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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 19 AVRIL 2018 À 18H30 
AU B-316.3 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Présidium 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180419-01 

2. Élections/démissions 
(Fatoumata Binta Ba) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption du procès-verbal CA20180322 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180419-02 

7. Point découlant 

8. Budget Party de fin de session d’hiver 2018 - PolyParty 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180419-03 

9. Budget d’été (Q1) 2018 E18 AEP 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180419-04 

10. PI. Renouvellement des frais ASEQ 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

11. Élections du comité de prévention et de lutte aux violences à caractère 
sexuel 

(Alex Latulipe Loiselle) 
PROPOSITION CA20180419-31 
PROPOSITION CA20180419-25 

12. Frais institutionnels obligatoires – point d’information 
(Yann Blanchard) 

13. Rapport des élections H2018 
(Béatrice Saint-Louis) 
PROPOSITION CA20180419-05 

14. Résultats des élections H2018 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180419-06 

15. Politique des budgets 
(Manuel Klaassen) 
PROPOSITION CA20180419-07 

16. Appui à PolySeSouvient 
(Alex Latulipe-Loiselle) 
PROPOSITION CA20180419-08 

17. Révision du cahier de positions 
(Alex Latulipe Loiselle) 
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PROPOSITION CA20180419-09 

18. Nomination au comité consultatif sur la vie étudiante (CCVE) 
PROPOSITION CA20180419-26 
PROPOSITION CA20180419-27 

19. PolyRetour 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
PROPOSITION CA20180419-28 

20. Nomination sur les instances 
(Yann Blanchard) 
PROPOSITION CA20180419-10 
PROPOSITION CA20180419-11 
PROPOSITION CA20180419-12 
PROPOSITION CA20180419-13 
PROPOSITION CA20180419-14 
PROPOSITION CA20180419-15 
PROPOSITION CA20180419-16 
PROPOSITION CA20180419-17 
PROPOSITION CA20180419-18 
PROPOSITION CA20180419-19 
PROPOSITION CA20180419-20 
PROPOSITION CA20180419-21 
PROPOSITION CA20180419-22 
PROPOSITION CA20180419-23 

21. Orientations 2018-2019 
(Blanche Mageau-Béland) 
PROPOSITION CA20180419-29 

22. Rapport sur la modification des Règlements Généraux 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
PROPOSITION CA20180419-30 

23. Adoption du procès-verbal du CAHC20180322 –huis clos 
(Fatoumata Binta Ba) 
PROPOSITION CA20180419-24 
PROPOSITION CA20180419-24 

24. Rapport sur la santé mentale – huis clos 
(Blanche Mageau-Béland) 

25. Politique sur le salaire des employés non permanents– huis clos 
(Fatoumata Binta Ba) 

26. Contrats des employées permanentes – huis clos 
(Fatoumata Binta Ba) 

27. Embauche d’un archiviste – huis clos 
(Manuel Klassen) 

28. Entente AEP-AECSP-SEP sur la bannière – huis clos 
(Manuel Klassen) 

29. Rapports de fin de mandat 
(Yann Blanchard) 

30. Varia 

31. Fermeture de la réunion 
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Propositions 

PROPOSITION CA20180419-01 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Maryline Dion, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance 
régulière du conseil d’administration du 19 avril 2018. 

PROPOSITION CA20180419-02 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter le procès-verbal de la séance 
régulière du conseil d’administration du 22 mars 2018. 

PROPOSITION CA20180419-03 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget du party de fin de 
session d’hiver 2018 de PolyParty. 

PROPOSITION CA20180419-04 
Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter le budget d’été 2018 de l’AEP. 

PROPOSITION CA20180419-31 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose de tenir une plénière de 10 min pour élir 
les membres du comité. 

PROPOSITION CA20180419-25 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose de nommer Camille Nepveu, Mathieu 
Bélanger, Jean Philippe Adjélou, Neal Granal, Manua Sienne, Jérémie Forest, Samuel Mercère, 
Arianne Blais, Corinne Saint-Denis et Thibault Meston sur le comité de lutte et de prévention des 
violences à caractère sexuel de l'AEP. 

PROPOSITION CA20180419-05 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose d’adopter le rapport électoral 
des élections générales de l’hiver 2018. 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose d’adopter le rapport électoral 
des élections générales de l’hiver 2018. 

