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ORDRE DU JOUR – AGA20181004 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION AGA20181004-01 

2. Adoption PVAGA20171026 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION AGA20181004-02 

3. États financiers 2017-2018 

(Marilyn Dion) 

4. Vérificateur financier 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION AGA20181004-03 

5. Règlement sur les cotisations 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION AGA20181004-04 

6. Varia 

7. Fermeture de la réunion 
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RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION AGA20181004-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Luc Michéa, propose d’adopter l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale annuelle du 4 octobre 2018 

RÉSOLUTION AGA20181004-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé Jérémie Forest, propose d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle du 26 octobre 2017 

RÉSOLUTION AGA20181004-03 

Marilyn Dion, appuyée par Manon Guillot, propose de mandater la firme de vérificateurs financiers 

Mazars pour produire les états financiers examinés de l’Association étudiante de Polytechnique 

pour l’année 2018-2019 

RÉSOLUTION AGA20181004-04 

Marilyn Dion, appuyée par Valentin Mantelli, propose d’adopter le règlement AG002–Règlement 

sur les cotisations 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 12h50 

PROPOSITION AGA20181004-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Luc Michéa, propose d’adopter l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale annuelle du 4 octobre 2018 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION AGA20181004-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Luc Michéa, propose d’adopter l’ordre du 

jour de l’Assemblée générale annuelle du 4 octobre 2018 

2. ADOPTION PVAGA20171026 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION AGA20181004-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé Jérémie Forest, propose d’adopter le procès-verbal 

de l’assemblée générale annuelle du 26 octobre 2017 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION AGA20181004-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé Jérémie Forest, propose d’adopter le procès-

verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 octobre 2017 

3. ÉTATS FINANCIERS 2017-2018 
(Marilyn Dion) 

Les états financiers 2017-2018 sont présentés par Bruno Hémond de la firme 

Mazars. Les insuffisances des produits sur les charges sont de 25 000$ cette année, 
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soit légèrement plus que l’an dernier. Néanmoins, cette situation n’est pas 

préoccupante considérant la réserve générale de l’AEP.  

4. VÉRIFICATEUR FINANCIER 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION AGA20181004-03  

Marilyn Dion, appuyée par Manon Guillot, propose de mandater la firme de 

vérificateurs financiers Mazars pour produire les états financiers examinés de 

l’Association étudiante de Polytechnique pour l’année 2018-2019 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION AGA20181004-03  

Marilyn Dion, appuyée par Manon Guillot, propose de mandater la firme de 

vérificateurs financiers Mazars pour produire les états financiers examinés 

de l’Association étudiante de Polytechnique pour l’année 2018-2019 

5. RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION AGA20181004-04 

Marilyn Dion, appuyée par Valentin Mantelli, propose d’adopter le règlement 

AG002–Règlement sur les cotisations 

Manuel Klaassen explique que l’augmentation des cotisations proposée est 

pour combler les pertes de l’AEP. L’augmentation suit l’inflation. 

L’arrivée des étudiants aux certificats (800 cotisations de plus) est une source 

de revenus supplémentaire.  

L’augmentation vise à éviter des coupures supplémentaires dans la vie 

étudiante. De plus, l’AEP souhaite accroître son nombre de comités pour mieux 

représenter les besoins de ses étudiants, ce qui entraînera des coûts plus élevés sur 

le moyen terme. 



 
 

 
 

3 

Manon Guillot demande à quoi servait la cotisation des nouveaux et si son 

abolition va affecter les intégrations. Il est répondu que son abolition ne va pas 

changer les budgets des intégrations puisque ces cotisations allaient dans le budget 

général directement. De plus, on ne veut pas imposer ce 15$ supplémentaire aux 

étudiants au certificat.  

Luc Michéa demande si l’AEP prévoit ainsi atteindre le déficit zéro ainsi. Il est 

répondu que l’augmentation correspond à environ 50 000$ de revenus de plus. Ainsi 

on veut réinvestir dans la vie étudiante, particulièrement dans les comités à 

l’éducation. On demande si on veut augmenter les réserves de l’AEP. 

On répond que les réserves ont la taille souhaitée par rapport aux revenus de 

l’association. L’objectif est vraiment de réinvestir 

Alexandre Zaccour souligne qu’il approuve ce changement en permettant de 

renflouer les coffres de l’AEP. 

