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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 22 FÉVRIER 2018 À 
18H30 AU M-5519 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Présidium 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

2. Élections/démissions 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption du procès-verbal CA20180201 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

7. Point découlant 

8. Bilan Journée du PINEP A17 
(Manuel Klaassen) 

9. Bilan Fin de semaine du PINEP A17 
(Manuel Klaassen) 

10. Bilan McMun PolyDébat H18 
(Manuel Klaassen) 

11. Budget gala de l’implication 2018 
(Manuel Klaassen) 
Proposition adoptée à l’unanimité 

12. Budget gala Méritas 2018 
(Manuel Klaassen) 
Proposition adoptée à l’unanimité 

13. Modification des règlements généraux – Point d’information 
(Yann Blanchard) 

14. Modification des règlements généraux 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

15. Nom de l’association – Point d’information 
(Yann Blanchard) 

16. Appui de candidature 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

17. Position sur le chantier de l’économie sociale 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

18. Position sur les relations intimes enseignants-étudiants 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

19. Solution étudiante Nationale pour un scrutin équitable (SENSÉ) – Point 
d’information 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

20. Amendement à la politique des dépenses à l’externe 
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(Alex Latulipe-Loiselle) 

21. Juniorat de l’OIQ – Point d’information 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

22. Élections hiver 2018 – Point d’information 
(Bélange Nohra) 

23. Achat de bannières 
(Manuel Klaassen) 

24. Entente de remboursement AEP et UEQ 
(Manuel Klaassen) 

25. Adoption du procès-verbal du CAHC20171207 –huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

26. Rapport sur le plan stratégique – Point d’information - huis clos 
(Yann Blanchard) 

27. Commande d'un plan d'affaire Toques Marketing- huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

28. Rapport sur la FCEG - huis clos 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

29. Contrat commis aux services- huis clos 
(Yann Blanchard) 

30. Varia 

31. Fermeture de la réunion 
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Propositions 
 

PROPOSITION CA20180222-13 
Yann Blanchard, appuyé par Simon Barrette propose de nommer Léandre Tarpin-Pitre comme 
secrétaire d’assemblée pour la séance régulière du conseil d’administration du 22 février 2018 

PROPOSITION CA20180222-01 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance 
régulière du conseil d’administration du 22 février 2018. 

PROPOSITION CA20180222-02 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le procès-verbal de la séance 
régulière du conseil d’administration du 1er février 2018. 

PROPOSITION CA20180222-03 
Manuel Klaassen, appuyé par Simon Barrette, propose d’adopter le budget du gala de l’implication 
2018. 

PROPOSITION CA20180222-04 
Manuel Klaassen, appuyé par Marilyn Dion propose d’adopter le budget du gala Méritas 2018. 

PROPOSITION CA20180222-15 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mathieu Bélanger, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 
vingt minutes sur la modification des règlements généraux 

PROPOSITION CA20180222-05 
Yann Blanchard, appuyé par Neal Granal propose d'adopter le Règlement modificateur sur la vice-
présidence aux communications. 

PROPOSITION CA20180222-14 
Neal Granal, appuyé par Simon Barrette, propose de modifier le nom de la personne morale en 
le remplaçant par «Association étudiante de Polytechnique»; et d’autoriser les membres du 
comité exécutif à signer tous les documents nécessaires à l’obtention des lettres patentes 
supplémentaires à cet effet. 

PROPOSITION CA20180222-08 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Grâce Tougouma, propose que l'AEP appuie la candidature de 
Blanche Mageau-Béland au poste de secrétaire générale de l'Union étudiante du Québec 

PROPOSITION CA20180222-06 
Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Mathieu Bélanger, propose que l'AEP appuie la vision et la 
mission du Chantier de l'économie sociale. 

PROPOSITION CA20180222-07 
Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter l'Avis sur les relations sexuelles 
entre les membres du corps enseignant et les étudiants et étudiantes. 

PROPOSITION CA20180222-09 
Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Asmaa Haida, propose d'amender la politique des dépenses à 
l'externe afin de faire passer le montant remboursable de 0,05$/km à 0,03$/km pour chaque 
personne supplémentaire amenée en covoiturage. 

PROPOSITION CA20180222-10 
Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose l’achat de 1000 bannières au coût de 
18568,46$. 

PROPOSITION CA20180222-11 
Yann Blanchard, appuyé par Manuel Klaassen, propose de mandater Manuel Klaassen à signer 
l’entente de remboursement entre l’AEP et l’UEQ. 

