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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 MARS 2018 À 18H30 
AU B-316.3 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Présidium 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180322-01 

2. Appui Solution étudiante Nationale pour un scrutin équitable (SENSÉ) 
(Alex Latulipe Loiselle) 
PROPOSITION CA20180322-02 
PROPOSITION CA20180322-03 
PROPOSITION CA20180322-23 

3. Élections/démissions 
(Fatoumata Binta Ba) 

4. TDO 
5. TDC 
6. Questions 
7. Adoption du procès-verbal CA20180222 

(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180322-04 

8. Point découlant 
9. Nomination d’un adjoint 

(Léandre Tarpin-Pitre) 
PROPOSITION CA20180322-05 

10. Élections H2018 
(Béatrice Saint-Louis) 

11. Bilan Show de la rentrée 
(Manuel Klaassen) 

12. Bilan Foire aux livres 2017-2018 
(Manuel Klaassen) 

13. Réflexion sur les orientations 2018-2019 
(Blanche Mageau-Béland) 
PROPOSITION CA20180322-06 

14. Création du comité de prévention et de lutte contre les violences à caractère 
sexuel 

(Alex Latulipe Loiselle) 
PROPOSITION CA20180322-07 

15. Frais institutionnels obligatoires 
(Yann Blanchard) 

16. Date de l’Assemblée Générale 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180322-08 

17. Dates des Conseils d’Administration de l’été 2018 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180322-09 
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AMENDEMENT CA20180322-24 
AMENDEMENT CA20180322-25 

18. Amendement au budget général 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180322-26 
PROPOSITION CA20180322-10 
PROPOSITION CA20180322-11 
PROPOSITION CA20180322-12 
PROPOSITION CA20180322-13 
PROPOSITION CA20180322-14 

19. Politique sur les budgets 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180322-15 

20. Adoption du rapport du comité de sélection du FAIE 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180322-16 

21. Adoption du guide éco-responsable 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
PROPOSITION CA20180322-17 

22. Accréditation de l’AEP 
(Yann Blanchard) 

23. Reconnaissance du club PolyVoile 
(Arianne Blais) 
PROPOSITION CA20180322-19 

24. Reconnaissance du club PolyAir 
(Arianne Blais) 
PROPOSITION CA20180322-20 

25. Reconnaissance du club Astro-Poly 
(Arianne Blais) 
PROPOSITION CA20180322-21 

26. Dissolution du comité à l’interne PolyJeux 
(Arianne Blais) 
PROPOSITION CA20180322-22 

27. Adoption du procès-verbal du CAHC20180222 –huis clos 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180322-27 
PROPOSITION CA20180322-23 

28. Contrat des employés – huis clos 
(Fatoumata Binta Ba) 

29. Révision des règlements généraux – huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

30. Varia 
31. Fermeture de la réunion 
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Propositions 
PROPOSITION CA20180322-01 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance 
régulière du conseil d’administration du 1er février 2018. 

PROPOSITION CA20180322-02 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Mathieu Bélanger, propose que l'AEP prenne position en faveur 
de la réforme du mode de scrutin pour un système proportionnel mixte compensatoire à 
redistribution régionale. 

PROPOSITION CA20180322-03 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Mathieu Bélanger, propose que l'AEP appuie le SENSÉ et en 
fasse la promotion à toute opportunité pertinente. 

PROPOSITION CA20180322-23 
Simon Barette, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de traiter les deux propositions 
précédentes séparément. 

PROPOSITION CA20180322-04 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra_, propose d’adopter le procès-verbal de la 
séance régulière du conseil d’administration du 22 février 2018. 

PROPOSITION CA20180322-05 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Antoine Brissette, propose de nommer Philippe Bouchard-
Aucoin comme adjoint aux services. 

PROPOSITION CA20180322-06 
Blanche Mageau-Béland, appuyée par Bélange Nohra, propose de tenir une plénière de 20 
minutes pour discuter des orientations du mandat 2018-2019. 

PROPOSITION CA20180322-07 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose de créer le Comité de prévention 
et de lutte contre les violences à caractère sexuel de l'AEP tel que présenté en CA. 

PROPOSITION CA20180322-08 
Fatoumata Binta Ba, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter la date de l’Assemblée Générale 
du 12 avril 2018. 

PROPOSITION CA20180322-09 
Fatoumata Binta Ba, appuyé par Bélange Nohra, propose d’adopter les dates des Conseils 
d’administration de l’été 2018 suivantes : 
- 20 mai 2018 à16h au B316.3 
- 10 juin 2018 à 16h au B316.3 
- 8 juillet 2018 (CA du budget) à 9h au B316.3 
- 29 juillet 2018 à 16h au B316.3 
- 19 août 2018 à partir de 16h au B316.3. 

AMENDEMENT CA20180322-24 
Simon Barrette propose de tenir les CA d’été à 18h30 pour tous au lieu de 16h. 

AMENDEMENT CA20180322-25 
Yann Blanchard propose de tenir les CA d’été à 17h pour tous au lieu de 16h. 

PROPOSITION CA20180322-26 
Yann Balnchard, appuyé par Jérémie Forest, propose de former un omnibus pour les propositions 
du point « Amendement au budget général ». 

PROPOSITION CA20180322-10 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 48 - Formation des régies 
du budget général pour passer de 8 000 $ à 11 100 $. 

