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ORDRE DU JOUR – AGA20171026 

1. Présidium 

(Philippe Bouchard-Aucoin) 

PROPOSITION AGA20171026-01 

2. Adoption PVAGA20161027 

(Philippe Bouchard-Aucoin) 

PROPOSITION AGA20171026-02 

3. États financiers 2016-2017 

(Manuel Klasseen) 

4. Règlements Généraux de l’AEP - Point d’information 

(Philippe Bouchard-Aucoin) 

5. Consultation sur l’avenir des services alimentaires 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

6. Varia 

7. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION AGA20171026-01 

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d’adopter l’ordre du jour 

de l’Assemblée générale annuelle des Étudiants de Polytechnique du 26 octobre 2017. 

RÉSOLUTION AGA20171026-02 

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé Yann Blanchard, propose d’adopter le procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle 2016-2017 du 27 octobre 2016. 
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1. PRÉSIDIUM  
(Philippe Bouchard-Aucoin) 

Ouverture de la séance à 12h56 

PROPOSITION AGA20171026-01 

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose 

d’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des Étudiants de 

Polytechnique du 26 octobre 2017. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION AGA20171026-01 

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose 

d’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des Étudiants de 

Polytechnique du 26 octobre 2017. 

2. ADOPTION PVAGA20161027 
(Philippe Bouchard-Aucoin) 

PROPOSITION AGA20171026-02 

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé Yann Blanchard, propose d’adopter le procès-

verbal de l’assemblée générale annuelle 2016-2017 du 27 octobre 2016. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION AGA20171026-02 

Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé Yann Blanchard, propose d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016-2017 du 27 octobre 

2016. 

 



 
 

 
 

2 

3. ÉTATS FINANCIERS 2016-2017 
(Manuel Klasseen) 

Il y a une présentation des états financiers par le vérificateur comptable. Le 

déficit de 17 000$ est jugé acceptable. On note une augmentation de 110 000$ dans 

les revenus. Tous les revenus perçus par la taxe verte vont pour les initiatives en 

développement durable. 

 Au niveau des dépenses internes, il y a eu d’importantes variations à cause 

des subventions octroyées. 40 000$ supplémentaires ont été donnés au FAIE. De 

plus, les coûts du spectacle de la rentrée sont moindres que l’année dernière. 

 Il y a eu une augmentation des autres dépenses dues à l’inflation. En outre, on 

remarque que les dépenses de la cafétéria sont stables.  

Le comptable fait un résumé de la situation financière. L’AEP a accumulé 198 

000 $ pour des objets spécifiques.  

Ayant une encaisse de 303 000 $, l’AEP peut se permettre d’avoir des 

activités avec déficits. 

 Jean-Francis Germain demande de voir la note 7. On précise qu’elle donne le 

détail des fonds accumulés spéciaux.  

4. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L’AEP - POINT 

D’INFORMATION 
(Philippe Bouchard-Aucoin) 

Il y a une présentation de Yann Blanchard sur le permis d’alcool. 

L’année dernière nous avons voté des nouveaux règlements généraux qui 

devenaient effectifs le 30 avril 2017. Avant, nous possédions un permis permanent. 

Toutefois, un titulaire d’un tel permis doit être administré par des citoyens 

canadiens ou des résidents permanents. Nous avons donc créé le conseil pour le 

permis de l’AEP (CPAEP). Le CPAEP sera le titulaire du permis d’alcool. Donc, l’AEP 

pourra avoir des administrateurs non-résidents ou non citoyens. À la suite de sa 

création, nous avons signé un bail avec l’école faire une passation de permise avec le 

CPAEP. Le 7 septembre tout ça a été voté en CA. Nous sommes en processus de 

transfert.  
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Béatrice St-Louis demande si les canettes sont liées avec ce changement. On 

précise que oui. Nous avons plusieurs types d’alcool, CSP et CAD et lorsque nous 

avons un permis permanent, nous devons avoir de l’alcool CSP. De plus, si nous 

exportons un permis d’alcool pour un événement, il doit être privé. Nous sommes 

donc contraints d’utiliser de l’alcool CAD, ce qui est des canettes ou des bouteilles.  

Bastien Gauthier demande si ça l’affecte la relation d’exclusivité avec Molson. 