PROPOSITION CA20180222-12 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Neal Granal, propose de passer en huis clos pour les points 25 
à 29. 
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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 22 FÉVRIER 2018 À 
18H30 AU M-5519 

  

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 

Béatrice St-Louis Conseillère 

Bélange Nohra Conseillère 

Simon Barrette Conseiller 

Jérémie Forest 

Philippe Bourbeau-Allard 

Daphné Beaulieu 

Mathieu Bélanger 

Marilyn Dion 

Anna Gagné-Landmann 

Jean Philippe Adiélou 

Asmaa Haida 

Conseiller 

Conseiller 

Conseillère 

Conseiller 

Conseillère 

Conseillère 

Conseiller 

Conseillère 

Grâce Audrey Tougouma 

Neal Granal 

Audrey Collard-Daigneault 

Conseillère 

Conseiller 

Conseillère 

 

Absents 

Fatoumata Binta Ba 

Marie-Ève Richard 

Antoine Brissette 

 

Secrétaire générale 

Conseillère  

Conseiller 

 

Observateurs 

Manon Guillot 

Leila Belkouch 

 

Co-directrice PINEP 

Trésorière Poly-Débat 
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1. Présidium  
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 
Ouverture de la séance à 18h36 

 

PROPOSITION CA20180222-13 

Yann Blanchard, appuyé par Simon Barrette propose de nommer Léandre 

Tarpin-Pitre comme secrétaire d’assemblée pour la séance régulière du 

conseil d’administration du 22 février 2018 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION CA20180222-13 

Yann Blanchard, appuyé par Simon Barrette propose de nommer Léandre 

Tarpin-Pitre comme secrétaire d’assemblée pour la séance régulière du 

conseil d’administration du 22 février 2018 

 

 

PROPOSITION CA20180222-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d’adopter l’ordre 

du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 22 février 2018. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180222-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Béatrice St-Louis propose d’adopter l’ordre 

du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 22 février 2018. 

 

 

2. Élections/démissions 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

Un poste de conseiller H est vacant. Une seule personne a déposé sa 

candidature : Audrey Collard-Daigneault.  

  

Présentation de la candidate : Étudiante de 1re année en génie chimique. 

 

Questions pour la candidate :  

Quel est le rôle d’un conseiller ? Elle s’est informée auprès de conseillers.  

Quels sont les 4 volets de l’AEP ? Interne, externe, services, éducation 

Qu’est-ce que vous valorisez dans l’implication étudiante ? Il y a des 

aspects plus sociaux, mais il y a beaucoup de choses inclues. C’est un lieu de 

prise de décision. Elle aime parler aux gens et informer des décisions prises à 

l’AEP. 
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Quel est votre volet de prédilection ? Aucun pour le moment, car elle n’a 

pas pu en expérimenter encore 

 

 Audrey Collard-Daigneault est élue conseillère H  

 

 Yann Blanchard sort à 18h49 

 Yann Blanchard rentre à 18h53 

 

3. TDO 
 
Vice-Présidente à l’éducation  

Lundi : Commission des études 

Présentation de l’étude sur la charge de travail 

Possibilité d’obtention d’un Bac ès Sciences à 90 crédits 

Mardi : Rencontre avec Patrice Farrand pour la suite de l’étude sur la charge de 

travail 

Rencontre avec Renée-Pascale Laberge pour discuter d’inclure des notions de 

diversité et d’inclusion dans les cours.  

Jeudi : Rencontre avec Michelle Ste-Marie pour discuter du projet Go-Poly 

Rencontre professeur-étudiant sur les méthodes de pédagogie active 

Rencontre avec Steven Chamberland sur le processus des horaires 

 

Vice-Président aux affaires externes 

Appel téléphonique avec la présidente de l’OIQ pour discuter du juniorat 

Rencontre avec l’externe de la FAECUM pour discuter du caucus de l’UEQ qui se 

tiendra à Polytechnique cette fin de semaine 

 

Vice-Présidente aux affaires internes 

Mardi : Rencontre avec la sûreté. De nombreux employés vont suivre la 

formation de témoins actifs. Une formation pour les étudiants de Sans oui, c’est 

non sera offerte en soirée aux étudiants 

Rencontre avec Michelle Ste-Marie au sujet de Poly-Retour et des Houblonneries 

Mercredi : Régie interne : Discussions autour de Poly-Jeux, des intégrations. 