PROPOSITION CA20180419-06 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Philippe Bourbeau-Allard, propose d’entériner le résultat des 
élections générales d’hiver 2018 : 
- Manuel Klaassen, président élu à majorité 
- Marilyne Dion, trésorière, élue à majorité 
- Bélange Nohra, vice-présidente à l’éducation, élue à majorité 
- Camile Nepveu, vice-présidente à l’externe, élue à majorité 
- Mathieu Bélanger, vice-président à l’interne, élu à majorité 
- Léandre Tarpin -Pitre, secrétaire général, élu à majorité 
- Jonathan Landry, vice-président aux communications, élu à majorité 
- Bineta Diene, conseillère, élue à majorité 
- Camille Champoux, conseillère, élue à majorité 
- Christophe Bourque-Bédard, conseiller, élu à majorité 
- Hugo Fontaine, conseiller, élu à majorité 
- Lyza Kartout, conseillère, élue à majorité 
- Margaux Farreng, conseillère, élue à majorité 
- Rami Eid, conseiller, élu à majorité 
- Lyza Kartout, conseillère, élue à majorité 
- Margaux Farreng, conseillère, élue à majorité 
- Rami Eid, conseiller, élu à majorité 

PROPOSITION CA20180419-07 
Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter la politique des budgets. 

PROPOSITION CA20180419-08 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose que l'AEP appuie et soutienne 
PolySeSouvient ainsi que ses revendications. 

PROPOSITION CA20180419-09 
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter la révision du Cahier de 
positions de l'AEP telle que présentée en CA. 
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PROPOSITION CA20180419-26 
Arianne Blais, appuyée par Marie-Ève Richard, propose de nommer Mathieu Bélanger comme 
représentant de l’AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante. 

PROPOSITION CA20180419-27 
Arianne Blais, appuyée par Marie-Ève Richard, propose de nommer Manua Sienne comme 
représentant étudiant de l’AEP sur le comité consultatif de la vie étudiante. 

PROPOSITION CA20180419-28 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Audrey Collard Daignealut, propose de donner le statut de club 
reconnu à PolyRetour, en accord avec la Politique des comités à l'interne de l'AEP 

PROPOSITION CA20180419-10 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose de former un omnibus pour 
les propositions 10 à 23. 
Fatoumata Binta Ba, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose de former un omnibus pour 
les propositions comprises entre 18 et 30. 

PROPOSITION CA20180419-11 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Manuel Klaassen et 
Bélange Nohra ou leurs délégués à titre de membres votants sur le Conseil académique de l’École 
Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-12 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Manuel Klaassen sur 
la Commission des affaires institutionnelles de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 
1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-13 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Manuel Klaassen sur 
la Commission des ressources matérielles de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er 
mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-14 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Bélange Nohra à titre 
de membre votant sur la Commission des études de l’École Polytechnique de Montréal et de la 
mandater à se faire accompagner d'un représentant observateur de son choix pour un mandat 
allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-15 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Bélange Nohra sur la 
Sous-commission des études du premier cycle de l’École Polytechnique de Montréal et de la 
mandater à se faire accompagner d'un représentant observateur de son choix pour un mandat 
allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-16 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Bélange Nohra ou son 
délégué sur le Comité d’appel de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 

au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-17 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Bélange Nohra ou son 
délégué sur la Table de l’encadrement de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 
2018 au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-18 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Bélange Nohra ou son 
délégué sur le Comité d’évaluation, d’amélioration et de valorisation de l’enseignement de l’École 
Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-19 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Bélange Nohra ou son 
délégué sur la Commission de la recherche de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 
1er mai 2017 au 30 avril 2019. 
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PROPOSITION CA20180419-20 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Jonathan Landry et 
Philipe Bouchard Aucoin sur le Comité de développement durable de l’École Polytechnique de 
Montréal à compter du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-21 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de mandater Léandre Tarpin-Pitre 
à titre de représentant de l’AEP sur le CA de CooPoly. 

PROPOSITION CA20180419-22 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de mandater Mathieu Bélanger à 
titre de représentant de l’AEP sur le comité central SST. 

PROPOSITION CA20180419-23 
Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer Camille Nepveu à titre 
d’administratrice de l’UEQ sur le poste réservé à l’Association étudiante de Polytechnique Inc. à 
compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

PROPOSITION CA20180419-29 
Blanche Mageau-Béland, appuyée Bélange Nohra, propose d’adopter les orientations à travailler 
pour l’année 2018-2019. 

