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ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE 
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 01 FÉVRIER 2018 À 

18H30 AU A-410 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Présidium 

(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180201-01 

2. Élections/démissions 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180201-16 

3. TDO 
4. TDC 
5. Questions 
6. Adoption du procès-verbal CA20180111 

(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180201-02 

7. Point découlant 
8. Budget Allo Poly Show d’humour H18 

(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180201-03 

9. Budget Comic PolyBash H18 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180201-04 

10. Budget Polycultures QPUP H18 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180201-05 

11. Budget Polycultures Journée de la femme H18 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180201-06 

12. Budget Polysphère DD H18 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180201-07 

13. Budget Polythéâtre Pièce d’hiver H18 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180201-08 

14. Bilan Pub A17 
(Manuel Klaassen) 

15. Bilan PolySphère Défi Végé A17 
(Manuel Klaassen) 

16. Bilan PolyParty Party de Fin de session A17 
(Manuel Klaassen) 

17. Budget PolyParty Party de Mi- session H18 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180201-15 
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18. Bilan élections municipales 
(Alex Latulipe Loiselle) 

19. Point d’information CA de Poly 
20. Liste des officiers 

(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180201-13 
PROPOSITION CA20180201-14 
Les noms des directeurs et trésoriers ont été mis à jour. 
AMENDEMENT CA20180201-16 
Daphné Beaulieu s’est abstenue. 

21. Politique des dépenses à l’externe 
(Alex Latulipe Loiselle) 
PROPOSITION CA20180201-09 

22. Appui à la candidature de Alex Latulipe Loiselle 
(Yann Blanchard) 
PROPOSITION CA20180201-10 

23. Calendrier des élections 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180201-11 

24. Violences à caractère sexuel – Point d’information 
(Alex Latulipe Loiselle) 

25. Adoption du procès-verbal du CAHC20171207 –huis clos 
(Faroumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180201-12 

26. Rapport sur la FCEG – huis clos 
(Alex Latulipe Loiselle) 

27. Contrat cours de mandarin – huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

28. Futur des services alimentaires – Point d’information - huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

29. Vol de matériel - Point d’information - huis clos 
(Arianne Blais) 

30. Varia 
31. Fermeture de la réunion 
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Propositions 
PROPOSITION CA20180201-01 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Simon Barrette, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance 
régulière du conseil d’administration du 01 février 2018. 

PROPOSITION CA20180201-16 
Simon Barette, appuyé par Jérémie Forest, propose d’excuser Manua Sienne pour ses absences 
afin qu’il demeure dans le CA. 

PROPOSITION CA20180201-02 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter le procès-verbal de la séance 
régulière du conseil d’administration du 11 janvier 2018. 

PROPOSITION CA20180201-03 
Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Nohra propose d’adopter le budget du Show d’humour de 
Allo poly. 

PROPOSITION CA20180201-04 
Manuel Klaassen, appuyé par Simon Barrette, propose d’adopter le budget de PolyBash H18 de 
Comic. 

PROPOSITION CA20180201-05 
Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter le budget de QPUP H18 de 
Polycultures. 

PROPOSITION CA20180201-06 
Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose d’adopter le budget de la Journée de 
la femme H18 de Polycultures. 

PROPOSITION CA20180201-07 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget de DD H18 de 
PolySphère. 

PROPOSITION CA20180201-08 
Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter le budget de la pièce d’hiver 
de PolyThéâtre. 

PROPOSITION CA20180201-15 
Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bourbeau-Allard propose d’adopter le budget du Party de 
mi-session de PolyParty. 

PROPOSITION CA20180201-13 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Jérémie Forest, propose de nommer Sofia Tchikou comme 
membre invité cotisant de l’AEP. 

PROPOSITION CA20180201-14 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter les changements à la liste 
des officiers pour l’année 2017-2018. 

AMENDEMENT CA20180201-16 
Arianne Blais, appuyée par Bélange Nohra, propose de nommer Daphné Beaulieu et Philippe 
Kavalec comme directeurs du PINEP. 

PROPOSITION CA20180201-09 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter la politique des dépenses 
à l’externe. 