Clôture du dossier sur la gestion de la bière et présentation d’un résumé 

Jeudi : Rencontre professeur-étudiant sur les méthodes de pédagogie active 

 

Trésorier 

Rencontre avec Poly-Voile pour l’Achat de leur voilier 

Étude des demandes au FAIE 

Contact avec le fournisseur des bannières 

Discussions avec le vérificateur comptable au sujet des immobilisations 

Rencontre avec les employées et la secrétaire générale 

Rencontre avec Michelle Ste-Marie et la Vice-Présidente auf affaires internes 

Présence à la régie interne 

Discussions avec la Fondation pour discuter au fond du FAIE 

 

Coordonnateur au développement durable 

Présence à la régie interne 
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Rencontre pour la création d’un guide d’évènements écoresponsables 

Suivi du dernier pub pour la gestion des cannettes 

Rencontre professeur-étudiant sur les méthodes de pédagogie active 

 

Vice-Président aux services  

Rencontre professeur-étudiant sur les méthodes de pédagogie active 

Comité de gestion alimentaire de l’hiver 

Rencontre avec le comité de l’agenda 

 

Président 

Rencontre professeur-étudiant sur les méthodes de pédagogie active 

Rencontre sur le processus des horaires avec Steven Chamberland 

 

 

4. TDC 
 

5. Questions 
 
Mme Tougouma demande à Mme Mageau-Béland des détails quant aux 

mesures d’inclusion que Mme Laberge avait tenté d’introduire en HPR.  

Mme Mageau-Béland lui explique que des mesures avaient été tentées mais 

que cela revenait souvent à stéréotyper certains groupes et que les personnes 

visées réagissaient mal. 

 

Jean-Philippe Adièlou demande si la mesure permettant les études à temps 

partiel s’applique aux étudiants internationaux ? Mme Mageau-Béland répond 

que non. Il s’agit d’un aspect qui est hors du contrôle de Polytechnique, ça 

touche les visas d’études.  

 

Grâce Tougouma demande à M. Blanchard si les changements au processus de 

changement des horaires ne vont pas nuire aux personnes qui ne suivent pas 

le cheminement standard. M. Blanchard répond que les étudiants pourront 

regarder eux-mêmes leurs cheminements et pourront s’assurer en choisissant 

leurs cours à l’avance qu’il n’y ait pas de conflit. En effet, l’École vise lors de la 

création des horaires à éviter les conflits pour les cours dans le cheminement. 

L’AEP va tenter de se battre pour qu’une plus grande flexibilité existe. Les 

étudiants vont s’inscrire à des cours en connaissant les heures où ces cours 

sont donnés au lieu de recevoir un horaire déjà fait comme présentement. 

 

Mme St-Louis demande ce qu’il va arriver aux cours qui se donnent rarement 

et où il est difficile de trouver des professeurs. M. Blanchard répond que les 

règles de gouvernance disent que c’est la responsabilité des coordonnateurs 

des cours de trouver des chargés de cours. 

 

Mme Gagné-Landmann demande s’il y aura un suivi de la rencontre sur les 

méthodes de pédagogie active ? Mme Mageau-Béland va demander à ce 

qu’un résumé soit fait 
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M. Barrette demande le nom de l’instance s’occupant du processus de réforme 

des horaires. M. Blanchard répond que c’est le comité directeur du processus 

des horaires. 

 

M. Barrette demande des détails au VP-services sur le retrait des présentoirs 

de nourriture à la cafétéria. Il est répondu qu’ils seront retirés, car il s’agit 

d’un gaspillage de nourriture. 

 

6. Adoption du procès-verbal CA20180201 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180222-02 

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

verbal de la séance régulière du conseil d’administration du 1er février 2018. 

  
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION CA20180222-02 

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

verbal de la séance régulière du conseil d’administration du 1er février 2018. 

 
 

7. Point découlant 
 
M. Latulipe-Loiselle souligne qu’une motion a été passée pour que les 

communications orales soient bilingues à la CQI 

 

M. Latulipe-Loiselle indique qu’il y a eu une première rencontre pour le suivi 

du comité sur les VACS. L’avis sur le cannabis qu’il voulait préparer n’est pas 

encore prêt. Son orientation sur la vision de l’AEP sur la modification de la loi 

sur les ingénieurs va tomber, car un document existe déjà et aucun projet de 

loi n’est présenté pour le moment. Il souhaite davantage se concentrer sur les 

violences à caractère sexuel, ce qui est plus urgent. 