PROPOSITION CA20180322-11 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 21 - Aménagements 
urgents du budget général pour passer de 2 500 $ à 5 000 $. 
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PROPOSITION CA20180322-12 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 24 - Salaires du budget 
général pour passer de 106 068 $ à 84 351 $. 

PROPOSITION CA20180322-13 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 391 - Projets spéciaux 
à l'éducation du budget général pour passer de 0 $ à 800 $. 

PROPOSITION CA20180322-14 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 46- Aménagements 
urgents du budget général pour passer de 100 $ à 300 $. 

PROPOSITION CA20180322-15 
Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter la politique sur les budgets. 

PROPOSITION CA20180322-16 
Manuel Klaassen, appuyé par Marilyne Dion, propose d’adopter le rapport du comité de sélection 
du FAIE. 

PROPOSITION CA20180322-17 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Philippe Bourbeau-Allard, propose d’adopter le guide 
d’événement éco-responsable. 

PROPOSITION CA20180322-19 
Arianne Blais, appuyée par Marie-Ève Richard, propose de donner le statut de club reconnu à 
PolyVoile, en accord avec la Politique des comités à l'interne de l'AEP. 

PROPOSITION CA20180322-20 
Arianne Blais, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose de donner le statut de club reconnu 
à PolyAir, en accord avec la Politique des comités à l'interne de l'AEP. 

PROPOSITION CA20180322-21 
Arianne Blais, appuyée par Simon Barette, propose de donner le statut de club reconnu à Astro-
Poly, en accord avec la Politique des comités à l'interne de l'AEP. 

PROPOSITION CA20180322-22 
Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose la dissolution du comité à l'interne Poly-
Jeux. 

PROPOSITION CA20180322-27 
Blanche Mageau-Béland, appuyée par Yann Blanchard, propose d’inclure Ralph Chahine au huis 
clos. 

PROPOSITION CA20180322-23 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Yann Blanchard, propose de passer en huis clos pour les points 
28 à 32. 
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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 MARS 2018 À 18H30 
AU B-316.3 

   
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 Adjoint aux services 

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 
Grâce Audrey Tougouma 

Mathieu Bélanger 
Marilyn Dion 
Neal Granal 

Jean Philippe Adiélou 
Asmaa Haida 

Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseillère 
Conseiller 
Conseillère 
Conseiller 
Conseiller 
Conseillère 

  
Absents 

Daphné Beaulieu 
Audrey Collard-Daigneault 

 

Conseillère 
Conseillère 
 

Observateurs 
Reynald Chansin 

Jonathan Landry-Leclerc 
Margaux Ferreng 

Ralph Chahine 
Julien Boudreau 

Romane Couvrette 
Victoria Butin 

Bastien Michaut 
Yuri Azar 

Kevin Milien 
Chirstopher Teil 

Candidat aux élections 
Candidat aux élections 
Candidate aux élections 
Candidat aux élections 
Représentant SENSE 
Représentant SENSE 
PolyAir 
PolyAir 
Astro-Poly 
Astro-Poly 
Astro-Poly 



   
 

 

PVCA20180322 
Page 6 

 
  

1. Présidium  
(Fatoumata Binta Ba) 
 

Ouverture de la séance à 18h38. 
 

PROPOSITION CA20180322-01 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter l’ordre 
du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 1er février 2018. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 RÉSOLUTION CA20180322-01 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter l’ordre 
du jour de la séance régulière du conseil d’administration 
 

2. Appui Solution étudiante Nationale pour un scrutin 
équitable (SENSÉ) 
(Alex Latulipe Loiselle) 
 

PROPOSITION CA20180322-02 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Mathieu Bélanger, propose que l'AEP prenne 
position en faveur de la réforme du mode de scrutin pour un système 
proportionnel mixte compensatoire à redistribution régionale.  

 
PROPOSITION CA20180322-03 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Mathieu Bélanger, propose que l'AEP appuie 
le SENSÉ et en fasse la promotion à toute opportunité pertinente. 

 
Julien Boudreau a fait la présentation du SENSE. C’est une OBNL qui 
propose un nouveau système de scrutin. Il a expliqué le mode de vote 
actuel en vigueur au Québec. Il en découle un problème du vote car on 
peut voir qu’un député est élu sans pour autant qu’on ait voté pour lui. 
Les jeunes n’étaient pas assez représentés. Donc il propose un 
système proportionnel mixte tel qu’il figure dans les diapositives de 
leur présentation. C’est une combinaison du système actuel au 
système proportionnel. Il y’aura un premier vote puis un second vont 
pour réduire le nombre de vote au nombre de députés. Le parti qui est 
au pouvoir n’est pas forcément celui qui a eu le plus de votes. Il s’agit 
d’une redistribution régionale. Il a expliqué le contenu de leur bulletin 
de vote qui est composé de deux colonnes, premier vote et deuxième 
vote. Des conscriptions plus larges sont créées. Des députés sont 
quand même attribués aux régions. Cela a pour but de réduire les 
distorsions.  Cela vient toucher plus la population étudiante et 
favoriser l’émergence de la représentation étudiante. Cela réduit le 
sinisme et rattache les jeunes à la politique. 
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Monsieur Barette demande à savoir comment se fait la liste. 
Monsieur Boudreau répond que la liste est ouverte et proposé par le 
parti, mais pour une meilleure représentation des minorités. Plusieurs 
parti politiques sont d’accord avec ce système. 
Monsieur Barette demande comment se fait la représentation des 
minorités. 
Monsieur Boudreau répond que SENSE propose une liste de 
compensation tenant compte des taux des minorités. 
 