PROPOSITION CA20180201-10 
Yann Blanchard, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose que l'AEP appuie la candidature d'Alex 
Latulipe Loiselle au poste de coordonnateur à l'enseignement supérieur à l'Union Étudiante du 
Québec. 

PROPOSITION CA20180201-11 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le calendrier des élections 
générales de l’hiver 2018. 
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PROPOSITION CA20180201-12 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose de passer en huis clos pour les points 
26 à 30. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE 
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 01 FÉVRIER 2018 À 

18H30 AU A-410 
  

Liste des présences 
 

Présents   
 

Yann Blanchard Président  
Manuel Klaassen Trésorier 

Blanche Mageau-Béland Vice-Présidente à l’éducation 
Alex Latulipe-Loiselle Vice-Président à l’externe 

Arianne Blais Vice-Présidente à l’interne 
Léandre Tarpin-Pitre Vice-Président aux services 

Philippe Bouchard-Aucoin 
 

Coordonnateur au développement 
durable 

Fatoumata Binta Ba 
Béatrice St-Louis 

Secrétaire générale 
Conseillère 

Marie-Ève Richard 
Bélange Nohra 

Conseillère 
Conseillère 

Simon Barrette Conseiller 
Jérémie Forest 

Antoine Brissette 
Philippe Bourbeau-Allard 

Daphné Beaulieu 
Mathieu Bélanger 

Marlyn Dion 
Anna Gagné-Landmann 

Jean Philippe Adiélou 
Asmaa Haida 

Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseillère 
Conseillère 
Conseillère 
Conseillère 
Conseiller 
Conseillère 

  
 

Absents 
Grâce Audrey Tougouma 

Neal Granal 
 

Conseillère 
Conseiller 
 

 
Observateurs 

Lyza Kartout 
Antoine Rouleau Desrochers 

Raphael Ide-Bergeron 
Antoine Poisvert 

Guillaume Larochelle 
Marc Hunto 

Safiatou Diallo 

Trésorier du Pub 
Trésorier Allopoly 
Trésorier PolySphère 
Directeur Comic 
Trésorier du Comic 
Directeur de PolyCultures 
Trésorière de PolyCultures 
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1. Présidium  
(Fatoumata Binta Ba) 
 

Ouverture de la séance à 18h42. 
 

PROPOSITION CA20180201-01 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Simon Barrette, propose d’adopter l’ordre 
du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 01 février 2018. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180201-01 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Simon Barrette, propose d’adopter l’ordre 
du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 01 février 2018. 

 
 

 
2. Élections/démissions 

(Fatoumata Binta Ba) 
 
On constate la démission automatique de Manua Sienne, conseiller H, après 3 
absences au CA. 
 

PROPOSITION CA20180201-16 
Simon Barette, appuyé par Jérémie Forest, propose d’excuser Manua Sienne 
pour ses absences afin qu’il demeure dans le CA. 

 
Manua Sienne s’est présenté aux nouveaux conseillers et demande 
solennellement de l’excuser pour son absence, car il avait des devoirs 
et des engagements envers PolyParty lors du dernier CA. 
 
Jérémie Forest : Ne pouvais-tu pas déléguer les tâches ?  
Réponse : Non, car j’étais directeur technique et donc ce n’était pas 
possible.  
 
Proposition battue à majorité. 
 
Manua Sienne n’a pas été excusé. Son poste est désormais vacant. 
 
Élections des conseillers 
On constate 3 candidatures pour 2 postes de conseillers A. 
 
Présentation de Jean Philippe : 
Étudiant en 2e année en génie industriel et bientôt génie logiciel, il 
voudrait travailler à changer la vision des étudiants de l’AEP car ceux-
ci ne la connaissent pas vraiment.  
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Béatrice Saint-Louis : Quels sont les 4 volets de l’AEP ? 
Réponse : C’est l’interne, l’externe, l’éducation et les services. 
Jérémie Forest : Quel est le plus grand défaut de l’AEP? 
Réponse : C’est la communication, 
Mathieu Bélanger : As-tu été impliqué? 
Réponse : Oui, à Poly Jam et à l’extérieur dans un comité de 
communication. 
Béatrice Saint-Louis : Ce ne sera pas trop chargé avec le CA? 
Réponse : Je vais bien le gérer; mieux m’organiser pour répondre à 
toutes mes tâches des deux côtés. 
 
