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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 8 JUILLET 2018 À 9H 
AU B316.3 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Praesidium 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180708-01 

2. Élections / démissions 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption PVCA20180610 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180708-02 

7. Adoption PVCASP20180610 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180708-03 

8. Points découlant 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

9. Mandats 2018-2019 des comités de l’AEP 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180708-04 

PROPOSITION CA20180708-05 

10. Nouveaux logos de l’AEP – Point d’information 
(Jonathan Landry-Leclerc) 

11. Bilan des activités 2017-2018 des comités de l’AEP 
(Marilyn Dion) 

12. Budget CLÉE 2018-2019 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180708-06 

13. Budget Pièce d’été de PolyThéâtre 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180708-07 

14. Fonds de réserve techniques 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180708-08 

PROPOSITION CA20180708-09 

15. Fonds de réserve du développement durable 
(Marilyn Dion) 
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PROPOSITION CA20180708-10 

PROPOSITION CA20180708-11 

16. Bilan de l’AEP 2017-2018 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180708-12 

17. Mesures de suivi et d'encadrement de comités 
(Mathieu Bélanger) 

PROPOSITION CA20180708-13 

PROPOSITION CA20180708-14 

PROPOSITION CA20180708-15 

18. Budget général 2018-2019 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180708-16 

PROPOSITION CA20180708-17 

PROPOSITION CA20180708-18 

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

20. Adoption PVCAHC2018610 – Huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

21. Contrat des employées – Huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

22. Offre d’emploi de commis de bureau – Point d’information - Huis clos 
(Manuel Klaassen) 

23. Contrat de fournisseur de bière – Point d’information - Huis clos 
(Mathieu Bélanger) 

24. Varia 

25. Fermeture de la réunion 
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PROPOSITIONS 
 

PROPOSITION CA20180708-01 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose d’adopter l’ordre du jour modifié 
de la séance du conseil d’administration du 8 juillet 2018 

PROPOSITION CA20180708-02 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le procès-verbal de la 
séance du conseil d’administration du 10 juin 2018 

PROPOSITION CA20180708-03 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Michael Chehab, propose d’adopter le procès-verbal de la 
séance spéciale du conseil d’administration du 10 juin 2018 

PROPOSITION CA20180708-04 
Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’ouvrir une plénière d’une durée maximale 
de 30 minutes pour discuter des mandats des comités 

PROPOSITION CA20180708-05 
Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d'adopter les mandats 2018-2019 des 
comités de l'AEP 

AMENDEMENT CA20180708-01 
Manuel Klaassen, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose d’ajouter que les Vice-présidence à 
l’éducation et/ou directeur de comités doivent être présents aux régies à l’éducation dans les 
mandats des comités à l’éducation. 

PROPOSITION CA20180708-06 
Marilyn Dion, appuyée par Neal Granal, propose d’adopter le budget du CLÉE pour l'année 2018-
2019 et qu’un rapport sur l’avancement du paiement des compagnies soit présenté au 
CAHC20180819. 
Marilyn Dion, appuyée par Neal Granal, propose d’adopter le budget du CLÉE pour l'année 2018-
2019 et qu’un rapport sur l’avancement du paiement des compagnies soit présenté au 
CAHC20180819. 

PROPOSITION CA20180708-07 
Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter le budget de la pièce d'été de 
PolyThéatre pour l'année 2018-2019 

PROPOSITION CA20180708-08 
Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose de transférer les montants des fonds de 
réserve techniques dans le compte régulier de l'AEP 

PROPOSITION CA20180708-09 
Marilyn Dion, appuyée par Jérémie Forest, propose de rescinder la Politique sur les fonds de 
réserve techniques 

PROPOSITION CA20180708-10 
Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose de transférer les montants du fonds de 
réserve du développement durable dans le compte régulier de l'AEP 

PROPOSITION CA20180708-11 
Marilyn Dion, appuyée par Neal Granal, propose de rescinder la Politique sur le fonds de réserve 
du développement durable 

PROPOSITION CA20180708-12 
Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 45 
minutes pour discuter du bilan 2017-2018 

PROPOSITION CA20180708-13 
Mathieu Bélanger, appuyé par Jérémie Forest, propose que pour les années 2018-2020 le PINEP 
soit soumis aux conditions suivantes : retrait de droit de vote à la régie de laquelle relève le 
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comité, obligation de présence à la demande de l'exécutif de l'AEP sur le conseil d'administration 
de l'AEP ou tout autre instance 

PROPOSITION CA20180708-15 
Mathieu Bélanger, appuyé par Neal Granal, propose que pour les années 2018-2020 le PolyScope 
soit soumis aux conditions suivantes : retrait de droit de vote à la régie de laquelle relève le 
comité, obligation de présence à la demande de l'exécutif de l'AEP sur le conseil d'administration 
de l'AEP ou tout autre instance 