 

PROPOSITION CA20180322-23 
Simon Barette, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de traiter les 
deux propositions précédentes séparément. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-23 
Simon Barette, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de traiter les 
deux propositions précédentes séparément. 

 
Simon Barette demande le vote pour la PROPOSITION 
CA20180322-02 
 
Proposition adoptée à majorité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-02 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Mathieu Bélanger, propose que l'AEP prenne 
position en faveur de la réforme du mode de scrutin pour un système 
proportionnel mixte compensatoire à redistribution régionale.  

 
Simon Barette demande le vote pour la PROPOSITION 
CA20180322-02 
 
Proposition adoptée à majorité. 
 

RÉOSLUTION CA20180322-03 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Mathieu Bélanger, propose que l'AEP appuie 
le SENSÉ et en fasse la promotion à toute opportunité pertinente. 

 
 

3. Élections/démissions 
(Fatoumata Binta Ba) 

 
Anna Gagné-Landmann a soumis sa démission au poste de conseillère 
catégorie H. 
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Ce poste n’existe plus depuis l’adoption des résolutions sur la création 
du poste de la vice-présidence aux communications. 

 
4. TDO 

Vice-Présidente à l’éducation  
Lundi : 
-deuxième passage des questionnaires sur la charge de travail toute la 
semaine. Elle a préparé le questionnaire. 
-Gala méritas : encourager le vote 
Mardi : 
-Discussion avec Madame Nohra sur la vice-présidence à l’éducation 
Mercredi : 
-Rédaction du rapport sur la santé mentale. 
Jeudi :  
-Présentation des candidats aux élections.  
-Elle fait partie du comité de sélection pour l’enseignement. 
-Participation au 5à7 de PolyPhoto pour annoncer le gagnant du prix de 
la photo pour la santé mentale. 
 
Vice-Président aux affaires externes 
Lundi :  
-Rencontre en exécutif, CNC  
Jeudi :  
-Participation au kiosque Sans oui C’est Non 
Il invite les gens à la manifestation du 24 mars avec l’UEQ et remplir le 
formulaire d’inscription. Il regrette de ne peut-être pas pouvoir y 
assister car il sera à Québec avec Madame Mageau-Béland pour la 
transition de la CDEUL. Mais les autres membres de l’exécutif y seront. 

 
Vice-Présidente aux affaires internes 
Lundi : 
-Rencontre en exécutif 
-Rencontre avec deux personnes de PolyRetour pour les Houblonneries 
-Rencontre avec Michelle Sainte-Marie pour les intégrations et les 
choses à imprimer pour le line up des VACS. 
Mardi :  
-Table des intégrations, solution pour la forme et le contenu de la 
formation des intégrateurs 
Mercredi :   
-Conversation avec Maître Corriveau 

 
Trésorier 
Lundi :  
-Rencontre avec le courtier d’assurance : on va être remboursé pour 
tout concernant le dégât d’eau. 
Mardi :  
-Rencontre avec les employées : elles vont peut-être participer au 
chalet de formation 
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-Rencontre avec DG de Folietechnique pour avoir son avis sur les 
contrats des employés. 
Mercredi : 
-Rencontre avec Maître Corriveau sur l’entente de AEP et la fondation 
-Rencontre avec les comités particulièrement le Poshow pour le 
changement sur les fonds techniques 
-Discussion avec la secrétaire générale sur les contrats des employés 
-Rencontre avec le STEP et PolyPhoto pour le stockage des données 
 
Secrétaire général 
-Rencontre en exécutif 
-Rencontre avec les employées 
-Participation à la table ronde des intégrations 

 
Président 
-Aider Madame la vice-présidente à l’éducation à la distribution des 
formulaires sur la charge de travail. 
-Participation à la table des intégrations 
-Participation à la présentation des candidats aux élections 
 
Vice-Président aux services  
-Lundi : rencontre en exécutif 
Mercredi : rencontre avec Sara pour le comité de la bannière 
Jeudi : rencontre avec le BDD sur l’avenir des DD pour l’AEP 
 
 

5. TDC 
 
 

6. Questions 
Mathieu Bélanger s’adressant au Trésorier demande à savoir la réaction des 
comités face au changement par rapport au fond technique. 
Manuel Klaassen répond que c’est vrai qu’il y a beaucoup de réaction mais on 
essaie de leur expliquer le plus clairement possible pour qu’il comprenne. 
 

7. Adoption du procès-verbal CA20180222 
(Fatoumata Binta Ba) 

 
 
PROPOSITION CA20180322-04 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra_, propose d’adopter le 
procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration du 22 février 
2018. 
   

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-04 
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Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra_, propose d’adopter le 
procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration du 22 février 
2018. 
   

 
8. Point découlant 

 
9. Nomination d’un adjoint  

(Léandre Tarpin-Pitre) 
 

PROPOSITION CA20180322-05 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Antoine Brissette, propose de nommer 
Philippe Bouchard-Aucoin comme adjoint aux services. 
 

Comme le poste de coordonnateur du développement durable a 
disparu depuis l’adoption des résolutions sur vice-présidence aux 
communications. On le nomme adjoint pour qu’il continue son travail. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-05 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Antoine Brissette, propose de nommer 
Philippe Bouchard-Aucoin comme adjoint aux services. 
 