Présentation de Asmaa Haida 
Étudiante en génie électrique elle était membre de la branche IEEE à 
l’UO. Elle veut s’impliquer plus à Polytechnique comme à l’UO. Elle 
voudrait apporter son expérience à l’AEP. Elle a fait 4 systèmes 
éducatifs et voudrait mettre son expérience au profit de l’association. À 
travers sa candidature elle aimerait représenter les étudiants 
internationaux. 
 
Jérémie Forest : Quels sont les 4 volets de l’AEP ?  
Réponse : C’est l’interne, l’externe, l’éducation et les services. 
Arianne Blais : Quel est votre volet de prédilection ? 
Réponse : C’est l’éducation et l’interne. 
Daphné Beaulieu : Quel est le plus grand défaut de l’AEP? 
Réponse : Les membres ne connaissent pas bien l’AEP. 
 
Présentation de Patrick Soudé 
Étudiant en 3e année de génie civil, il s’est impliqué dans la société 
technique du Pont d’acier et dans Polycultures et aimerait connaitre le 
fonctionnement de l’AEP. Il veut acquérir de l’expérience et utiliser ses 
atouts au profit de l’association. 
 
Simon Barette : Quels sont les 4 volets de l’AEP ?  
Réponse : C’est l’interne, l’externe, l’éducation et les services. 
Blanche Mageau-Béland : Qu’est-ce que tu voudrais apporter au CA 
Réponse : Je crois que je pourrais beaucoup aider dans les prises de 
décision par mon esprit critique. 
Bélange Nohra : Quand est-ce que tu gradues ?  
Réponse : Je ne sais pas exactement, car plus on s’implique plus on a 
tendance à prendre moins de cours.  
Blanche Mageau-Béland : Quel est votre volet de prédilection ? 
Réponse : Ce sont les services, si l’AEP peut en offrir plus ce serait 
bien. 
 
Les candidats sortent de la salle. Avant de passer au vote, on a eu 
quelques interventions. 
 
Simon Barette : Jean Philippe Adiélou est venu plusieurs fois 
manifester son désir d’intégrer le CEGL. Il est vraiment motivé et a 
voulu en savoir plus sur le CA lorsqu’il m’a rencontré la dernière fois. 
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Fatoumata Binta Ba : Patrick soude est quelqu’un de bien organisé 
et critique. 
 
Marilyn Dion : J’ai rencontré Asmaa, elle a manifesté son désir 
d’intégrer le CA et semblait motivée. 
 
Yann Blanchard : Ils ont tous été présents à la formation qu’on a 
offert mardi dernier. 
 
 Asmaa Haida et Jean Philipe Adiélou sont élus à majorité. 

 
 
 

3. TDO 
Vice-Présidente à l’éducation  
Lundi : 
-Conseil académique : Adoption des nouveaux règlements sur les 
études à temps partiels, les plans de cours et la probation.  
-Présentation du futur de l’ingénieur avec Steven Chamberland, il 
commence une série de consultation dans la communauté et passera à 
la régie éducation. 
Mardi 
-Les journées de la santé mentale. Nous avons distribué des chocolats 
chauds avec la programmation des 3 prochains jours. Conférence 
témoignage d’un vétéran de l’armée Canadienne.  
-Rencontre avec Simon Barrette pour discuter de l’évaluation de 
l’enseignement et des rétroactions des étudiants pour leurs cours.  
-Opéra de JFK avec Force jeunesse. 
-Rencontre avec le Polyscope pour présenter les différents 
changements aux règlements. 
Mercredi : 
-Journée de la santé mentale Bell cause pour la cause. Nous avions un 
kiosque à l’intérieur et un kiosque pour faire griller des guimauves à 
l’extérieur.  
Jeudi :  
-dernière journée pour la santé mentale. Phillipe Tanguy est venu nous 
voir pour en parler. Conférence de Dre Marie-France Marin sur la 
démystification du stress. 
 
