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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 DIMANCHE 10 JUIN 2018 À 16H 
AU B-316.3 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Praesidium 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180610-01 

2. Élections / démissions 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. Nomination d'adjointes à la vice-présidence à l'éducation 
(Bélange Nohra) 

PROPOSITION CA20180610-04 

PROPOSITION CA20180610-05 

4. Nomination d'un adjoint à la trésorerie 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180610-06 

5. TDO 

6. TDC 

7. Questions 

8. Adoption PVCA20180520 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180610-02 

9. Points découlant 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

10. Entente AEP-Polytechnique FIO CEPSUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180610-03 

11. Sondage sur la santé mentale – Point d’information 
(Bélange Nohra) 

12. Unique Wool 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180610-07 

PROPOSITION CA20180610-08 

13. Renouvellement de l'image de marque de l'AEP 
(Jonathan Landry-Leclerc) 

PROPOSITION CA20180610-09 

14. Refonte des Règlements généraux - Point d'information 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

15. Mise à jour de l’orientation 20 - Point d'information 
(Joséphine De Bruycker) 
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16. Membres invités 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180610-10 

17. Fonds du STEP – Point d’information 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180610-11 

18. Praesidium – Huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

19. Adoption PVCAHC20180419 – Huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

20. Adoption PVCAHC20180520 – Huis clos 
(Manuel Klaassen) 

21. Futur des services alimentaires - Point d'information – Huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

22. Contrat Imaginus 
(Joséphine De Bruycker) 

23. Varia 

24. Fermeture de la réunion 
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PROPOSITIONS 
 

PROPOSITION CA20180610-01 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance 
du conseil d’administration du 10 juin 2018 

PROPOSITION CA20180610-04 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Grace Audrey Tougouma 
adjointe à la vice-présidence à l'éducation pour l'année 2018-2019 

PROPOSITION CA20180610-05 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Camille Lalancette adjointe 
à la vice-présidence à l'éducation pour l'année 2018-2019 

PROPOSITION CA20180610-06 
Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose de nommer Raphaël Landry adjoint à la 
trésorerie pour l'année 2018-2019 

PROPOSITION CA20180610-02 
Manuel Klaassen, appuyé par Michael Chehab, propose d’adopter le procès-verbal de la séance 
du conseil d’administration du 20 mai 2018 

PROPOSITION CA20180610-03 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de mandater Manuel Klaassen à 
signer l'entente entre l'AEP et Polytechnique sur les Frais institutionnels obligatoires concernant 
le CEPSUM 

PROPOSITION CA20180610-07 
Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d’adopter le budget d’achat de vêtements 
Unique Wool. 

PROPOSITION CA20180610-08 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de mandater Manuel Klaassen à 
signer le contrat avec Unique Wool. 

PROPOSITION CA20180610-09 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de mandater Jonathan Landry-
Leclerc à signer le contrat avec Cliché Graphique 

PROPOSITION CA20180610-10 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de nommer Luc Michéa et Jérémie 
Lachkar membres invités de l’AEP 

PROPOSITION CA20180610-11 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de passer en huis clos pour les points 18 
à 22 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE 

POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE DIMANCHE 10 JUIN 2018 À 
16H AU B-316.3 

  

Présents   
 

Yann Blanchard Président d’assemblée 

Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 

Marilyn Dion Exécutif 

Jonathan Landry-Leclerc Exécutif 

Mathieu Bélanger Exécutif 

Bélange Nohra Exécutif 

Joséphine De Bruycker Exécutif 

Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 

Camille Champoux Conseiller H 

Bineta Diene Conseiller H 

Christophe Bourque Bédard Conseiller H 

Hugo Fontaine Conseiller H 

Lyza Kartout Conseiller H 

Margaux Farreng Conseiller H 

Louis Lévesque Conseiller A 

Michael Chehab Conseiller A 

Neal Granal Conseiller A 

 

Absents 
 

Jean-Philippe Adiélou Conseiller A 

Jérémie Forest Conseiller A 

Antoine Brissette Conseiller A 

Rami Eid Conseiller H 

Camille Nepveu Exécutif 
 

Observateurs 
 

Camille Lalancette Adjointe 

Grâce Audrey Tougouma Adjointe 

Raphaël Landry Adjoint 

Philippe Bouchard-Aucoin Adjoint 

Kian Maghare Gouverneur 
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1. Praesidium  

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 
Ouverture de la séance à 17h09 

 

PROPOSITION CA20180610-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter l’ordre 

du jour de la séance du conseil d’administration du 10 juin 2018 

 

Proposition à l’amiable pour modifier le titre du point du 6 par Adoption 

PVCA20180520 

Proposition à l’amiable pour passer les points 10 et 11 après le point 2.  