 

M. Blanchard fait le suivi du concours Charrette pour le projet de Station 

Polytechnique. Le projet gagnant est disponible sur des affiches pour les 

conseillers désirant les consulter. Mme St-Louis demande quel design sera 

appliqué. M. Blanchard répond que l’équipe de Station Polytechnique, l’AEP et 

l’AECSP seront impliqués et que des firmes d’architecture seront engagées. Des 

étudiants de la faculté de l’aménagement de l’UdeM sont également intéressés 

à continuer à aider dans le projet. 

 

 

8. Bilan Journée du PINEP A17  
(Manuel Klaassen) 

 

Mme Manon Guillot présente le bilan 
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Le taux de participation a été inférieur à ce qui était prévu. Les dépenses ont 

été plus faibles que prévues à cause des revenus inférieurs aux repas du midi. 

 

Mme Nohra demande s’il y avait des boissons alcoolisées. Mme Guillot répond 

qu’il n’y en avait pas. 

Mme Haida demande ce qui a été fait avec la nourriture restante. Mme Guillot 

répond qu’elle a été distribuée aux étudiants par la suite. 

Mme Nohra demande pourquoi le taux de participation diminue à cette 

journée ? Mme Guillot que les étudiants sont souvent occupés puisque qu’ils 

travaillent et que le PINEP a peut-être eu de la difficulté à sensibiliser les 

étudiants. 

 

9. Bilan Fin de semaine du PINEP A17 
(Manuel Klaassen) 

 

Mme Guillot présente le bilan 

Les dépenses sont plus faibles que prévu pour les autobus.  

M. Forest demande qui a eu une fin de semaine gratuite. Il est répondu que 

plusieurs membres de comités qui permettent de réaliser la fin de semaine se 

la voient offerte.  

Mme Dion demande s’il n’y a pas un déséquilibre en mettant la fin de semaine 

très déficitaire et en ayant un impact presque nul pour la journée du PINEP. Il 

est répondu que les intégrations sont revues pour ne plus être des activités 

d’alcool. Puisque la journée se fait à Polytechnique, les coûts qui y sont 

associés sont très faibles.  

 

Mme Tougouma demande quelles sont les actions pour inclure le plus de gens 

possibles aux intégrations. Il est répondu que le message des chefs 

intégrateurs change et que beaucoup de gens s’amusent aux évènements sans 

boire. Le PINEP tente de trouver de nouvelles activités qui n’impliquent pas 

d’alcool. 

 

Mme Haida suggère que ce soit les étudiants qui choisissent d’aller à la fin de 

semaine du PINEP au lieu du comité du PINEP. Il est répondu que 10 nouveaux 

par génie sont choisis environ et la capacité pour la fin de semaine est fixe. Il 

est ainsi plus facile de prévoir les finances en choisissant les gens y participant. 

 

Mme Blais souligne qu’une refonte des intégrations est en cours, notamment 

avec l’arrivée de la Loi 151. L’AEP va profiter de l’occasion pour créer des 

activités pour les gens qui ne se sentent pas impliqués par des activités 

impliquant de l’alcool. Elle cite l’exemple d’un pique-nique des nouveaux 

étudiants qui a déjà été tenu par le passé. Elle affirme que la réflexion est déjà 

bien entamée, mais que beaucoup de travail reste encore à faire. 

 

M. Forest souligne que l’impact est grandissant. Il demande quelles mesures 

sont envisagées pour diminuer l’impact. Mme Guillot répond qu’il est difficile de 

trouver un chalet abordable. 
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M. Forest demande si le PINEP a envisagé de demander une contribution aux 

27 personnes qui ne payent pas la fin de semaine. Mme Guillot souligne que la 

gratuité est accordée aux gens qui offrent des services lors de cette fin de 

semaine et que c’est ainsi une façon de les remercier de leur travail. 

 

Mme Guillot affirme qu’elle aimerait de pas restreindre l’accès à la fin de 

semaine. Le PINEP dit aider les comités à l’éduc pour créer de nouvelles 

activités non-liées à l’alcool. 

 

Mme Blais invite toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet de 

revue des intégrations à la contacter. 

 

10. Bilan McMun PolyDébat H18 
(Manuel Klaassen) 

 

M. Klaassen souligne que la ligne 2 : commandite petite caisse présente une 

erreur. La ligne 1 fait référence à des commandites externes pour l’hiver 2018  

 

Mme Belkouch présente le bilan. L’évènement s’est très bien déroulé. 

 

11. Budget gala de l’implication 2018 
(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180222-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Simon Barrette, propose d’adopter le budget du 

gala de l’implication 2018. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Simon Barrette, propose d’adopter le budget du 

gala de l’implication 2018. 