PROPOSITION CA20180419-30 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose d’adopter le rapport sur la 
modification des règlement généraux. 

PROPOSITION CA20180419-24 
Yann Blanchard, appuyé par Fatoumata Binta Ba, propose d’inviter Camille Nepve, Joséphine de 
Bruycker, Tommy Girouard-Belhummeur et Jonathan Landry Leclerc à la séance huis clos. 

PROPOSITION CA20180419-24 
Fatoumata Binta Ba, appuyée Yann Blanchard, propose de passer en huis clos pour les points 20 
à 25. 
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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 19 AVRIL 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 

Audrey Collard-Daigneault Conseillère 

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 

Simon Barrette 

 

Conseillère 

Conseillère 

 

Observateurs 
Jonathan Landry-Leclerc 

 

Ralph Chahine 

Jonny Lagacé 

Manua Sienne 

Thibault Meston 

Camile Nepveu 

Bineta Diene 

Joséphine de Brucker 

Corinne Saint-Denis 

Tommy Girouard-Belhumeur 

Vice-président aux communications 

entrant 

Membre de l’AEP 

Directeur PolyParty 

Directeur polyShow 

VP éducation CEGP 

Vice-présidente à l’externe entrante 

Conseillère H entrante 

Membre de l’AEP 

Membre de l’AEP 

Archiviste 
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1. Présidium  
(Fatoumata Binta Ba) 

 
Ouverture de la séance à 18h47. 

 

PROPOSITION CA20180419-01 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Maryline Dion, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance régulière du conseil d’administration du 19 avril 2018. 

 

 

 RÉSOLUTION CA20180419-01 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Maryline Dion, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance régulière du conseil d’administration du 19 avril 2018. 

 

 

2. Élections/démissions 
(Fatoumata Binta Ba) 

 

3. TDO 
Vice-Présidente à l’éducation  

Lundi : 

-rédaction du rapport de fin de mandat 

-rédaction du rapport sur la santé mentale 

Mercredi 

Rencontre avec Éric Doré et Caroline Jodoin sur le rapport de la santé 

mentale 

 

Vice-Président aux affaires externes 

-il n’a rien fait pour l’AEP depuis l’envoi des documents. 

 

Vice-Présidente aux affaires internes 

 -Rédaction du rapport de fin de mandat 

 

Trésorier 

-Rencontre avec Maitre Corriveau 

-Rencontre avec Corine pour discuter de son contrat 

-Rencontre avec les trésoriers 

-Rencontre avec Corriveau  

 

Secrétaire général 

-Rencontre en exécutif 

-Rencontre avec Maitre Corriveau 

 

Président 

-Rencontre avec Corine, en exécutif, avec Maitre Corriveau 

-Présentation de l’ADP 
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-Visionnage d’un film 

-Rencontre avec Luc Maurice, Simon Amiot 

 

Vice-Président aux services  

-Rencontre d'exécutif  

-Rencontre avec Me Corriveau pour discuter des contrats des 

employées  

-Rencontre de l'ASEQ pour discuter des modifications au régime de l'an 

prochain  

-Rencontre avec Me Corriveau sur le futur des services alimentaires ---

-Rencontre avec Luc Maurice sur le futur des services alimentaires 

Coordo, Exec, photo shoot 

4. TDC 
Jean Philippe Adjélou  

-Participation à la marche avec les autres conseillers. Il a rencontré Heidi.  

-Participation au chalet de formation. Il remercie l’exécutif pour l’organisation de ce 

chalet. 

 

5. Questions 
 

6. Adoption du procès-verbal CA20180322 
(Fatoumata Binta Ba) 

 

 

PROPOSITION CA20180419-02 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration du 22 mars 

2018. 

   
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180419-02 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Bélange Nohra, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance régulière du conseil d’administration du 22 mars 

2018. 

   

 
7. Point découlant 

 

8. Budget Party de fin de session d’hiver 2018 - PolyParty 
(Manuel Klaassen) 

 
PROPOSITION CA20180419-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget du 

party de fin de session d’hiver 2018 de PolyParty. 

 
750 billet ont été acheté pour une capacité de 500 personnes. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter le budget du 

party de fin de session d’hiver 2018 de PolyParty. 

  

Béatrice St-Louis quitte à 19h04. 

 

9. Budget d’été (Q1) 2018 E18 AEP 
(Manuel Klaassen) 

 
PROPOSITION CA20180419-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter le budget d’été 

2018 de l’AEP. 