 

 

RÉSOLUTION CA20180610-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter l’ordre 

du jour de la séance du conseil d’administration du 10 juin 2018 

 

2. Élections / démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

Quatre postes de conseillers automne sont présentement vacants suite 

à la démission de Asmaa Haida et d’Antoine Brissette. Un poste était 

déjà vacant et le conseiller A Simon Barrette est en démission 

automatique suite à deux absences consécutives au conseil 

d’administration.  

 

Deux candidats se présentent à ces postes 

• Louis Lévesque : 

• Anamaria Serberescu 

 

Louis Lévesque se présente aux conseillers. Il identifie les quatre volets 

de l’AEP. Il indique que son volet de prédilection est l’éducation. Il est 

étudiant en 5e année et prévoit terminer son baccalauréat en décembre 

2018. 

 

Camille Champoux souligne l’importance pour les conseillers d’être 

présents pour les CA d’été. 

 

Bélange Nohra quitte la séance à 17 :24 

  

  Louis Lévesque élu à l’unanimité 

  Anamaria Serberescu battue à majorité 

 

  Trois postes de conseillers A sont encore vacants 
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3. Nomination d'adjointes à la vice-présidence à 

l'éducation  

(Bélange Nohra) 

 

 

PROPOSITION CA20180610-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Grace 

Audrey Tougouma adjointe à la vice-présidence à l'éducation pour l'année 

2018-2019 

 

Mme Tougouma se présente. Elle a été conseillère de l’AEP auparavant 

et souhaite s’impliquer davantage à l’éducation en aidant la vice-

présidente à l’éducation 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180610-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Grace 

Audrey Tougouma adjointe à la vice-présidence à l'éducation pour l'année 

2018-2019 

 

 

PROPOSITION CA20180610-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Camille 

Lalancette adjointe à la vice-présidence à l'éducation pour l'année 2018-2019 

 

Mme Lalancette se présente. Elle a été directrice du CEGM. Elle était 

adjointe à l’éducation en 2017-2018. Elle a assisté à toutes les régies à 

l’éducation l’an dernier. Elle souhaite donc continuer les projets déjà 

entamés avec la vice-présidente à l’éducation l’an dernier. 

 

Proposition adoptée à majorité 

 

RÉSOLUTION CA20180610-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de nommer Camille 

Lalancette adjointe à la vice-présidence à l'éducation pour l'année 2018-2019 

4. Nomination d'un adjoint à la trésorerie  

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180610-06 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose de nommer Raphaël Landry 

adjoint à la trésorerie pour l'année 2018-2019 
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M. Landry se présente. Il est étudiant en génie civil et a été trésorier du 

CEGCi. Il souhaite travailler avec la trésorière pour effectuer une 

uniformisation des trésoreries avec les CEG. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180610-06 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose de nommer Raphaël Landry 

adjoint à la trésorerie pour l'année 2018-2019 

5. TDO 

 

Vice-Présidence aux services 

• Rencontre avec Toques Marketing pour le projet du futur des services 

alimentaires 

• Rencontre avec le comité de l’agenda 

 

Vice-Présidence aux affaires internes 

• Rencontre de PolyParty pour parler des intégrations 

• Rencontre avec le SSI pour organiser les intégrations 

• Rencontre avec la représentante de Molson 

• Rencontre avec le représentant de Sleeman 

• Rencontre du CPAEP 

• Rencontre des Houblonneries pour discuter de leurs projets pour l’année 

 

Vice-Présidence aux communications 

• Rencontre avec la CRÉIQ pour discuter des communications de l’AEP 

 

Présidence 

• Rencontre avec la représentante de Molson 

• Rencontre avec le représentant de Sleeman 

• Rencontre avec les employées de l’AEP 

• Rencontre avec Toques Marketing pour le projet du futur des services 

alimentaires 

• Appel avec Custom, la compagnie fabriquant les bannières. Il y a des 

problèmes avec les douanes. 