Nous répondons que pas du tout, car nous avons un nouveau contrat avec Molson.  

Émilien Charbonneau demande si on peut apporter de l’alcool de l’extérieur. 

Il est dit que non, car nous avons un contrat d’exclusivité avec Molson. Alors, 

tout alcool consommé à Polytechnique, dans un cadre d’un événement avec l’AEP, 

doit être de Molson. De plus, le droit de consommer est donné à l’AEP par 

Polytechnique et l’AEP donne le droit aux comités de boire. Alors non.  

Philippe Bernard demande quelle est la durée du contrat. Elle est d’un an. 

Guillaume Vachon-Bureau demande si ça l’affecte l’organisation des vins et 

fromages.  

C’est le CPAEP qui va exporter son permis pour les vins et fromages et autres 

événements de réseautages. Alors le vin pourra être acheté comme avant et l’alcool 

devra être timbré.  

Antoine Rouleau-Desrochers demande si le contrat d’exclusivité permet 

d’acheter la bière avec les microbrasseries?  Oui, nous pouvons acheter ce type de 

bière. 

Félix Coursol demande comment va se dérouler la vente dans les comités. 

Le système doit changer. L’exécutif est en train de travailler sur le nouveau 

système. Les comités vont acheter à L’AEP, alors ça va rester comme c’était au 

niveau des comités. La grande différence sera que, l’AEP ne fera plus de crédit pour 

acheter de la bière, dont payé au moment de l’acheter. 

5. CONSULTATION SUR L’AVENIR DES SERVICES 

ALIMENTAIRES 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
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Présentation de Léandre Tarpin-Pitre sur les services alimentaires. 

L’AEP gère les services alimentaires de Polytechnique depuis très longtemps. Le 

contrat avec l’École vient à échéance en 2019, l’AEP est donc en train de travailler 

sur un plan d’action. 

Thomas Jolicoeur demande s’il serait possible de mêler la vente d’alcool avec la 

cafétéria. Il mentionne aussi que ça permettrait de gérer mieux le permis d’alcool 

aussi. 

Jacob Mahfoud se conteste sur le fonctionnement le contrat alimentaire. On précise 

que nous avons deux contrats. L’un avec Polytechnique, qui a certaines contraintes 

comme faire affaire avec un service traiteur professionnel. L’autre est le contrat 

avec Aramark.  

Carine Niyonkuru demande s’il serait possible d’avoir de la nourriture pendant la fin 

de semaine. 

Émilien Charbonneau se questionne sur la possibilité d’avoir des plats déjà fait par 

des compagnies. On répond que le café Presto fait cela présentement. 

Bastien Gauthier demande si c’est le contrat avec Aramark qui vient à échéance. 

Nous précisons que non, c’est le contrat avec Polytechnique qui vient à échéance. 

Justin Hogue demande les avantages et désavantages d’un café ou d’un traiteur. On 

précise que nous avons moins de contrôle sûr à peu près sur presque toute la gestion, 

mais on a moins de responsabilités. De plus, notre vision est de répondre au besoin 

de la communauté et non faire de l’argent. 

Rose-Ann Farley demande pourquoi nous ne pouvons avoir un restaurant, un café et 

un bar à Polytechnique. On répond que tout est faisable, dépendamment de ce que 

Polytechnique nous laisse avoir. Nous visons grand et réaliste. Nous aimerions avoir 

plusieurs points de vente et faire un grand projet. Toutefois, ça dépend de la 

réceptivité de l’école.  

Simon poirier demande quel point les étudiants vont être reconsultés.  

L’exécutif précise que nous avons commencé à établir notre réflexion et notre but 

est de la raffiner. Nous ne voulons pas seulement consulter les membres de l’AEP, 

mais aussi des autres communautés de l’école. Plus nous avons de retours, plus ça va 
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avancer rapidement. Nous pensons faire une autre assemblée générale l’année 

prochaine et en reparler. 

6. VARIA 
 

Bastien Gauthier mentionne que le cahier de position de l’AEP est 

uniquement adopté par le CA. Il aimerait que nous l’amenions dans une autre AG.  

7. FERMETURE DE LA RÉUNION 
 

Fermeture de la réunion à 13h42 

Procès-Verbal adopté lors de l’Assemblée Générale des Étudiants de 

Polytechnique se déroulant le 4 octobre 2018 

 