10. Élections H2018 
(Béatrice Saint-Louis) 

 
On a des candidats pour tous les postes. Mais on a besoin de 
bénévoles pour tenir les urnes. Elle a envoyé un courriel avec un lien 
pour cela. 
Madame Nohra demande si les signataires de candidature peuvent être 
bénévoles pour tenir les bureaux de vote. 
Madame St-Louis répond que oui. 
 
Les votes se tiendront le 28 et le 29 mars de 8h à 16h. 

 
11. Bilan Show de la rentrée 

(Manuel Klaassen) 
 

12. Bilan Foire aux livres 2017-2018 
(Manuel Klaassen) 

 
13. Réflexion sur les orientations 2018-2019 

(Blanche Mageau-Béland) 
 

PROPOSITION CA20180322-06 
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Blanche Mageau-Béland, appuyée par Bélange Nohra, propose de tenir une 
plénière de 20 minutes pour discuter des orientations du mandat 2018-2019. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-06 
Blanche Mageau-Béland, appuyée par Bélange Nohra, propose de tenir une 
plénière de 20 minutes pour discuter des orientations du mandat 2018-2019. 
 

A la fin de chaque mandat l’AEP décide des orientations à travailler 
l’année prochaine par les exécutants. On doit les voter au prochain CA 
mais on voudrait avoir vos avis pour les inclure. 
 
Yann Blanchard a présenté les orientations institutionnelles. En gros 
c’est une continuité des orientations de l’année précédente pour les 
orientations 1 à 3. L’orientation 4 fait née suite au fait qu’on ne connait 
pas toutes les politiques en vigueur. On voudrait les rassembler et ne 
garder que ceux importants. L’orientation 5 a été amorcé cette année 
mais il reste encore des choses à faire. 
 
Madame Michaut demande le but de l’archivage. Monsieur Blanchard 
répond d’archivage que la salle n’est pas très grande et aussi c’est 
important de connaitre l’évolution de l’association, on doit s’appuyer 
sur comment l’asso fonctionnait.  
 
Madame Butin demande où en est l’archivage. 
Monsieur Blanchard répond que l’archivage numérique est en partie 
fait mais il faut repasser dessus pour faire un classement.  On 
fonctionne en ce moment avec google drive. Pour les papiers c’est un 
grand volume. 
 
Madame Tougouma sort à 20h19 et entre à 20h22 
 
Blanche Mageaau-Béland présente les orientations académiques. Le 
but de l’orientation 7 est d’inclure le plus les étudiants sur 
l’amélioration continue de l’enseignement. On va recevoir dans 2 ans 
la visite du BCAPG. L’orientation 8 a déjà été amorcé, il reste des 
choses à faire et on pourrait le finaliser l’année prochaine. C’est 
également le cas pour l’orientation 9.  
En ce moment les étudiants internationaux sont de plus en plus en 
expansion, donc on devrait penser à leur adaptation et leur inclusion. 
C’est pourquoi cela implique l’interne aussi. 
 
Asmaa Haida entre à 20h25. 
 
Arianne Blais annonce que le SEP est entrain de travailler sur ce 
dossier aussi sur l’inclusion des étudiants internationaux. Madame 
Tougouma ajoute que la responsable de ce dossier invite tous à 
travailler dessus. 
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Monsieur Adiélou demande la proportion d’étudiant internationaux à 
On répond que c’est environ de 26%. 
Madame Tougouma demande comment on compte s’y prendre pour 
faire valoir les droits des étudiants internationaux car cela ne se joue 
pas à Poly mais plutôt à l’échelle nationale. 
Madame Mageau-Béland répond que cette orientation peut se travailler 
à l’interne mais si cela nécessite une intervention plus large on ira voir 
les associations et fédérations ont o fait partie pour mener cette étude 
et les idées.  
 
Alex Latulipe-Loiselle et Blanche Mageau-Béland ont présenté les 
orientions socio-politiques. 
Madame Tougouma demande s’il y aura des activités sur « bâtir le 
discours de l’OIQ », pour mieux connaitre les contraintes du juniorat. 
Monsieur Latulipe-Loiselle répond que le juniorat change bientôt mais 
que c’est plus pour fournir de la documentation sur comment se passe 
le juniorat. 
 
Arianne Blais présente les orientations à la vie étudiantes. 
 
Monsieur Barette mentionne que les respects de l’orientation des choix 
alimentaires des personnes doivent aussi être mis de l’avant pour 
l’orientation 16. 
 
Léandre Tarpin-Pitre a présenté les orientations aux services. 
Madame Haida demande si le poste de VP aux services disparait dans 
la nouvelle structure alors qui prend en charge ces orientations. On 
répond qu’on en reparle au huis clos. 
 

14. Création du comité de prévention et de lutte contre les 
violences à caractère sexuel 
(Alex Latulipe Loiselle) 

 
PROPOSITION CA20180322-07 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose de créer le 
Comité de prévention et de lutte contre les violences à caractère sexuel de 
l'AEP tel que présenté en CA. 
 

Dans le cadre de la loi 151, l’AEP veut définir des voies à Poly pour 
faire valoir la lutte contre les VACS. Le document décrit le mandat du 
nouveau comité et la présentation complète a été faite par Monsieur 
Latulipe-Loiselle.  
Madame Saint-Louis s’adressant à Monsieur Latulipe-Loiselle 
mentionne qu’elle n’a pas vu un point dans le document des 
restrictions strictes pour les membres du comité : comme par exemple 
qu’est ce qui se passera si l’un des membres commet une VACS.  
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Il répond qu’il n’a jamais vu le cas se présenter. Il fait confiance au CA 
qui saura bien choisir des membres assez connaissant dans le sujet 
donc qui ne risque pas de faire des choses de ce genre. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-07 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Béatrice Saint-Louis, propose de créer le 
Comité de prévention et de lutte contre les violences à caractère sexuel de 
l'AEP tel que présenté en CA. 
 