 

 

12. Budget gala Méritas 2018 
(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180222-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Marilyn Dion propose d’adopter le budget du 

gala Méritas 2018. 

 

  

Mme Mageau-Béland présente le budget. Il y a un ajout de commandites de la 

part de Genium 360 et une diminution du budget pour les décors. 

Le gala se déroulera le 4 avril, les conseillers y sont invités 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CA20180222-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Marilyn Dion propose d’adopter le budget du 

gala Méritas 2018. 

 

 

13. Modification des règlements généraux – Point 
d’information 
(Yann Blanchard) 

 

Anna Gagné-Landmann quitte la séance à 20h14 

 

M. Blanchard présente le modèle de refonte des règlements généraux. Il est 

suggéré de créer un comité central qui s’occuperait des affaires non-

administratives de l’AEP. La régie aux services et la régie à l’externe pourraient 

être fusionnées avec la régie à l’interne afin que tous les comités soient réunis. 

Un rapport sera présenté au projet CA présentant en détail le fonctionnement 

proposé et les avantages et inconvénients de celui-ci. Des commentaires sont 

demandés au conseil d’administration par rapport à ce projet. 

 

Un sondage a été mené en début d’année auprès des membres pour savoir 

quels sont pour eux les volets les plus importants. 

 

Mme St-Louis demande ce qu’il adviendrait du poste lié au Développement 

durable. M. Blanchard mentionne que la politique sur les coordonnateurs sera 

abolie et que le développement durable sera intégré dans chacun des mandats 

des postes d’exécutants. Des adjoints s’occupant du développement durable 

pourraient être nommés au besoin. 

 

PROPOSITION CA20180222-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mathieu Bélanger, propose d’ouvrir une 

plénière d’une durée de vingt minutes sur la modification des règlements 

généraux 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-15 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mathieu Bélanger, propose d’ouvrir une 

plénière d’une durée de vingt minutes sur la modification des règlements 

généraux 

 

Mme St-Louis demande ce qu’il en est pour le VP-services. M. Tarpin-Pitre 

répond que les tâches du VP-services sont majoritairement liées aux services 

alimentaires et que ce dossier dont l’avenir est encore incertain serait 

probablement confié à un autre exécutant. Certaines tâches liées directement 

aux affaires étudiantes iraient au VP-Affaires étudiantes et les comités au 

service seraient inclus dans la régie à la vie étudiante. 
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Mme St-Louis demande ce qu’il va arriver au fonds pour le développement 

durable. M. Blanchard répond que cela sera à explorer en détail. 

Mme Nohra demande si les trois exécutants qui siègeraient sur le Conseil 

d’administration et le Conseil central ne seraient pas surchargés? M. Blanchard 

répond que le temps total restera le même, car les réunions du CA seront 

probablement plus courtes avec la création de cette nouvelle instance. 

 

Mme Nohra demande qui sera présent au conseil central ? M. Blanchard répond 

que tous les exécutants et coordonnateurs y seraient 

 

M. Forest demande qui seront les gens qui siégeront sur les nouvelles régies. 

M. Blanchard répond que pour la régie éducation, les Vice-présidents à 

l’éducation des CEGx y siégeraient. Sur la régie socio-politique, on retrouverait 

des membres de l’AEP élus par tous qui s’intéresseraient surtout aux enjeux 

politiques.  

 

Manuel Klaassen sort à 20h25 

 

M Blanchard précise que des membres du CA pourraient être présents sur le 

conseil central.  

 

M. Barrette s’inquiète de la difficulté à trouver des gens intéressés à siéger sur 

un CA uniquement administratif. De plus, il s’inquiète du manque de contrôle 

que ce futur CA pourrait avoir. M Barrette souhaiterait avoir des précisions sur 

les différences entre le CE et le CC. M. Blanchard répond que selon lui l’AEP 

trouvera des personnes ayant des intérêts entrepreneuriaux et administratif. Il 

spécifie que le CC donnerait des mandats aux exécutants tout comme le CA le 

fait présentement et donc que ce ne serait pas les membres du CC qui 

réaliseraient les tâches mêmes, mais bien les exécutants.  

 

Manuel Klaassen rentre à 20h29 

 

Mme Beaulieu demande quelles seraient les tâches concrètes du futur Vice-

président aux communications. Il est répondu que cela serait à chaque exécutif 

de le détailler, mais que cela pourrait inclure la gestion des réseaux sociaux, 

de l’affichage et la création d’un plan de communication à suivre. 

 

Mme Tougouma demande comment assurer la pérennité de cette structure. M. 