Vice-Président aux affaires externes 
-Rencontre avec Luc Maurice, Secrétaire Général de Poly, pour les 
VACS. Il demande aussi l’avis de l’AEP sur le cannabis. 
Le vice-président à l’externe reviendra sur cette question car l’école 
veut connaitre l’avis des étudiants. 
-Rencontre avec Maitre Corriveau qui nous a renseigné qu’une 
assemblée générale de la FEUQ se tiendra bientôt. 
-Rencontre avec Jean Choquette, directeur à la planification 
stratégique et aux relations gouvernementales, pour discuter des 
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changements dans les dépenses des universités depuis quelques 
années.    
-Discussion avec Éric Doré sur les VACS  
-Rencontre avec Frédéric du SDI concernant les locaux du caucus de 
l’UEQ qui aura lieu à Polytechnique 
-Présence à l’événement de Force jeunesse 
Camille Nepveu a commencé à travailler sur le dossier sur les 
revendications pour la prochaine campagne électorale provinciale.  
 
 
Vice-Présidente aux affaires internes 

 
-Rencontre avec l’équipe de Poly retour, puis avec Maitre Corriveau sur 
les mandats ouverts sur la bière. 
-Discussion avec RACJ pour les permis de bière 
-Présence aux Portes ouvertes  
-Rencontre avec Léandre pour formuler le mandat du Vice-Président 
aux communications dans les règlements généraux 
-Présence aux événements Bell cause pour la cause 
 
 
Trésorier 
-Participer aux portes ouvertes  
-Rencontre avec Phillipe sur le budget au développement durable 
-Rencontre avec Isabelle Péan : Mise à jour de l’entente tripartie entre 
l’AEP, la fondation et Polytechnique. Entre-autres, nous voulons nous 
assurer que les investissements sont faits de façon éthique.  
 
Secrétaire général 
-Rencontre avec les employés 
-Formation des conseillers 
-Présence aux portes ouvertes 
 
Coordonnateur au développement durable 
-Rencontre avec Environnement Canada pour discuter d’enjeux 
environnementaux 
-Distribution de chocolat chaud mardi matin 
-Rencontre avec le directeur de Polyshère : Poly n’est pas encore très 
équitable dans le commerce 
-Rencontre avec Matthieu Décoste sur la gestion des cannettes pour 
discuter de la façon dont sont triés les bacs. Ceci apparait comme 
étant très mal fait 
-Rencontre avec Polymonde et avec un sous-comité de Polysphère 
-Rencontre avec le directeur du Pub pour parler de la gestion des 
cannettes aux pubs 

 
Président 
-Présence au Conseil académique 
-Distribution de chocolats chauds mardi matin pour les journées de la 
santé mentale 
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-Présence à la formation des conseillers 
-Rencontre des employés 
-Rencontre avec Patrick Desjardins, responsable du développement du 
futur plan directeur des espaces de Poly pour lui donner notre avis sur 
les besoins en espace de l’AEP. 
 
Vice-Président aux services : 
-Présence au CA de Coopoly 
-Rencontre avec Martine Proulx  
-Opéra et activité de Force Jeunesse 
-Rencontre avec Clara Lévy-Provençal pour l’agenda 
 

4. TDC 
 

Bélange Nohra : Travail sur le calendrier des élections avec Mathieu 
Bélanger. 
Marie Eve Richard : J’ai été à la CQI. Poly a été 2e en réalisation 
scientifique et 2e en conception en ingénierie. On va se rendre à la 
CCI. 
Béatrice Saint-Louis : Poly a eu la 2e place après l’ETS au congrès 
de génie industriel. 

 
5. Questions 

 
Béatrice Saint-Louis : Comment comptez-vous vous y prendre pour 
les VACS et le cannabis ? 
Alex Latulipe Loiselle : Je compte inviter les membres du CA pour 
former un comité de réflexion et faire une revue de littérature pour le 
cannabis pour ainsi avoir une plus grande idée des conséquences et de 
l’utilisation que les gens en font. Je compte passer par le CA pour cela. 
 