 

15. Frais institutionnels obligatoires  
(Yann Blanchard) 

 
Le directeur de l’administration a approché Yann Blanchard sur ce 
sujet. Les frais institutionnels obligatoires sont applicables à tous les 
étudiants suivant au moins 1 crédit de cours. Il y en a qui sont fixes et 
d’autres qui dépends du nombre de crédits. Quand un changement doit 
survenir l’école s’assure que tous les étudiants l’acceptent. En ce 
moment Poly veut augmenter les FIO mais pas au-dessus du taux 
défini par le gouvernement. Mais il y a les frais du CEPSUM qui seront 
augmentés au -dessus de ce taux. 
Le CEPSUM est à crédit en ce moment et donc il est en urgence de 
rembourser ce crédit. En plus, il y a le plan CEPSUM 2020 qui est pour 
rénover leurs locaux. Le CEPSUM a négocié ces FIO avec la FAECUM et 
HEC. On nous propose la décision déjà négocié. Nous n’avons pas été 
consulté. Mais actuellement Monsieurs Blanchard et Latulipe-Loiselle 
sont entrain de s’entretenir avec la FAECUM pour plus 
d’éclaircissements sur le sujet. La FAECUM leur ont expliqué qu’ils ont 
quand même coupé sur plusieurs autres FIO comme pour les gradins 
et les salles de classe pour les carabins. Ils ont accepté la rénovation 
de salle de gym. La FAECUM a émis un rapport complet qui a été un 
travail minutieux. Elle a joué sur toutes les lignes d’un chiffrier Excel. 
Finalement on a accepté la décision.  
 
Des études montrent que les étudiants sont surreprésentés au 
CEPSUM, donc nos membres aiment ce service. On doit alors continuer 
à le leur offrir. Par contre, le CEPSUM n’a pas les données de tous les 
étudiants et des activités. Donc avec les nouvelles ressources il 
pourront travailler sur cela. Les FIO seront par rapport au nombre de 
crédit. Avant seuls les étudiants à temps plein avaient accès aux 
services même si les autres à temps partiels paient les frais. 
Maintenant le paiement se fera par nombre de crédits. On leur a 
demander s’ils ont fait des demandes auprès des institutions et 
gouvernementales. Ils ont répondu que oui mais que cela n’a pas 
abouti. 
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Monsieur Granal demande s’il existe des données montrant que les 
étudiants seraient prêts à payer plus cher pour ce service. On répond 
qu’on sondage n’a pas été fait là-dessus mais on croit avec la 
surreprésentation on pense que les étudiants ne voudraient pas le 
perdre.  
 
Monsieur Forest demande si Polytechnique avait accepté que le 
CEPSUM prenne ce crédit d’argent. 
Monsieur Blanchard répond que l’AEP a un représentant sur le CA du 
CEPSUM donc avait accepté cette proposition. Il demande que les 
prochains représentant doivent être un membre proche du CA pour 
leur tenir compte des décisions. 
 

16. Date de l’Assemblée Générale 
(Fatoumata Binta Ba) 
 

PROPOSITION CA20180322-08 
Fatoumata Binta Ba, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter la date de 
l’Assemblée Générale du 12 avril 2018. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-08 
Fatoumata Binta Ba, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter la date de 
l’Assemblée Générale du 12 avril 2018. 

 
17. Dates des Conseils d’Administration de l’été 2018 

(Fatoumata Binta Ba) 
 

PROPOSITION CA20180322-09 
Fatoumata Binta Ba, appuyé par Bélange Nohra, propose d’adopter les dates 
des Conseils d’administration de l’été 2018 suivantes :  
- 20 mai 2018 à16h au B316.3 
- 10 juin 2018 à 16h au B316.3 
- 8 juillet 2018 (CA du budget) à 9h au B316.3 
- 29 juillet 2018 à 16h au B316.3 
- 19 août 2018 à partir de 16h au B316.3. 
 

Monsieur Barette demande à savoir pourquoi les CA sont à 16h. On 
répond que c’est un bon compromis pour ne pas prendre le dimanche 
complet des conseillers mais aussi parce que l’année dernière c’était à 
la même heure. 
 

AMENDEMENT CA20180322-24 
Simon Barrette propose de tenir les CA d’été à 18h30 pour tous au lieu de 
16h. 
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Madame Tougouma demande pourquoi Monsieur Barette veut les 
déplacer à cette heure. Il répond qu’en session les CA sont à partir de 
18h30 et qu’il croit ne pouvoir être disponible à 16h durant l’été étant 
donné tout ce qu’il a prévue de faire. 
 
Madame Nohra demande le vote. 
 
Amendement battue à majorité. 
 

AMENDEMENT CA20180322-25 
Yann Blanchard propose de tenir les CA d’été à 17h pour tous au lieu de 16h. 

 
Madame Nohra demande à Monsieur Barette cette heure lui convient. Il 
dit qu’il ne sait pas encore mais que 18h30 lui irait mieux. 
 