 
En gros, une ligne a été ajoutée pour l’archivage étant donné qu’on va 

en engager un. Aussi les montant sur la représentation à l’externe ont 

été ajustés. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’adopter le budget d’été 

2018 de l’AEP. 

 

10. PI. Renouvellement des frais ASEQ  
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

Patrice Allard a fait la présentation de l’assurance qu’offre ASEQ aux 

étudiants de Polytechnique. 

 

Audry Collard-Daigneault veut savoir celui qui décide de ce qui est 

couvert ou pas. On répond que c’est l’AEP qui décide. 

 

Pour ce qui est couvert par l’assurance pour les étudiants 

internationaux c’est Poly qui les négocient directement 

 

Madame Tougouma demande à savoir la procédure à suivre pour 

inclure les lunettes de contact dans l’assurance. 

On répond que ce sont les directions des universités qui modifie les 

contenues des régimes. Yann Blanchard Mentionne que ce serait une 

bonne orientation de travail pour l’association. 

 

11. Élections du comité de prévention et de lutte aux 
violences à caractère sexuel 
(Alex Latulipe Loiselle) 

 
PROPOSITION CA20180419-31 
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Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose de tenir une plénière 

de 10 min pour élir les membres du comité. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-31 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose de tenir une plénière 

de 10 min pour élire les membres du comité. 

 

On doit nommer les représentants dans le comité de VACS. Nous allons 

d’abord les présenter les candidats et ensuite passer au vote. 

 

Les postes d’exécutant entrant de l’AEP : 

Camille Nepveu  

Mathieu Bélanger 

 

Les représentants du CA 

Jean Philippe Adjélou 

Neal Granal 

 

Au moins un membre de la régie interne 

Manua Sienne 

 

Au moins un membre de la régie éduc 

Jérémie Forest 

 

Membre de la communauté étudiante 

Lucas Leboeuf 

Samuel Mercère 

Arianne Blais 

Corinne Saint-Denis 

Thibault Meston 

 

Présentation de Camille Nepveu 

Actuellement dans le CA de sans oui c’est non, adjoint du VP externe 

sortant et VP externe entrant 

 

Présentation de Jean Philippe Adjélou 

Membre du CA de l’AEP et avait participer à la formation sur la 

structure du comité des VACS. Il pense que c’est important de former 

ce comité. 

 

Présentation Neal Granal 

Membre de CA. Il trouve que c’est un sujet important et a eu la 

formation des témoins actifs et désire faire partie du comité 

 

Présentation de Jérémie Forest 
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Membre du CA et directeur entrant du CEGE. Il désire faire partie du 

comité car il trouve que c’est important. 

 

Présentation de Manua Sienne 

Ancien conseille, directeur de PoShow entrant et membre du Pub. Il 

trouve que c’est important vu les événements dans lesquels les 

comités sont impliqués. 

 

Présentation de Thibault Meston 

VP éduc sortant de CEGP. Il a eu assisté à un cas et aimerait éradiquer 

les VACS. 

 

Lettre de Samuel Mercère 

Arianne Blais a fait la lecture de la lettre. 

Il est très actif dans la vie étudiante et fait partie de la société 

technique Estéban.  

 

Lettre de Luca Leboeuf 

Alex a procédé à la lecture de la lettre. 

 

Présentation de Arianne Blais 

VP interne sortant de l’AEP et membre de Polyparty. Elle a développé 

son intérêt dans ce domaine en travaillant sur ce dossier dans ses 

orientations. 

 

Présentation de Corine Saint-Denis 

Elle ne s’est pas encore vraiment impliquée à Poly mais voudrait avoir 

une première expérience avec le comité. Elle trouve que c’est 

important car les cas se font de plus en plus et on doit y remédier le 

plus rapidement possible. 

 

Camille Nepveu mentionne que le comité doit être représentatif de la 

communauté et ne pas voir que les gens impliqués dans Poly. 

 

 

On passe au vote pour les candidats de la communauté. 

 

Thibault Meston est élu à l’unanimité 

Corinne Saint-Denis, Arianne Blais et Samuel Mercère sont élus 

à majorité. 