Victor Gauthier demande si les nouveaux payent plus ou moins qu’avant. Il 

est répondu que ce 15$ allait pour les intégrations.  

Demande de vote par Jérémie Forest. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION AGA20181004-04 

Marilyn Dion, appuyée par Valentin Mantelli, propose d’adopter le 

règlement AG002–Règlement sur les cotisations 

6. VARIA 
Manuel Klaassen présente la situation sur les services alimentaires à 

Polytechnique et le projet du futur des services alimentaires. Un plan d’affaires pour 

promouvoir la création d’une OSBL qui gérerait les services alimentaires vient d’être 

terminé. Ce plan d’affaire sera proposé à l’Administration de Polytechnique début 

octobre 2018. 

Manuel Klaassen indique que l’avis des étudiants et leur soutien à ce projet 

est primordial pour montrer à l’administration l’importance de ce dossier pour la 

communauté étudiante. 
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Anne Cameron demande si l’AEP va donner le bar à l’Administration. Il est 

répondu que la proposition de l’Administration de remplacer la vitrine étudiante par 

un bar a été refusée par l’AEP. Néanmoins, le désir d’instaurer un bar étudiant 

demeure une priorité pour l’AEP. 

L’AEP attend que Polytechnique accepte un contrat de gré à gré d’une durée 

de 3 ans. Par la suite, la création de l’OSBL aurait lieu pour que l’opération commence 

en mai 2019. 

Si l’Administration refuse le contrat, l’AEP aura besoin du soutien des 

étudiants et de l’ensemble de la communauté de Polytechnique pour le promouvoir. 

Ce projet s’inscrit en plein dans le plan stratégique du nouveau Directeur 

Général de Polytechnique. 

Manon Guillot demande quand les formations sur les VACS auront lieu. On 

répond que l’AEP va instaurer des formations pour le service d’alcool pour 

professionnaliser celui-ci. Cette formation inclura une formation sur la prévention 

des Violences À Caractère Sexuel. Les formations seront obligatoires dès le 1er 

janvier. 

Simon Legendre Fortier demande où les profits des services alimentaires 

seront réinvestis. Il est répondu que le projet prévoit des réinvestissements dans les 

services alimentaires et des retours aux étudiants via les matos et des bourses 

d’implication.  

Francis Guay demande si le plan d’affaire est public. Il est répondu qu’il est 

confidentiel pour le moment, mais qu’un membre de l’AEP peut venir le consulter 

aux locaux de l’Association. 

Samuel Tremblay demande si un rapprochement avec l’AECSP, tel que 

présenté dans les documents du Conseil d’Administration est en cours. Il est 

répondu que des discussions préliminaires ont commencé à ce sujet et vont 

continuer au courant de l’année. 

Manon Guillot demande si l’augmentation des cotisations permettra 

d’augmenter les impacts des comités. Il est répondu que les impacts pourront être 

augmentés, dépendamment de la vision globale des finances lors de la création du 

budget général l’an prochain.  

Aymeric Bontron demande si l’augmentation des frais de la sécurité est 

arrêtable. Il est répondu qu’il s’agit d’un des dossiers prioritaires de l’AEP, mais qui 
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dépend directement de la volonté de l’Administration. Celle-ci se montre assez 

fermée à diminuer les coûts de la sûreté jusqu’à présent. 

Dans le but de faire pression sur l’Administration, les comités de l’AEP 

augmentent le prix de leurs services offerts à Polytechnique. De plus, l’AEP et ses 

comités envisagent de faire un boycott des portes ouvertes. On demande ce que 

peuvent faire les comités à ce sujet. Manuel Klaassen répond que ceux qui sont 

intéressés à travailler sur le sujet peuvent venir aux locaux de l’AEP.  

On demande si une justification est donnée à l’augmentation des coûts de la 

sûreté. Il est répondu que non. Polytechnique charge à l’AEP davantage que les 

salaires des agents du SSI. On ajoute que les frais de la sûreté à Polytechnique sont 

beaucoup plus élevés que dans les autres universités. 

Alexandre Zaccour demande si une firme externe peut effectuer la sûreté. Il 

est répondu que l’AEP a l’obligation de faire affaire avec le Service de la Sûreté 

institutionnelle qui coûte deux fois plus cher que des firmes externes. 

7. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 13h32 

 