Simon Barette : Je félicite l’exécutif et Blanche Mageau-Béland pour 
les modifications aux règlements. Le formulaire d’évaluation de 
l’enseignement doit-il être approuvé par les professeurs ? 
Blanche Mageau-Béland : il passe par le CÉAVE, dans lequel il y a 
les associations, le Bureau d’appui pédagogique, un représentant des 
professeurs. Il est ensuite envoyé aux professeurs.  
Simon Barette : Quelle est la date de l’événement du BAP sur 
l’enseignement ? 
Blanche Mageau-Béland : c’est le 22 février. 
 
Simon Barette : C’est quoi les enjeux pour les informations 
personnelles des étudiant pour le sondage de l’UEQ ? 
Alex Latulipe Loiselle : On demande les courriels, les noms et 
prénoms seulement. Ce sont des informations confidentielles qui ne 
sont pas à divulguer. J’ai discuté avec Annick Paquette sur comment 
trouver ces informations. C’est à suivre. 
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Simon Barette : Est-ce qu’on peut avoir accès aux résultats du 
concours charrette ? 
Yann Blanchard : C’est une équipe de design informationnelle qui 
remporté le prix. 
 
Simon Barette : Pourquoi utilise-ton des sacs poubelles lors des party 
alors qu’on a des cintres pour les vins et fromages. 
Arianne Blais : Avec l’hiver, il y a beaucoup plus de choses à ranger 
(manteaux, bottes, écharpes, etc) Avec les cintres on aurait pas eu 
assez de place pour les garder. On travaille pour trouver une autre 
méthode. 
 
Simon Barette : Je n’ai pas vu beaucoup d’informations sur votre 
TDO monsieur le vice-président aux services. 
Léandre Tarpin-Pitre : Concernant les services alimentaires, je reste 
vraiment très bref pour garder les informations secrètes. Mais j’écris 
tout ce que je fais. Je donnerai plus de détails les prochaines fois. 

 
6. Adoption du procès-verbal CA20180111 

(Fatoumata Binta Ba) 
 

 
PROPOSITION CA20180201-02 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter le 
procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration du 11 janvier 
2018. 
  

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180201-02 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter le 
procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration du 11 janvier 
2018. 
  
 

7. Point découlant 
 

8. Budget Allo Poly Show d’humour H18  
(Manuel Klaassen) 
 
 

PROPOSITION CA20180201-03 
Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Nohra propose d’adopter le budget du 
Show d’humour de Allo poly. 
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Ils ont fait la promotion de l’événement sur Facebook. C’est un 
spectacle gratuit. Ils ont eu des commentaires positifs sur l’événement 
de l’année dernière.  
 
On demande si le montant des bénéfices de la vente n’est pas utopique 
comparé à ce que PolyCultres prévoit recevoir de la vente de beignes. 
On répond que d’après leur expérience, ils auront à peu près ce 
montant. 
 
On demande comment ils comptent faire la publicité, car on n’en a pas 
encore vu. 
Ils comptent faire des affiches pour que les gens aient une photo de 
l’événement. Ils feront des stories sur Snapchat aussi. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180201-03 
Manuel Klaassen, appuyé par Bélange Nohra propose d’adopter le budget du 
Show d’humour de Allo poly. 

 
 

9. Budget Comic PolyBash H18 
(Manuel Klaassen) 

 
 

PROPOSITION CA20180201-04 
Manuel Klaassen, appuyé par Simon Barrette, propose d’adopter le budget de 
PolyBash H18 de Comic. 
 

Les serveurs de PolyBash ne sont pas assez performants, ils vont 
travailler avec ceux du STEP. 
On signale qu’il manque 350$ à la ligne Total. Le montant doit être de 
1000$ et l’impact 745$. 
On demande s’ils prévoient vendre 50 billets à 20$ en prévente. On 
répond qu’il y a eu une erreur, ils vont en vendre 60 à 20$. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180201-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Simon Barrette, propose d’adopter le budget de 
PolyBash H18 de Comic. 
 
 

10. Budget Polycultures QPUP H18 
(Manuel Klaassen) 
 

PROPOSITION CA20180201-05 
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Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter le budget 
de QPUP H18 de Polycultures. 
 

C’est une activité de questions basée sur Questions pour un champion 
diffusé sur TV5. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180201-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter le budget 
de QPUP H18 de Polycultures. 
 