 

PROPOSITION CA20180419-25 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose de nommer Camille 

Nepveu, Mathieu Bélanger, Jean Philippe Adjélou, Neal Granal, Manua Sienne, 

Jérémie Forest, Samuel Mercère, Arianne Blais, Corinne Saint-Denis et 

Thibault Meston sur le comité de lutte et de prévention des violences à 

caractère sexuel de l'AEP. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION CA20180419-25 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose de nommer Camille 

Nepveu, Mathieu Bélanger, Jean Philippe Adjélou, Neal Granal, Manua Sienne, 

Jérémie Forest, Samuel Mercère, Arianne Blais, Corine Saint-Denis et Thibault 

Meston sur le comité de lutte et de prévention des violences à caractère 

sexuel de l'AEP. 

 

12. Frais institutionnels obligatoires – point d’information 
(Yann Blanchard) 

 

L’école nous a approché pour savoir si nous sommes d’accord avec 

l’augmentation des FIO. 

 

Philippe bouchard-Aucoin sort à 20h02 et entre à 20h07 

 

Nous avons demandé d’avoir un poste observateur obligatoire sur le 

CA du CEPSUM. Nous n’avons pas encore eu de réponse. Cela 

permettre un meilleur suivi de ce qui se décide. 

 

Asma Haida demande si on peut utiliser notre représentativité dans le 

CEPSUM pour ne pas accepter ces offres. Yann Blanchard réponde 

qu’on n’est pas majoritaire dans les utilisateurs du CEPSUM. On peut 

l’utiliser mais l’école veut qu’on signe. 

 

Il ajoute que le poste d’observateur existe déjà mais il n’est pas utilisé 

en ce moment. Les autres associations ou facultés ont des 

représentants et Alex cherche à savoir comment ils ont été nommés. 

 

Asmaa Haida propose d’accepter l’augmentation pour cette année et 

laisser pour une autre négociation celle des années suivantes. On 

répond que des négociations ont été faites longuement et on nous 

propose une offre à prendre ou à laisser. 

 

13. Rapport des élections H2018 
(Béatrice Saint-Louis) 

 

PROPOSITION CA20180419-05 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose d’adopter 

le rapport électoral des élections générales de l’hiver 2018.   

 

Adjélou demande des éclaircissements sur les recommandations quant 

à la formation du comité électoral. 

 

Antoine Brissette entre à 19h00 
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Béatrice répond que tout le monde n’était pas au courant du contenu 

et certain acceptaient de voter sans carte étudiante mais juste avec le 

matricule. Tout le monde doit lire la politique et l’expliquer au votant. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-05 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose d’adopter 

le rapport électoral des élections générales de l’hiver 2018. 

 

 

14. Résultats des élections H2018 
(Fatoumata Binta Ba) 

 

PROPOSITION CA20180419-06 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Philippe Bourbeau-Allard, propose 

d’entériner le résultat des élections générales d’hiver 2018 : 

- Manuel Klaassen, président élu à majorité 

- Marilyne Dion, trésorière, élue à majorité 

- Bélange Nohra, vice-présidente à l’éducation, élue à majorité 

- Camile Nepveu, vice-présidente à l’externe, élue à majorité 

- Mathieu Bélanger, vice-président à l’interne, élu à majorité 

- Léandre Tarpin -Pitre, secrétaire général, élu à majorité 

- Jonathan Landry, vice-président aux communications, élu à majorité 

- Bineta Diene, conseillère, élue à majorité 

- Camille Champoux, conseillère, élue à majorité 

- Christophe Bourque-Bédard, conseiller, élu à majorité 

- Hugo Fontaine, conseiller, élu à majorité 

- Lyza Kartout, conseillère, élue à majorité 

- Margaux Farreng, conseillère, élue à majorité 

- Rami Eid, conseiller, élu à majorité 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180419-06 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Philippe Bourbeau-Allard propose 

d’entériner le résultat des élections générales d’hiver 2018 : 

- Manuel Klaassen, président élu à majorité 

- Marilyne Dion, trésorière, élue à majorité 

- Bélange Nohra, vice-présidente à l’éducation, élue à majorité 

- Camile Nepveu, vice-présidente à l’externe, élue à majorité 

- Mathieu Bélanger, vice-président à l’interne, élu à majorité 

- Léandre Tarpin -Pitre, secrétaire général, élu à majorité 

- Jonathan Landry, vice-président aux communications, élu à majorité 

- Bineta Diene, conseillère, élue à majorité 

- Camille Champoux, conseillère, élue à majorité 

- Christophe Bourque-Bédard, conseiller, élu à majorité 

- Hugo Fontaine, conseiller, élu à majorité 
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- Lyza Kartout, conseillère, élue à majorité 

- Margaux Farreng, conseillère, élue à majorité 

- Rami Eid, conseiller, élu à majorité 

 

15. Politique des budgets 
(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180419-07 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter la politique 

des budgets. 