Blanchard répond que la Commission ayant évalué ce projet a suggéré des 

mandats de 13 mois permettant une meilleure superposition des mandats.  

Mme Tougouma souligne que dans la réunion sur les VACS elle avait remarqué 

qu’il y a un manque de définition de ce que c’est être polytechnicien, au niveau 

des valeurs entre autres. 

M. Blanchard répond que pour le Plan stratégique de l’École, l’AEP présente une 

vision de l’ingénierie et des valeurs d’un polytechnicien.  

 

Mme Nohra demande comment se passera la gestion des démissions en cours 

de mandat. M. Blanchard répond que le format actuel risque de se répéter au 

sein de chacune des instances. 
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Mme St-Louis demande si une personne faisant partie du CA pourrait également 

se présenter sur le CC. M. Blanchard dit que cela sera à voir. 

 

14. Modification des règlements généraux 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180222-05 

Yann Blanchard, appuyé par Neal Granal propose d'adopter le Règlement 

modificateur sur la vice-présidence aux communications. 

 

Mme Dion demande quelle est l’ampleur de la modification de l’année 

financière dans les règlements généraux. Il est répondu que c’est une simple 

mention dans un article du Règlement général. 

 

Mme Mageau-Béland recommande aux conseillers de lire les règlements 

généraux pour la prochaine séance. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-05 

Yann Blanchard, appuyé par Neal Granal propose d'adopter le Règlement 

modificateur sur la vice-présidence aux communications. 

 

 

15. Nom de l’association – Point d’information 
 (Yann Blanchard) 

 

PROPOSITION CA20180222-14 

Neal Granal, appuyé par Simon Barrette, propose de modifier le nom de la 

personne morale en le remplaçant par «Association étudiante de 

Polytechnique»; et d’autoriser les membres du comité exécutif à signer tous 

les documents nécessaires à l’obtention des lettres patentes supplémentaires 

à cet effet. 

 

L’exécutif souhaite changer le nom de l’Association pour qu’il soit épicène. Le 

nom serait ainsi Association étudiante de Polytechnique. Cela n’aurait aucun 

impact sur l’acronyme. Une demande sera faite pour des lettres patentes 

supplémentaires où les modifications de nom seront écrites. Une autre solution 

possible est de changer le nom commercial de l’AEP, mais cela ne changerait 

pas le nom officiel.  

 

Mme St-Louis demande la raison de ce changement. M. Latulipe-Loiselle 

souligne que les noms d’association encore genrés sont très rares désormais. 

Il y aurait davantage d’inclusion de tous les membres étudiants de 

Polytechnique avec cette modification.  

M. Barrette recommande le changement du nom en soulignant que la démarche 

est assez simple 
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Mme Haida demande s’il y a un problème à ce qu’une association porte le même 

nom en Belgique. Il est répondu que non 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-14 

Neal Granal, appuyé par Simon Barrette, propose de modifier le nom de la 

personne morale en le remplaçant par «Association étudiante de 

Polytechnique»; et d’autoriser les membres du comité exécutif à signer tous 

les documents nécessaires à l’obtention des lettres patentes supplémentaires 

à cet effet. 

 

 

16. Appui de candidature 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

 

PROPOSITION CA20180222-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Grâce Tougouma, propose que l'AEP appuie 

la candidature de Blanche Mageau-Béland au poste de secrétaire générale de 

l'Union étudiante du Québec 

 

Mme Mageau-Béland se présente en tant que secrétaire générale à l’UEQ, une 

des unions nationales de laquelle l’AEP fait partie. Elle a été secrétaire générale 

de l’AEP par intérim durant l’été et a donc une expérience dans ce domaine. 

Elle précise que c’est un emploi à temps plein pour l’an prochain.  

 

M Granal demande si ces postes sont rémunérés. Mme Mageau-Béland répond 

que oui 

Mme Norah demande comment fonctionne le processus d’élection à l’UEQ. Mme 

Mageau-Béland répond qu’elle présente une plateforme électorale, obtient 

l’appui d’une association membre et donne une preuve de fréquentation 

scolaire. Si la candidature est valide, elle se présentera ensuite dans chacune 

des associations membres pour des entrevues. 

Elle précise qu’une de ses priorités pour ce poste est la réglementation de la 

péréquation, qui a pour bu de soutenir certaines associations petites ou 

éloignées pour qu’elles puissent assister aux instances de l’UEQ. Également, 

puisque c’est une jeune association, les nombreux nouveaux processus seront 

examinés pour s’assurer qu’ils plaisent encore aux membres. Elle veut aussi 

travailler sur la préparation et le déroulement des instances, soit l’envoi 

simultané des documents bilingues aux associations membres et la 

participation aux instances à distance. Finalement, elle se penchera sur les 

communications de l’UEQ pour entre autres vulgariser les dossiers auprès des 

membres. 