• Rencontre du CPAEP 

 

Trésorerie 

• Rencontres avec des trésoriers de comités de l’AEP 

• Rencontre du CPAEP pour officialiser le permis d’alcool 

 

Secrétariat général 

• Rencontre avec Toques Marketing pour le projet du futur des services 

alimentaires 

 

6. TDC 
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7. Questions 

M. Chehab se demande si le logo actuel de l’AEP est encore valide. M. 

Landry-Leclerc répond que ce logo est officiel jusqu’à l’adoption du 

nouveau logo. 

Mme Farreng se demande si le projet de la ligne Aspiria sera rapidement 

mis en vigueur. Mme De Bruycker répond qu’il y a encore des modalités 

à déterminer pour que tous les étudiants y aient accès. C’est un travail 

en cours.  

Mme Champoux se demande comment fonctionne la gouvernance du 

CPAEP. M. Klaassen répond que le vote du conseil d’administration du 

CPAEP a été effectué lors du CA de l’AEP du 20 mai 2018. Le président 

d’assemblée précise les détails de gouvernance et le but de la création 

du CPAEP.  

M. Lévesque demande ce qu’est la ligne ASPIRIA. Mme De Bruycker lui 

explique qu’il s’agit d’une ligne téléphonique offrant un soutien aux 

étudiants en détresse psychologique, entre autres. Ce service est 

disponible 24/7 et permet d’assurer un suivi avec les étudiants y 

appelant. 

8. Adoption PVCA20180520 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180610-02 

Manuel Klaassen, appuyé par Michael Chehab, propose d’adopter le procès-

verbal de la séance du conseil d’administration du 20 mai 2018 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180610-02 

Manuel Klaassen, appuyé par Michael Chehab, propose d’adopter le procès-

verbal de la séance du conseil d’administration du 20 mai 2018 

9. Points découlant 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

10. Entente AEP-Polytechnique FIO CEPSUM 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180610-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de mandater 

Manuel Klaassen à signer l'entente entre l'AEP et Polytechnique sur les Frais 

institutionnels obligatoires concernant le CEPSUM 
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Manuel Klaassen explique ce que sont les Frais institutionnels 

obligatoires. Lorsque leur augmentation est supérieure au taux 

d’inflation, les associations étudiantes doivent approuver celle-ci. Le 

CEPSUM souhaite rénover ses installations. L’entente a été révisée par 

la FAECUM et l’AEP l’an dernier.  

 

L’augmentation servira à payer les rénovations et mettre à jour les 

installations. Les étudiants à temps partiel ne payent qu’en fonction du 

nombre de crédits qu’ils ont, jusqu’à concurrence de 12 crédits. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180610-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de mandater 

Manuel Klaassen à signer l'entente entre l'AEP et Polytechnique sur les Frais 

institutionnels obligatoires concernant le CEPSUM 

 

11. Sondage sur la santé mentale – Point 

d’information 

(Bélange Nohra) 

 

 Le rapport sera envoyé au courant de la semaine aux conseillers 

12. Unique Wool 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180610-07 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d’adopter le budget d’achat 

de vêtements Unique Wool. 

 

Mme Dion présente le budget. Il est prévu dans le budget général que 

la ligne du budget du matériel promotionnel soit déficitaire. M. Chehab 

demande si à long terme l’exécutif souhaite que la vente de matériel 

promotionnel soit déficitaire. M. Klaassen répond que la volonté est que 

le matériel promotionnel soit le moins cher possible pour les étudiants. 

Il précise que cette commande est un essai avec de faibles quantités. 

 

M. Chehab demande ce qu’il en est dans le budget pour les paires de 

bas. M. Bélanger précise qu’il y a eu un problème d’impression des 

documents. M. Klaassen explique que des bas seront donnés à l’achat 

du kit complet du matériel promotionnel. 