11. Budget Polycultures Journée de la femme H18 
(Manuel Klaassen) 

 
PROPOSITION CA20180201-06 

Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose d’adopter le 
budget de la Journée de la femme H18 de Polycultures. 
 

Blanche sort à 20h09. 
On demande de présenter l’activité. C’est une activité dédiée aux 
femmes. On leur offre un tatouage. 
On demande si l’activité n’entre pas en conflit avec Poly-Phi. On 
répond que l’activité est à caractère culturel et n’a pas pour but de 
promouvoir le génie auprès des femmes. 
Yann Blanchard les félicite pour leurs efforts à réduire leur impact 
malgré qu’il soit déjà faible.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180201-06 
Manuel Klaassen, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose d’adopter le 
budget de la Journée de la femme H18 de Polycultures. 
 
 

12. Budget Polysphère DD H18 
(Manuel Klaassen) 

 
PROPOSITION CA20180201-07 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget de 
DD H18 de PolySphère. 

 
Précision : l’activité se fera en partenariat avec HEC et Udem. 
Polysphère va contribuer aux activités de la ligne 4, mais c’est 
totalement sous la responsabilité de l’Udem. 
On demande s’il y aura des profits. On répond que les activités sont 
gratuites et que l’on ne se fait pas d’argent avec ces activités. On 
demande s’il y aura beaucoup de publicité. Ils ont fait des affiches 
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mais vont essayer de voir d’autres méthodes pour mieux publiciser 
l’événement. 
 
On propose d’augmenter la ligne de publicité de 100$. Les conseillers 
sont tous d’accord 
L’activité se tiendra le 13 mars. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180201-07 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget de 
DD H18 de PolySphère. 

 
 

13. Budget Polythéâtre Pièce d’hiver H18 
(Manuel Klaassen) 
 

PROPOSITION CA20180201-08 
Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter le budget 
de la pièce d’hiver de PolyThéâtre. 

 
On demande si une mesure sera prise pour augmenter les revenus 
étant donné que l’impact a augmenté. On répond que par rapport au 
budget général cela ne change rien, car les impacts des autres 
activités sont moins importants. 
 
Blanche rentre à 20h19. 
 
On veut connaitre la raison de la disparition de la ligne subvention 
cette année. On répond que c’étaient les propres commandites du 
comité donc on ne sait pas ce qui s’est passé. Le trésorier de 
PolyThéâtre n’est pas présent. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180201-08 

Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter le budget 
de la pièce d’hiver de PolyThéâtre. 
 

14. Bilan Pub A17 
(Manuel Klaassen) 

  
On veut confirmer les montants du bilan préliminaire qui a été 
présenté suite à la réception des factures restantes. 
 

15. Bilan PolySphère Défi Végé A17 
(Manuel Klaassen) 
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16. Bilan PolyParty Party de Fin de session A17 

(Manuel Klaassen) 
 
 

17. Budget PolyParty Party de Mi- session H18 
 (Manuel Klaassen) 
 

PROPOSITION CA20180201-15 
Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bourbeau-Allard propose d’adopter le 
budget du Party de mi-session de PolyParty. 

 
On veut savoir en quoi consiste la ligne vestiaire. C’est le comité qui a 
décidé d’y mettre les coûts pour le vestiaire et cela inclut une bière 
également. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180201-15 

Manuel Klaassen, appuyé par Philippe Bourbeau-Allard, propose d’adopter le 
budget du Party de mi-session de PolyParty. 

 
 

18. Bilan élections municipales 
(Alex Latulipe Loiselle) 
 

Cela a couté moins cher que prévu du fait des affiches pour lesquelles 
on a finalement moins dépensé.  
 