On demande quelle relation elle aura avec l’AEP l’année prochaine. En ce qui a 

trait à la transition, elle affirme que l’an prochain elle ne sera plus à l’AEP et 

bien qu’elle la connaisse plus que les autres associations, elle ne la favorisera 

pas. 
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Mme Haida demande si Mme Mageau Béland a de l’expérience à gérer des 

finances puisque c’est une des tâches de la secrétaire générale. Mme Mageau-

Béland répond qu’elle a déjà été trésorière du Pub, mais que ce n’est pas de la 

même ampleur. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Grâce Tougouma, propose que l'AEP appuie 

la candidature de Blanche Mageau-Béland au poste de secrétaire générale de 

l’Union étudiante du Québec. 

 

Arianne Blais sort à 21h11 

 

17. Position sur le chantier de l’économie sociale 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

 

PROPOSITION CA20180222-06 

Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Mathieu Bélanger, propose que l'AEP appuie 

la vision et la mission du Chantier de l'économie sociale. 

 

Cette prise de position se fait maintenant puisque l’UEQ demande à ses 

membres de se positionner sur ce sujet. L’AEP n’a pas encore de position à ce 

sujet. 

M. Latulipe-Loiselle présente sommairement le rapport du Chantier de 

l’Économie sociale. Puisque l’AEP est elle-même une entreprise d’économie 

sociale et que l’économie sociale prône la mise en place de services pour les 

communautés avant le profit, l’exécutif recommande cette prise de position. 

 

Mme St-Louis souligne que la mission et la vision du chantier sont très 

longues. 

 

Yann Blanchard sort à 21h13 

Yann Blanchard et Arianne Blais rentrent à 21h15 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-06 

Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Mathieu Bélanger, propose que l'AEP appuie 

la vision et la mission du Chantier de l'économie sociale. 

 

 

18. Position sur les relations intimes enseignants-étudiants 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

 

PROPOSITION CA20180222-07 
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Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter l'Avis sur 

les relations sexuelles entre les membres du corps enseignant et les étudiants 

et étudiantes. 

 
M. Latulipe-Loiselle souligne que M. Luc Maurice, secrétaire général de 

Polytechnique, demande une prise de position de la part de l’AEP à ce sujet. 

 

Blanche Mageau-Béland sort à 21h16 

Blanche Mageau-Béland rentre à 21h18 

 

M. Latulipe-Loiselle explique les recommandations de l’Avis. 

 

M. Barrette demande comment se gèreront les cas des étudiants qui sont en 

même temps employés. M. Latulipe-Loiselle précise qu’il faut qu’il y ait une 

relation d’autorité entre les deux personnes. Le cas échant, il faudrait déclarer 

la situation au secrétaire général de Polytechnique et des mesures seraient 

alors prises. 

 

Mme St-Louis trouve qu’il faut lutter contre le secret de la relation. Elle voudrait 

que dans le rapport soit précisé l’importance de combattre la culture du secret. 

M. Latulipe-Loiselle précise qu’une mention supplémentaire sera faite dans 

l’introduction 

 

Mme Tougouma demande ce qui se passe dans le cas inverse où un étudiant 

fait pression sur la personne étant une figure d’autorité. M. Latulipe-Loiselle 

souligne que ces pressions seraient peut-être criminelles et que beaucoup de 

cas par cas devra être fait dans ces dossiers. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-07 

Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter l'Avis sur 

les relations sexuelles entre les membres du corps enseignant et les étudiants 

et étudiantes. 

 
 

19. Solution étudiante Nationale pour un scrutin équitable 

(SENSÉ) – Point d’information 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

 

M. Latulipe-Loiselle précise que des représentants de SENSÉ ne pouvaient 

malheureusement pas être présents aujourd’hui et qu’ils seront là au prochain 

CA. 

M. Latulipe-Loiselle présente brièvement les revendications de SENSÉ en ce qui 

a trait au changement du mode de scrutin.  

 

Bélange Norah sort à 21h30 
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20. Amendement à la politique des dépenses à l’externe 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

 

PROPOSITION CA20180222-09 

Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Asmaa Haida, propose d'amender la 

politique des dépenses à l'externe afin de faire passer le montant 

remboursable de 0,05$/km à 0,03$/km pour chaque personne 

supplémentaire amenée en covoiturage. 