 
Manual à évaluer les deux cas soit pour une limite de 500$ et 1000$ 

pour l’approbation des budgets par le trésorier. Et il n’y a qu’un budget 

de plus avec la limite de 1000$. 

Tous les bilans des budgets seront envoyés par courriel au CA. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION CA20180419-07 

Manuel Klaassen, appuyé par Jérémie Forest, propose d’adopter la politique 

des budgets. 

 

16. Appui à PolySeSouvient 
(Alex Latulipe-Loiselle) 

 
PROPOSITION CA20180419-08 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose que l'AEP appuie et 

soutienne PolySeSouvient ainsi que ses revendications. 

 
Alex a cherché dans les anciens Propositions mais n’a pas trouvé 

d’appui formel à PolySeSouvient. Il voudrait le formaliser mais avait 

trouver une résolution qui appuyé ses revendications. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité.  

 
RÉSOLUTION CA20180419-08 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose que l'AEP appuie et 

soutienne PolySeSouvient ainsi que ses revendications. 

 

 

17. Révision du cahier de positions 
(Alex Latulipe Loiselle) 

 
PROPOSITION CA20180419-09 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter la révision 

du Cahier de positions de l'AEP telle que présentée en CA. 
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Il n’a éliminé aucune position. Il s’est rendu compte qu’il y avait des 

libellés qui ne sont pas des positions. Il demande de l’adopté sous sa 

forme actuelle sans les éléments inutiles. 

 

Monsieur Adjélou demande si les positions avec « invalidité » sont les 

résolutions inutiles. On répond que ces résolutions sont obsolètes mais 

sont là pour fin d’archivage. Les résolutions inutiles ont été enlevées. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA201804192-09 

Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Neal Granal, propose d'adopter la révision 

du Cahier de positions de l'AEP telle que présentée en CA. 

 

 
18. Nomination au comité consultatif sur la vie étudiante 

(CCVE) 
 

PROPOSITION CA20180419-26 

Arianne Blais, appuyée par Marie-Ève Richard, propose de nommer Mathieu 

Bélanger comme représentant de l’AEP sur le comité consultatif de la vie 

étudiante. 

 
PROPOSITION CA20180419-27 

Arianne Blais, appuyée par Marie-Ève Richard, propose de nommer Manua 

Sienne comme représentant étudiant de l’AEP sur le comité consultatif de la 

vie étudiante. 

 
Arianna Blais précise que la nomination de Mathieu se fait par défaut 

que car le VP interne y siège obligatoirement. 

 

Et la candidature de Manua Sienne est volontaire. En tout il y a deux 

postes étudiants dans le CCVE, un poste reste vacant cependant. 

 

Propositions adoptées à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-26 

Arianne Blais, appuyée par Marie-Ève Richard, propose de nommer Mathieu 

Bélanger comme représentant de l’AEP sur le comité consultatif de la vie 

étudiante. 

 
RÉSOLUTION CA20180419-27 

Arianne Blais, appuyée par Marie-Ève Richard, propose de nommer Manua 

Sienne comme représentant étudiant de l’AEP sur le comité consultatif de la 

vie étudiante. 
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19. PolyRetour 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180419-28 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Audrey Collard Daignealut, propose de 

donner le statut de club reconnu à PolyRetour, en accord avec la Politique des 

comités à l'interne de l'AEP 

 
PolyRetour est déjà connu de tous. C’est dans les faits un comité aux 

services mais on voudrait homogénéiser avec la politiques des comités 

à l’interne. Donc il sera d’abord club pendant deux ans. 

Audrey Collard demande s’il y a assez de bénévoles étant donné que la 

demande augmente. On répond qu’actuellement il y a assez de 

bénévoles mais qu’il faudrait faire un recrutement bientôt. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-28 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Audrey Collard Daignealut, propose de 

donner le statut de club reconnu à PolyRetour, en accord avec la Politique des 

comités à l'interne de l'AEP 

 

20. Nomination sur les instances 
(Yann Blanchard) 

 

PROPOSITION CA20180419-10 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose de 

former un omnibus pour les propositions 10 à 23. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-10 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Grâce Audrey Tougouma, propose de 

former un omnibus pour les propositions comprises entre 18 et 30. 