19. Point d’information CA de Poly 
 
Simon Amiot est le représentant des étudiants sur le CA de Poly. 
L’entrée en fonction du Directeur Général le premier CA aura lieu la 
semaine prochaine. Deux grandes informations sont à vous 
mentionner. Premièrement, la retraite de Monsieur Hurteau est pour 
bientôt. Il est le directeur de l’administration. Steven Chamberland 
occupera le poste de manière intérimaire. 
Deuxièmement, Polytechnique manque d’espace et est à la recherche 
de solutions pour combler ce manque. L’année dernière, Polytechnique 
avait fait une demande pour avoir un espace au nouveau campus 
Outremont de l’UdeM, mais le ministère n’avait pas accepté. 
Polytechnique a maintenant l’opportunité de racheter la deuxième 
partie du pavillon J.Armand Bombardier et ce sur quoi l’administration 
travaille présentement. Cela nous permettrait d’aller chercher environ 
5000 mètres carrés. On en profiterait pour transférer des bureaux de 
recherche et pour rénover en partie le pavillon principal dans la 
transition.  
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On demande si des discussions sur le CEPSUM sont menées dans le 
CA. Non pas directement, ce qui nous concerne ave le CEPSUM c’est 
seulement frais des à payer des étudiants.  
  

20. Liste des officiers 
(Fatoumata Binta Ba) 
 
 

PROPOSITION CA20180201-13 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Jérémie Forest, propose de nommer Sofia 
Tchikou comme membre invité cotisant de l’AEP. 

 
Sofia a quitté poly mais désire continuer d’occuper son poste de 
directeur de PolyTV. On demande s’il n’y a pas une autre personne 
disponible pour le poste. On répond que non.  

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180201-13 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Jérémie Forest, propose de nommer Sophia 
Tchikou comme membre invité cotisant de l’AEP. 

 
 
PROPOSITION CA20180201-14 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter les 
changements à la liste des officiers pour l’année 2017-2018. 
 
Les noms des directeurs et trésoriers ont été mis à jour. 
 
 
AMENDEMENT CA20180201-16 

Arianne Blais, appuyée par Bélange Nohra, propose de nommer Daphné 
Beaulieu et Philippe Kavalec comme directeurs du PINEP. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
Daphné Beaulieu s’est abstenue. 
 

RÉSOLUTION CA20180201 -16 
Arianne Blais, appuyée par Bélange Nohra, propose de nommer Daphné 
Beaulieu et Philippe Kavalec comme directeurs du PINEP. 

 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION CA20180201-14 
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Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter les 
changements à la liste des officiers pour l’année 2017-2018. 

 
21. Politique des dépenses à l’externe 

(Alex Latulipe Loiselle) 
 

PROPOSITION CA20180201-09 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter la 
politique des dépenses à l’externe. 
 

C’est une mise à jour basée sur la politique de 2015 et 2003. Elle 
reprend des éléments de 2003 qui semblaient importants. On a jouté 
des choses de notre réalité d’aujourd’hui comme l’auto partage. On 
s’est aussi basé sur d’autres politiques, celle de l’Udem et du 
gouvernement. 
 
Le remboursement au kilométrage est à mettre à jour chaque année 
car les valeurs changent au fil des années. On a choisi le modèle de 
voiture le moins cher à utiliser pour les prix. 
 
On propose d’y mentionner le temps que le trésorier a pour 
rembourser les dépenses suite à la réception de la demande. Dans la 
politique, on suppose que le trésorier fera le remboursement, mais 
c’est dans la nature des gens d’aller chercher leurs dépenses. On ne 
croit donc pas que de mentionner le délai de remboursement sera 
nécessaire. 
Pour les frais de repas, on a considéré les montants des deux 
politiques. Mais il faut quand même tenir compte de l’inflation des prix. 
Mais on préfère les garder tel quel pour l’instant, car c’est suffisant. 
 
Pour les frais d’hébergement, on a utilisé la politique du gouvernement 
On mentionne que si on est hébergé chez quelqu’un qu’on connait il 
n’y a pas de factures reçues. On est tous d’accord pour ajoute un point 
pour cela dans la politique. 
 
On limite tout aux classes standards et économiques. 
Pour le point 8 tout provient essentiellement de la politique de 2015. 
L’annexe 1 de la politique de 2003 est de retour dans la nouvelle 
politique. 
Un tableau résumant les montant sur les 3 politiques sur les transports 
est mis à la fin du document. 
 