 
M. Latulipe-Loiselle a remarqué que ce montant initial est élevé après avoir 

effectué un premier essai. Il propose donc de le diminuer 

 

Bélange Norah rentre à 21h33  

 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-09 

Alex Latulipe-Loiselle, appuyé par Asmaa Haida, propose d'amender la 

politique des dépenses à l'externe afin de faire passer le montant 

remboursable de 0,05$/km à 0,03$/km pour chaque personne 

supplémentaire amenée en covoiturage. 

 

21. Juniorat de l’OIQ – Point d’information 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

 

Un représentant de l’OIQ est venu rencontrer l’exécutif pour présenter les 

modifications au juniorat. Les associations de génie hors des grands centres 

urbains ont exprimé des inquiétudes face à cette réforme du juniorat. Elles 

voulaient se positionner à la CRÉIQ sur ce dossier, or il y a très peu de détail 

sur ce que désire faire l’OIQ.  

L’AEP doit donc se positionner sur cet enjeu pour pouvoir défendre une 

position à la CRÉIQ. 

 

Suspension de la séance à 21h40 

Mme Mageau Béland quitte la séance 

Mme Tougouma quitte la séance 

Reprise de la séance à 21h55 

 

 
22.  Élections hiver 2018 – Point d’information 

(Bélange Nohra) 

 

Mme Nohra présente l’avancement du comité. Le design des affiches et des 

tracts est fait. Après la relâche débute la mise en candidature. Les conseillers 

seront invités à participer au tractage. 

 

23.  Achat de bannières 
(Manuel Klaassen) 
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PROPOSITION CA20180222-10 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose l’achat de 1000 bannières 

au coût de 18568,46$. 

 
Tous les stocks de bannière ont été épuisés. Il faut donc en racheter d’autres. 

L’achat de 1000 bannières fait diminuer le coût unitaire à 16$. 

Mme Collard-Daigneault demande ce qu’il en est des badges. M. Klaassen 

répond que chaque comité est chargé de faire ses propres badges. De plus, des 

badges sont créés en collaboration avec des instances de l’École. 

M. Forest demande ce qu’il en est de la machine pour coller les badges à la 

bannière. M. Klaassen souligne que l’AEP attend de recevoir les nouvelles 

bannières avant de mettre plus d’efforts dans ce dossier. 

Mme Haida demande le nombre de bannières vendues jusqu’à maintenant. Il 

est répondu que 500 bannières ont été vendues. 

Mme Nohra demande où va aller l’argent. M. Klaassen répond que la marge de 

profit est négligeable et que les montants seront réinvestis dans le projet.  

Il est demandé si l’AECSP est encore impliquée dans le projet. Il est répondu 

que oui, via un comité commun. Une entente écrite avec l’AÉCSP est en cours 

d’écriture. 

 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION CA20180222-10 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose l’achat de 1000 bannières 

au coût de 18568,46$. 

 

 
24. Entente de remboursement AEP et UEQ 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180222-11 

Yann Blanchard, appuyé par Manuel Klaassen, propose de mandater Manuel 

Klaassen à signer l’entente de remboursement entre l’AEP et l’UEQ. 

 

L’AEP avait prêté 10 000$ à la PPME qui existait avant l’UEQ. Cette entente 

encadre le remboursement. 

M. Latulipe-Loiselle mentionne qu’il est en conflit d’intérêt dans ce dossier 

étant administrateur de l’UEQ.  

M. Latulipe-Loiselle s’abstient sur la proposition CA20180222-11 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-11 

Yann Blanchard, appuyé par Manuel Klaassen, propose de mandater Manuel 

Klaassen à signer l’entente de remboursement entre l’AEP et l’UEQ. 
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25. Adoption du procès-verbal du CAHC20171207 –huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180222-12 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Neal Granal, propose de passer en huis clos 

pour les points 25 à 29. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180222-12 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Neal Granal, propose de passer en huis clos 

pour les points 25 à 29. 

 

 

26. Rapport sur le plan stratégique – Point d’information - 
huis clos 
(Yann Blanchard) 

 

27. Commande d'un plan d'affaire Toques Marketing- huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

28. Rapport sur la FCEG - huis clos 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

 

29. Contrat commis aux services- huis clos 
(Yann Blanchard) 

 

30. Varia 
 

Mme Haida sort à 23h02 

Mme Haida rentre à 23h05 

 

31. Fermeture de la réunion 
 

Fermeture de la réunion à 23h20 

 

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration du 

22 mars 2018. 