 

PROPOSITION CA20180419-11 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Manuel Klaassen et Bélange Nohra ou leurs délégués à titre de membres 

votants sur le Conseil académique de l’École Polytechnique de Montréal à 

compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

 

PROPOSITION CA20180419-12 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Manuel Klaassen sur la Commission des affaires institutionnelles de l’École 

Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

 

PROPOSITION CA20180419-13 
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Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Manuel Klaassen sur la Commission des ressources matérielles de l’École 

Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

 

PROPOSITION CA20180419-14 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra à titre de membre votant sur la Commission des études de 

l’École Polytechnique de Montréal et de la mandater à se faire accompagner 

d'un représentant observateur de son choix pour un mandat allant du 1er mai 

2018 au 30 avril 2019. 

 

PROPOSITION CA20180419-15 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra sur la Sous-commission des études du premier cycle de l’École 

Polytechnique de Montréal et de la mandater à se faire accompagner d'un 

représentant observateur de son choix pour un mandat allant du 1er mai 

2018 au 30 avril 2019. 

 

PROPOSITION CA20180419-16 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra ou son délégué sur le Comité d’appel de l’École Polytechnique 

de Montréal à compter du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

 

PROPOSITION CA20180419-17 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra ou son délégué sur la Table de l’encadrement de l’École 

Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

 

PROPOSITION CA20180419-18 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra ou son délégué sur le Comité d’évaluation, d’amélioration et 

de valorisation de l’enseignement de l’École Polytechnique de Montréal à 

compter du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

 

 

PROPOSITION CA20180419-19 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra ou son délégué sur la Commission de la recherche de l’École 

Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. 

 

PROPOSITION CA20180419-20 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Jonathan Landry et Philipe Bouchard Aucoin sur le Comité de développement 

durable de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 au 

30 avril 2019. 

 

PROPOSITION CA20180419-21 
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Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de mandater 

Léandre Tarpin-Pitre à titre de représentant de l’AEP sur le CA de CooPoly. 

 

PROPOSITION CA20180419-22 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de mandater 

Mathieu Bélanger à titre de représentant de l’AEP sur le comité central SST. 

 

PROPOSITION CA20180419-23 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Camille Nepveu à titre d’administratrice de l’UEQ sur le poste réservé à 

l’Association étudiante de Polytechnique Inc. à compter du 1er mai 2018 

jusqu’au 30 avril 2019. 

 

Propositions adoptées à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-11 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Manuel Klaassen et Bélange Nohra ou leurs délégués à titre de membres 

votants sur le Conseil académique de l’École Polytechnique de Montréal à 

compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-12 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Manuel Klaassen sur la Commission des affaires institutionnelles de l’École 

Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-13 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Manuel Klaassen sur la Commission des ressources matérielles de l’École 

Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-14 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra à titre de membre votant sur la Commission des études de 

l’École Polytechnique de Montréal et de la mandater à se faire accompagner 

d'un représentant observateur de son choix pour un mandat allant du 1er mai 

2018 au 30 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-15 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra sur la Sous-commission des études du premier cycle de l’École 

Polytechnique de Montréal et de la mandater à se faire accompagner d'un 

représentant observateur de son choix pour un mandat allant du 1er mai 

2018 au 30 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-16 
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Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra ou son délégué sur le Comité d’appel de l’École Polytechnique 

de Montréal à compter du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-17 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra ou son délégué sur la Table de l’encadrement de l’École 

Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-18 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra ou son délégué sur le Comité d’évaluation, d’amélioration et 

de valorisation de l’enseignement de l’École Polytechnique de Montréal à 

compter du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. 

 

 

RÉSOLUTION CA20180419-19 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Bélange Nohra ou son délégué sur la Commission de la recherche de l’École 

Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-20 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Jonathan Landry et Philipe Bouchard Aucoin sur le Comité de développement 

durable de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2018 au 

30 avril 2019. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-21 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de mandater 

Léandre Tarpin-Pitre à titre de représentant de l’AEP sur le CA de CooPoly. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-22 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de mandater 

Mathieu Bélanger à titre de représentant de l’AEP sur le comité central SST. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-23 

Yann Blanchard, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose de nommer 

Camille Nepveu à titre d’administratrice de l’UEQ sur le poste réservé à 

l’Association étudiante de Polytechnique Inc. à compter du 1er mai 2018 

jusqu’au 30 avril 2019. 