Amendement battue à majorité. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 
RÉSOLUTION CA20180322-09 

Fatoumata Binta Ba, appuyé par Bélange Nohra, propose d’adopter les dates 
des Conseils d’administration de l’été 2018 suivantes :  
- 20 mai 2018 à16h au B316.3 
- 10 juin 2018 à 16h au B316.3 
- 8 juillet 2018 (CA du budget) à 9h au B316.3 
- 29 juillet 2018 à 16h au B316.3 
- 19 août 2018 à partir de 16h au B316.3. 

 
18. Amendement au budget général 

(Manuel Klaassen) 
 

PROPOSITION CA20180322-26 
Yann Balnchard, appuyé par Jérémie Forest, propose de former un omnibus 
pour les propositions du point « Amendement au budget général ». 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-25 
Yann Balnchard, appuyé par Jérémie Forest, propose de former un omnibus 
pour les propositions du point « Amendement su budget général ». 
 

PROPOSITION CA20180322-10 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 48 - 
Formation des régies du budget général pour passer de 8 000 $ à 11 100 $.  

 
 

PROPOSITION CA20180322-11 
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Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 21 - 
Aménagements urgents du budget général pour passer de 2 500 $ à 5 000 $.  
 

PROPOSITION CA20180322-12 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 24 - 
Salaires du budget général pour passer de 106 068 $ à 84 351 $.  
 
 

PROPOSITION CA20180322-13 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 391 - 
Projets spéciaux à l'éducation du budget général pour passer de 0 $ à 800 $.  
 

PROPOSITION CA20180322-14 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 46- 
Aménagements urgents du budget général pour passer de 100 $ à 300 $. 
 

Propositions adoptées à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-10 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 48 - 
Formation des régies du budget général pour passer de 8 000 $ à 11 100 $.  

 
 

RÉSOLUTION CA20180322-11 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 21 - 
Aménagements urgents du budget général pour passer de 2 500 $ à 5 000 $.  
 

RÉSOLUTION CA20180322-12 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 24 - 
Salaires du budget général pour passer de 106 068 $ à 84 351 $.  
 
 

RÉSOLUTION CA20180322-13 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 391 - 
Projets spéciaux à l'éducation du budget général pour passer de 0 $ à 800 $.  
 

RÉSOLUTION CA20180322-14 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest propose d’amender la ligne 46- 
Aménagements urgents du budget général pour passer de 100 $ à 300 $. 
 
 

19. Politique sur les budgets 
(Manuel Klaassen) 
 

PROPOSITION CA20180322-15 
Manuel Klaassen, appuyé par Antoine Brissette, propose d’adopter la politique 
sur les budgets. 
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La politique a pour but d’alléger les CA. 
Les budgets qui ne passeront pas au CA seront envoyé par courriel.  
 
Béatrice au Trésorier demande pourquoi le budget de Polycultures 
passerait au CA vu que l’impact et les flux sont inférieurs aux limites.  
Il répond que le tableau est à titre indicatif pour avoir une idée des 
impacts des comités. 
 
Monsieur Barette fait remarquer qu’il est d’accord avec la politique 
mais que des fois il y a des années où les trésoriers ne sont pas si 
performants et que leur donner le pouvoir pour approuver le budget 
serait problématique.  
Monsieur Forest répond que ce sera envoyé par courriel donc un 
conseiller qui n’y voit pas clair peut émettre ses commentaires. 
 
Madame St-Louis propose de diminuer la limite à 500$ pour 
l’approbation par le trésorier.  
Monsieur Bélanger ne voit pas l’intérêt de faire cette politique étant 
donné que la modification de la structure dit qu’il y aura un comité 
exécutif de 3 personnes donc il n’y a plus de différence entre le 
trésorier et le comité exécutif. 
On lui répond que le comité exécutif dont il s’agit dans la politique 
comprend tous les exécutants appelés coordonnateur dans la nouvelle 
structure. 
 
Madame St-Louis propose une mise sur table de la politique 
pour le prochain. 

  On est tous d’accord. 
 
Monsieur Blanchard se questionne sur leurs attentes par rapport à la 
politique. 
Madame St-Louis répond qu’elle veut pour avoir la confirmation qu’il 
n’y a pas beaucoup de budgets en bas de 500$. 
 
Madame Richard ajoute que c’est pour connaitre le nombre de budgets 
et dans quelle catégorie chacun entre. 

 
 

20. Adoption du rapport du comité de sélection du FAIE 
(Manuel Klaassen) 
 

PROPOSITION CA20180322-16 
Manuel Klaassen, appuyé par Marilyne Dion, propose d’adopter le rapport du 
comité de sélection du FAIE. 

 
Monsieur Forest demande à savoir les modalités pour l’acceptation 
d’une demande de FAIE. Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi il y a 
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une différence de 20$ près à certains montants accordés par rapport 
aux montants demandés. 
Monsieur Klaassen répond que les détails ne peuvent être fournis dans 
la séance actuel, ce serait en huis clos.  
Monsieur Forest ira finalement voir le trésorier pour plus 
d’éclaircissements. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-16 
Manuel Klaassen, appuyé par Marilyne Dion, propose d’adopter le rapport du 
comité de sélection du FAIE. 

 
 

21. Adoption du guide éco-responsable 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
 

PROPOSITION CA20180322-17 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Philippe Bourbeau-Allard, propose d’adopter 
le guide d’événement éco-responsable. 
 

Phillipe Bouchard-Aucoïn, l’adjoint aux services, a présenté le guide. 
Les exigences pour avoir l’accréditation sont acceptées à tous les 
conseillers. 
 