Bineta Diene demande comment la vente sera effectuée. M. Klaassen 

explique que lors des intégrations une vente sera faite. Une entente 

éventuelle pourrait exister avec la COOPOLY. Les items seraient vendus 

sur le site internet de l’AEP ainsi que physiquement à l’AEP.  
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Camille Champoux demande le vote 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180610-07 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d’adopter le budget d’achat 

de vêtements Unique Wool. 

 

 

PROPOSITION CA20180610-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de mandater 

Manuel Klaassen à signer le contrat avec Unique Wool. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180610-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de mandater 

Manuel Klaassen à signer le contrat avec Unique Wool. 

 

 

Hugo Fontaine quitte la séance à 18:20 

 

Pause à 18:21 

Reprise à 18:31 

13. Renouvellement de l'image de marque de l'AEP  

(Jonathan Landry-Leclerc) 
 

PROPOSITION CA20180610-09 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de mandater 

Jonathan Landry-Leclerc à signer le contrat avec Cliché Graphique 

 

M. Lévesque se demande s’il est normal que les taxes ne soient pas 

prises en compte. M. Landry-Leclerc souligne que la compagnie ne paye 

pas de taxe considérant son revenu.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180610-09 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose de mandater 

Jonathan Landry-Leclerc à signer le contrat avec Cliché Graphique 

 

14. Refonte des Règlements généraux - Point 

d'information 

(Léandre Tarpin-Pitre) 
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M. Tarpin-Pitre explique qu’une rencontre a eu lieu avec Me Corriveau 

pour clarifier certains items dans le processus de rédaction des 

nouveaux règlements généraux de l’AEP. Me Corriveau s’occupe 

présentement de la rédaction.  

 

15. Mise à jour de l’orientation 20 - Point 

d'information 

(Joséphine De Bruycker) 

 

Mme De Bruycker précise que l’indicateur de résultat de l’objectif 4 : 

Diversifier l’offre du régime d’assurance de l’ASEQ a été modifié. 

Cela a pour objectif d’améliorer le régime d’assurance pour la vision, 

pour les étudiants internationaux. 

Après avoir contacté le représentant de l’ASEQ, Mme De Bruycker a 

constaté qu’une assurance vision n’est pas possible avec l’ASEQ pour les 

étudiants internationaux. En effet, la couverture vision est inclue dans 

la couverture santé et non pas dentaire, celle que peuvent prendre les 

étudiants internationaux. 

 

Puisque les assurances fonctionnent par bloc, les soins de visions ne 

peuvent pas être exclus du bloc santé. Pour rendre les soins de santé 

disponibles aux étudiants internationaux, il faudrait dédoubler les frais 

payés par l’ensemble des étudiants.  

 

Mme Diene précise que les étudiants internationaux payent une 

assurance dentaire. M. Klaassen affirme qu’un point de suivi sera 

effectué au prochain CA. M. Blanchard invite Mme Diene à travailler avec 

Mme De Bruycker à ce sujet. 

 

16.  Membres invités 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

 

PROPOSITION CA20180610-10 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de nommer Luc 

Michéa et Jérémie Lachkar membres invités de l’AEP 

 

 

Luc Michéa et Jérémie Lachkar sont présentement officiers du comité 

Poly-TV, mais n’étudient plus au premier cycle. Ils doivent cependant 

être membres de l’AEP pour occuper ce poste. Ils doivent donc devenir 

membres invités de l’AEP et par la suite payer leur cotisation. 
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Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180520-10 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de nommer Luc 

Michéa et Jérémie Lachkar membres invités de l’AEP 

17. Fonds du STEP – Point d’information 

(Marilyn Dion) 

 

 Mme Dion explique le fonctionnement du fonds du STEP. Une dépense 

de 183$ a été effectuée pour remplacer un équipement en fin de vie.  

 

 

PROPOSITION CA20180610-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de passer en huis 

clos pour les points 18 à 22 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180610-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de passer en huis 

clos pour les points 18 à 22 

18. Praesidium – Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

19.  Adoption PVCAHC20180419 – Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

20.  Adoption PVCAHC20180520 – Huis clos 

(Manuel Klaassen) 

21.  Futur des services alimentaires - Point 

d'information – Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

22.  Contrat Imaginus 

(Joséphine De Bruycker) 

23.  Varia 
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24.  Fermeture de la réunion 

 

Fermeture de la réunion à 19:32 

 

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration du 8 

juillet 2018. 