 

21. Orientations 2018-2019 
(Blanche Mageau-Béland) 

 
PROPOSITION CA20180419-29 

Blanche Mageau-Béland, appuyée Bélange Nohra, propose d’adopter les 

orientations à travailler pour l’année 2018-2019. 
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Les orientations ont été déjà présentées au dernier CA. On a juste 

ajouteé plus de détail à certaines orientations. 

 

Tommy Girouard-Belhumeur entre à 20h26. 

 

Orientation 20 on enlève « au sein du cursus scolaire ». 

On est tous d’accord. Suite aux discussions avec la régie éducation, on 

a convenu qu’il serait intéressant de travailler sur la valorisation de 

l’implication au sein de la communauté étudiante. 

 

Yann Blanchard ajoute que, sur le choix des orientations, nous avons 

émis nos avis sur des points qu’il serait intéressant de travailler pour le 

meilleur de l’association. 

 

Bineta Diène demande si les exécutants sortants seront présents après 

la fin de leur mandat pour assister les exécutants entrants, s’ils vont 

être présent pour travailler sur les orientations.  On répond qu’ils sont 

déjà en contact avant la fin de leur mandat donc on essaiera de leur 

expliquer comment aborder leur dossier. 

 

Yann Blanchard assure que c’est notre devoir d’assister les exécutants 

entrants. 

 

Bineta Diène propose que l’orientation 11 traite des assurances pour 

les étudiants internationaux. 

La description de l’orientation sera ajustée pour faire ressortit cet 

aspect. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-29 

Blanche Mageau-Béland, appuyée Bélange Nohra, propose d’adopter les 

orientations à travailler pour l’année 2018-2019. 

 

22. Rapport sur la modification des Règlements Généraux 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180419-30 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose d’adopter 

le rapport sur la modification des règlement généraux. 

 
Suite à la rencontre avec les conseillers, il n’y a pas eu beaucoup de 

critiques. On a travaillé davantage pour expliciter les tâches de chacun 

des membres du comité exécutif. Et on a établi un code de couleur 

pour montrer celui à qui appartenait les tâches et à qui elles 

reviennent dans la nouvelle structure.  
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Le poste de trésorier a été renommer « vice-président aux finances et 

aux services ». 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

  

Asmaa Haida sort à 20h40.  

 

RÉSOLUTION CA20180419-30 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Grâce Audrey Tougouma, propose d’adopter 

le rapport sur la modification des règlement généraux. 

 

23. Adoption du procès-verbal du CAHC20180322 –huis clos 
(Fatoumata Binta Ba) 

 

PROPOSITION CA20180419-24 

Yann Blanchard, appuyé par Fatoumata Binta Ba, propose d’inviter Camille 

Nepve, Joséphine de Bruycker, Tommy Girouard-Belhummeur et Jonathan 

Landry Leclerc à la séance huis clos. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-24 

Yann Blanchard, appuyé par Fatoumata Binta Ba, propose d’inviter Camille 

Nepve, Joséphine de Bruycker, Tommy Girouard-Belhummeur et Jonathan 

Landry Leclerc à la séance huis clos. 

 

 

PROPOSITION CA20180419-24 

Fatoumata Binta Ba, appuyée Yann Blanchard, propose de passer en huis clos 

pour les points 20 à 25. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION CA20180419-25 

Fatoumata Binta Ba, appuyée par Yann Blanchard, propose de passer en huis 

clos pour les points 23 à 28. 

 

24. Rapport sur la santé mentale – huis clos 
(Blanche Mageau-Béland) 

Mathieu Bélanger entre à 22h15. 

 

Les rapports ont été présenté et sont disponibles en ligne dans le drive 

avec les documents du présent CA. 

 

Joséphine de Bruycker quitte à 23h56. 

 

25. Politique sur le salaire des employés non permanents– 

huis clos 
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(Fatoumata Binta Ba) 

 

26. Contrats des employées permanentes – huis clos 
(Fatoumata Binta Ba) 

 
27. Embauche d’un archiviste – huis clos 

(Manuel Klassen) 

 
28. Entente AEP-AECSP-SEP sur la bannière – huis clos 

(Manuel Klassen) 

 

29. Rapports de fin de mandat 
(Yann Blanchard) 

 
30. Varia 

 

 

31. Fermeture de la réunion 
 

Fermeture de la réunion à 01h30. 

 

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

20 mai 2018. 