Il souhaite être présent avec PolySphère pour répondre aux questions 
des organisateurs d’événement l’année prochaine 
 
Madame St-Louis trouve que c’est une belle initiative. Elle demande si 
en plus de la certification s’il y a un autre avantage à respecter les 
exigences.  
Il répond que cela se fait sur une base volontaire et qu’il y aura un prix 
au gala de l’implication de l’événement le plus vert.  
 
Madame Tougouma demande des explications sur les crédits carbones. 
Il dit que c’est plus compliqué mais que cela se résume à acheter des 
crédits carbones si tu prends ta voiture au lieu de prendre le vélo. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 RÉSOLUTION CA20180322-17 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Philippe Bourbeau-Allard, propose d’adopter 
le guide d’événement éco-responsable. 
 

22. Accréditation de l’AEP 
(Yann Blanchard) 
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Avec la loi 32 l’AEP a été mandaté pour représenter les étudiants au 
baccalauréat. Les étudiants au certificat nous demandent de plus en 
plus de faire partie de l’AEP surtout pour l’assurance.  On a demandé à 
savoir pourquoi les étudiants au certificat ne font pas parti de l’AEP 
depuis le début. On a découvert qu’en 2008 l’AEP avait entamé les 
démarches pour les représenter mais cela a été rejeté. Mais il faut 
savoir que qu’ils étaient vus comme des étudiants en formation 
continue. Et maintenant c’est devenu le certificat avec des crédits 
universitaires. Donc ces étudiants seraient éligibles à faire partie de 
l’AEP. Nous travaillons actuellement sur cela. 

 
23. Reconnaissance du club PolyVoile 

(Arianne Blais) 
 

PROPOSITION CA20180322-19 
Arianne Blais, appuyée par Marie-Ève Richard, propose de donner le statut de 
club reconnu à PolyVoile, en accord avec la Politique des comités à l'interne 
de l'AEP. 

 
Dans la politique des comités à l’interne pour devenir un comité il faut 
passer par club reconnu. 
 
PolyVoile fait des compétitions sur l’eau et organise un vin et fromages 
maritime. Le ministre de la flotte maritime était présent à leur dernier 
événément.  Il a participé à la compétition CICSA qui a regroupé 
plusieurs universités. 
Le FAIE leur accordé le montant nécessaire pour l’achat d’un voilier 
suite à leur demande. Celui-ci sera reçu bientôt, le processus d’achat 
est en cours. 
 
Monsieur Klaassen ajoute que l’assureur accepte d’ajouter PolyVoile 
dans sa liste d’assurance gratuitement. 
Monsieur Brissette demande le lieu où le voilier sera gardé le voilier. 
On répond que les négociations sont en cours avec Poly, et pour le 
moment le lieu retenu sera soit la Pointe au Claire ou deux Montagnes. 
L’entreposage coûtera environ 1000$. 
 
Monsieur Barette demande s’ils ont des membres de l’Udem dans leur 
équipe. On répond que oui, il y a un étudiant de HEC et de l’Udem qui 
voudrai travailler avec PolyVoile. Les clubs de HEC et de l’Udem ne 
sont pas compétitifs donc ils essaient de les inclure. 
 
Monsieur Brissette fait remarquer que c’est l’AEP qui paie donc il 
devrait faire attention à donner le service que pour les étudiants de 
Poly. 
Ils répondent qu’avoir d’autres membres leurs permettent d’absorber 
les coûts, et qu’il reviendrait plus cher pour eux de participer aux 
compétitions. 
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Monsieur Barrette demande à Madame la vice-présidente à l’interne ce 
qui arrive si le club meure durant les deux années suivant leur 
reconnaissance. 
Elle répond qu’on leur enlève leur statut de club et du côté finance, le 
club a juste 25 $ de papeterie de budget de la part de l’AEP. Pour le 
cas d’un comité c’est la régie interne qui propose sa dissolution puis on 
le rapporte au CA. 
 
On demande au trésorier si le voilier appartient à l’AEP ou à PolyVoile. 
Il répond qu’il appartient à l’AEP. 
On demande ce qui arrive si le voilier brise par la faute d’un autre 
membre qui n’est pas de l’AEP. On répond que l’assurance couvre 
quand même le bris. 
 
 
Monsieur Adiélou demande s’il ne devient pas un club est ce qu’ils 
deviennent une société technique. On répond qu’ils restent des clubs 
non reconnus qui sont indépendant. 
 
Monsieur Forest demande le vote. 
Béatrice Saint-Louis s’abstient. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180322-19 

Arianne Blais, appuyée par Marie-Eve Richard, propose de donner le statut de 
club reconnu à PolyVoile, en accord avec la Politique des comités à l'interne 
de l'AEP. 
 

24. Reconnaissance du club PolyAir 
 (Arianne Blais) 
 

PROPOSITION CA20180322-20 
Arianne Blais, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose de donner le 
statut de club reconnu à PolyAir, en accord avec la Politique des comités à 
l'interne de l'AEP. 

 
PolyAir est un comité de pilotage et compte 8 membres dans l’exécutif. 
Il offre des cours des pilotage de drone à poly et avec une firme de 
pilotage. Il propose des activités de découvertes, des simulations de 
vol, de parachutisme. Les autres écoles y participent aussi. Les cours 
commencent sur des drones moins chers pour éviter de grosses pertes 
s’ils crashent. PolyAir est en partenariat avec le CEGA : il accompagne 
les étudiants lors du pilotage de leur drones du projet intégrateur 1 du 
génie aérospatial.  Il a eu un fond du FAIE. 
 
