événement à profit a été ajouté sans

changer le montant pour les activités 2018-

2019. 

148 - PolySport

En raison du non-respect du mandat 2017-

2018, d'importantes réductions ont été faites

sur l'équipement et réparation ainsi que

l'achat de musique.   

133 - PolyRad
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Ajout de cette année, le comité utilisait les

abonnements de ses membres pour faire les

montages. La demande est venue du comité

d'avoir son propre abonnement; cela a été

accepté par l'exécutif. 

159 - PolyTV

On veut faire grand les choses en grand pour

le 20e anniversaire du gala de l'implication.  

163 - Gala de l'implication
Cette nouvelle ligne met en relation le

montant des publicités amassé, le montant

des impressions et des repas de minuit. En

raison d'un important dépassement dans les

impressions et peu de publicités

accumulées, le comité s'engagera cette

année à respecter l'impact alloué au budget

général.  

138 - PolyScope

Demande avec le comité SST de

Polytechnique 

142 - PolyShow

Cette nouvelle ligne à impact mettra en lien

les revenus externes, les événements

organisés, les remerciements et

l'équipement et réparation du comité. 

143 - PolyShow

Le montant servira à offrir des formations à

la communauté étudiante. Il y aura, par

exemple, plusieurs formations offertes liées

à la prévention des violences à caractère

sexuel.  

168 - Projets spéciaux



Impact prévu afin de faire de la publicité

pour les cours de langue

178 - Cours de langue

Dans le cadre du projet du futur des services

alimentaires à Polytechnique, l'AEP fait

affaire avec un consultant en marketing

alimentaire

192 - Projets spéciaux

Montant correspondant à la taxe appliquée

par la concessionnaire alimentaire sur les

gobelets de cafés jetables 

186 - Taxe verte

Le fonds pour des inivitatives durables est

un projet conjoint entre l'AEP, l'AÉCSP ainsi

que le Bureau du développement durable

de Polytechnique. Ce fonds sert à soutenir

financièrement les initiatives durables

proposées par les étudiants, les professeurs

et les mebres du personnel de l'école.  

189 - FID

Aménagement de kiosques pour la vente de

bannières tout au long de l'année pour

informer la communauté étudiante de ce

projet 

180- Bannière
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SERVICES

SERVICES ALIMENTAIRES

Les contrats entourant la gestion et l'opération des services alimentaires viennent à

échéance en mai 2019. Dans un désir d'offrir des services alimentaires durables, inclusifs et

répondant aux besoins des étudiants, l'AEP travaille conjointement avec l'ensemble de la

communauté de Polytechnique (syndicats, associations, Direction).  

 

Pour en savoir plus sur ce projet, visitez le site : FUTUR-DES-SERVICES.SQUARESPACE.COM 

L'AEP est présentement le gestionnaire des services alimentaires à Polytechnique. Elle offre

à ses membres impliqués un remerciement via les matos, des repas offerts gratuitement à

ceux qui demeurent tard le soir à Polytechnique pour contribuer à l'enrichissement de la

vie étudiante.  

3000  MATOS  SONT  DISTRIBUÉS  CHAQUE
ANNÉE  PAR  L 'AEP  À  SES  COMITÉS

2000 écussons seront distribués lors de la

rentrée d'automne. Cette promotion servira

aussi à publiciser l'achat de la bannière.

179 - PolyBannière