On demande si au point nourriture on ne devrait pas plutôt mentionner 
qu’on rembourse juste le montant des dépenses car il peut arriver 
qu’on dépense moins de 60$. On répond qu’on doit additionner les prix 
des dépenses de toute la journée, c’est ce qui sera remboursé, et 
qu’on ne rembourse qu’un maximum de 60$. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION CA20180201-09 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter la 
politique des dépenses à l’externe. 

 
 

22. Appui à la candidature de Alex Latulipe Loiselle 
(Yann Blanchard) 

 
PROPOSITION CA20180201-10 

Yann Blanchard, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose que l'AEP appuie la 
candidature d'Alex Latulipe Loiselle au poste de coordonnateur à 
l'enseignement supérieur à l'Union Étudiante du Québec. 
 

Marie E Richard sort à 20h55. 
 
Alex se présente à l’UEQ comme coordonnateur à l’enseignement 
supérieur. Il croit être capable de bien occuper ce poste vu son 
expérience, notamment en sciences sociales. 
L’UEQ demande l’appui d’une association. Il compte aller voir une 
association autre que l’AEP, mais il a été d’avoir le soutien de sa 
propre association. Il demande donc l’appui de l’AEP. 
On le félicite pour son implication. 
Le mandat sera d’une durée d’un an. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 
RÉSOLUTION CA20180201-10 

Yann Blanchard, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose que l'AEP appuie la 
candidature d'Alex Latulipe Loiselle au poste de coordonnateur à 
l'enseignement supérieur à l'Union Étudiante du Québec 
 

23. Calendrier des élections  
(Fatoumata Binta Ba) 
 

 
PROPOSITION CA20180201-11 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le 
calendrier des élections générales de l’hiver 2018. 
 

Le calendrier a été reçu mercredi. La présidente du comité électoral, 
Bélange Nohra s’en excuse. Plus d’activités sont prévues. Du tractage 
sera fait. On a prévu une journée de plus après la journée de fin de 
candidature pour pouvoir relancer les candidatures s’il y’en a pas 
assez. On est en train de réfléchir sur le format de la campagne. 
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On propose de faire des conférences avec de la nourriture distribuée 
pour attirer plus de gens. Les réseaux sociaux seront beaucoup utilisés 
ainsi que des publications payées pour augmenter leur visibilité. On 
pense faire des affiches plastifiées pour pouvoir les réutiliser les 
années suivantes. 
 
On demande le montant du budget pour cela. Ils ont 400$ pour 
l’année, et vont sans doute dépasser 200$ avec les affiches 
réutilisables. 
Le tractage sera une façon d’augmenter la visibilité de l’AEP. Les 
conseillers seront sollicités pour y participer. 
 
On demande s’il y a une estimation du coût de la publicité payante sur 
Facebook. C’est très variable et cela dépend du nombre de personnes 
suivant la page. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180201-11 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Antoine Brissette, propose d'adopter le 
calendrier des élections générales de l’hiver 2018. 

 
 

24.  Violences à caractère sexuel – Point d’information 
(Alex Latulipe Loiselle) 
 

On compte créer un comité qui travaille sur les VACS composé 
d’étudiants de l’AEP. Il sollicite les administrateurs pour bâtir la 
structure du comité et élaborer la Politique de Polytechnique sur les 
violences à caractère sexuel. Ce comité pourra également proposer 
toutes initiatives pour contrer les VACS. Les conseillers sont invités à 
aller voir Alex s’ils sont intéressés par ce comité. 
 
Anna Gagné-Landmann entre à 21h19 
 

25. Adoption du procès-verbal du CAHC20171207 –huis clos 
(Faroumata Binta Ba) 
 

PROPOSITION CA20180201-12 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose de passer en huis 
clos pour les points 26 à 30. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180201-12 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose de passer en huis 
clos pour les points 26 à 30. 
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26. Rapport sur la FCEG – huis clos 
(Alex Latulipe Loiselle) 
 

27. Contrat cours de mandarin – huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
 

28. Futur des services alimentaires – Point d’information - 
huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
 

29. Vol de matériel - Point d’information - huis clos 
(Arianne Blais) 
 

30. Varia 
 

 
31. Fermeture de la réunion 

 
Fermeture de la réunion à 23h20. 
 
Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration du 
22 février 2018. 