On demande comment le futur club comptent s’y prendre pour avoir 
financement. 
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On répond que des revenus sont prévues sur la location des drones 
ainsi que sur les soirées réseautages qu’il compte faire. 
 
On demande comment les activités seront accessible eux étudiants de 
Poly car les prix qu’il propose sont quand même élevé. On répond qu’il 
y a d’autres activités prévues qui seront financées par Polytechnique. 
Ce qui fera que les étudiants n’auront rien à payer pour ces activités. 
La formation de pilotage de drone n’est pas si cher également. 
 
Monsieur Forest mentionne de revoir la présentation des documents. 
On demande si le PolyAir peut faire quelque chose pour les autres 
comités comme par exemple PolyShow. 
On répond qu’ils attendent d’avoir un local et pourront plus entrer en 
interaction avec les autres comités. Ils comptent bien avec les 
simulations inclure les autres comités qui pourront faire des essais. 
 
Monsieur Brissette mentionne que les activités devraient être plus 
accessibles avant de devenir un comité. 
Monsieur Forest attend plus de professionnalisme de la part du futur 
comité. 

 
Monsieur Brissette demande le vote. 
 
 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180322-20 

Arianne Blais, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose de donner le 
statut de club reconnu à PolyAir, en accord avec la Politique des comités à 
l'interne de l'AEP. 
 

25. Reconnaissance du club Astro-Poly 
 (Arianne Blais) 
 

PROPOSITION CA20180322-21 
Arianne Blais, appuyée par Simon Barette, propose de donner le statut de 
club reconnu à Astro-Poly, en accord avec la Politique des comités à l'interne 
de l'AEP. 

 
Astro-Poly compte 6 exécutants et veut promouvoir l’astronomie 
auprès des jeunes. Ils prévoient d’organiser des conférences avec des 
professeurs et faire beaucoup de publicités. Ils veulent organiser des 
activités à l’extérieur sur des sites d’observation. Ils vont s’associer à 
des comités des autres universités pour le congrès de 3 jours sur 
l’astrophysique. 
 
On demande ce qu’il compte faire lors de leur sortie et comment ils s’y 
prennent pour déterminer le prix. On répond que Le prix est basé sur 
le transport et les activités. Avec les soutiens des autres organismes le 
prix de participation sera en baisse. Pour la sortie au Mont Mégantic, le 
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logement sur place est prévu donc le prix du chalet fait augmenter le 
tarif pour les participants. 
 
On demande s’ils comptent faire des partenariats pour des ententes 
pour que les étudiants de Poly y participent gratuitement. 
On répond que le club va travailler sur cela. 
 
Madame Tougouma mentionne que Astro-Poly n’a pas assez de 
visibilité, quelles sont donc leurs stratégies pour cela. 
On répond qu’à travers leurs conférences, ils croient atteindre plus de 
monde et ils vont faire beaucoup de publicité. 
 
Toute leurs activités à l’intérieur de Poly sont gratuites. Leur 
financement sera pour les sorties 
 
Blanche Mageau-Béland sort à 19h46 et revient à 18h50. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-21 
Arianne Blais, appuyée par Simon Barette, propose de donner le statut de 
club reconnu à Astro-Poly, en accord avec la Politique des comités à l'interne 
de l'AEP. 

 
26. Dissolution du comité à l’interne PolyJeux 

(Arianne Blais) 
 

 
PROPOSITION CA20180322-22 

Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose la dissolution du comité 
à l'interne Poly-Jeux. 

 
Poly jeux a été en probation à partir de l’été dernier. La vice-
présidente à l’interne les a contactés pour remplir leur mandat de cette 
année mais il n’y a eu aucun retour de leur part. Elle a proposé leur 
dissolution à la régie interne qui a été adopté à majorité avec seule 
abstention.  
 
On demande celui qui occupera le local de PolyJeux. On répond qu’on 
n’a pas encore défini qui va l’occuper mais il faudra trouver un local à 
PolyOut, nous y réfléchissons. 
On cherche à savoir le devenir des biens de PolyJeux. 
On répond qu’on essaie de donner la gestion des jeux à Isabelle, la 
commis à l’accueil. Les télés et autres, verra ou les mettre mais les 
divans resteront dans le local. 

 
 

RÉSOLUTION CA20180322-22 
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Arianne Blais, appuyée par Antoine Brissette, propose la dissolution du comité 
à l'interne Poly-Jeux. 

 
27. Adoption du procès-verbal du CAHC20180222 –huis clos 

(Fatoumata Binta Ba) 
 

PROPOSITION CA20180322-27 
Blanche Mageau-Béland, appuyée par Yann Blanchard, propose d’inclure 
Ralph Chahine au huis clos. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-27 
Blanche Mageau-Béland, appuyée par Yann Blanchard, propose d’inclure 
Ralph Chahine au huis clos. 
 

PROPOSITION CA20180322-23 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Yann Blanchard, propose de passer en huis 
clos pour les points 28 à 32. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION CA20180322-23 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Yann Blanchard, propose de passer en huis 
clos pour les points 28 à 32. 

 
28. Contrat des employés – huis clos 

(Fatoumata Binta Ba) 
 

29. Révision des règlements généraux – huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
 

30. Varia 
 

 
31. Fermeture de la réunion 

 
Fermeture de la réunion à 23h50. 
 
Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration du 
19 avril 2018. 