PROPOSITION CA20180708-16 
Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 3 
heures pour discuter du Budget général 2018-2019 

PROPOSITION CA20180708-17 
Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d'adopter le budget général 2018-2019 

PROPOSITION CA20180708-18 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de passer en huis clos pour les points 
19 à 23 
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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 8 JUILLET 2018 À 
9H 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 

Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 

Camille Champoux Conseiller H 

Bineta Diene Conseiller H 

Christophe Bourque Bédard Conseiller H 

Hugo Fontaine Conseiller H 

Vincent Brouillard Conseiller A 

Guillaume Levert Conseiller A 

Jean-Philippe Adiélou Conseiller A 

Jérémie Forest Conseiller A 

Margaux Farreng Conseiller H 

Louis Lévesque Conseiller A 

Michael Chehab Conseiller A 

Neal Granal Conseiller A 

 

Absents 
 

Lyza Kartout Conseiller H 

Joséphine De Bruycker Exécutif 

  
 

Observateurs 
 

Philippe Bouchard-Aucoin Adjoint 
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1. Praesidium  

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 
Ouverture de la séance à 9:22 

 

PROPOSITION CA20180708-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose d’adopter 

l’ordre du jour modifié de la séance du conseil d’administration du 8 juillet 

2018 

 

 

  La proposition CA20180708-14 est annulée  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

RÉSOLUTION CA20180708-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose d’adopter 

l’ordre du jour modifié de la séance du conseil d’administration du 8 juillet 

2018 

 

2. Élections / démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

  Rami Eid, conseiller H, est en démission automatique. 

Camille Nepveu, vice-présidente à l’externe, démissionne de ses 

fonctions.   

   

 Trois postes de conseillers A sont vacants. Deux candidats se 

présentent. 

 

Vincent Brouillard : Il est étudiant à Polytechnique depuis 2012 en génie 

physique puis informatique. Il s’est impliqué dans Poly-Photo, Poly-

Théâtre et est désormais directeur du STEP dont il est membre depuis 

2016. Il entame sa dernière année au baccalauréat. On lui demande son 

volet de prédilection. Il répond qu’il s’agit de l’interne. Il nomme les 

volets suivants de l’AEP : éducation, externe, services, interne. On lui 

demande si être directeur du STEP et être conseiller A n’est pas une trop 

grande charge. Il répond qu’il se présente à un poste d’automne pour 

éviter cette surcharge durant la session. Il affirme avoir touché à 

beaucoup de sujets à l’AEP au cours de son implication. 

  

Guillaume Levert : Il est en 5e année en génie électrique. Il s’est 

impliqué à l’éducation (vp-interne et trésorier au CEGE) et souhaite 

désormais s’impliquer dans le CA. On lui demande les volets de l’AEP. Il 

cite les 5 volets : interne, éducation, communications, service, externe. 
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Il est demandé son volet de prédilection en excluant l’éducation. Il 

répond qu’il aime beaucoup la gestion à l’interne, notamment des 

comités. Il s’intéresse particulièrement au suivi de la refonte des cours.  

 

Guillaume Levert et Vincent Brouillard sont élus conseillers A à 

l’unanimité 

3. TDO 

 

Vice-Présidence aux affaires internes 

• Rencontre avec le PINEP pour discuter de leur bilan 

 

Vice-Présidence à l’éducation 

• Travail sur le rapport sur la santé mentale 

• Rencontres avec des CEG 

 

Vice-Présidence aux communications 

• Suivi avec Émilie de Cliché Graphique pour le renouvellement de l’image de 

marque de l’AEP 

• Suivi avec le partenariat pour Communauto 

• 5 à 7 de PolySeSouvient 

 

Présidence 

• Voir le document du TDO 

 

Trésorerie 

• Gestion courante 

 

Secrétariat général 

• Rencontre du CODIF 

• Rencontre avec le SEP et l’AECSP sur le Fonds de la Bannière 

• Rencontre avec René Thériault, directeur du SDI 

 

4. TDC 

5. Questions 

Jérémie Forest demande ce qu’il en est de la machine pour coller les 

écussons sur la bannière. Manuel Klaassen répond que la machine est 

opérationnelle suite à de nombreux essais. 

Margaux Farreng demande ce que va être le partenariat avec 

Communauto. Jonathan Landry-Leclerc répond qu’il s’agirait d’une 

entente tripartite permettant une offre de service de Communauto. 

Christophe Bourque Bédard demande des détails quant à l’entente du 

FAIE. Manuel Klaassen répond que ces informations sont huis clos et 

qu’un point d’information sera ajouté à la séance huis clos. 
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Jean-Philippe Adiélou demande ce qu’il en est de la révision des 

Règlements généraux. Léandre Tarpin-Pitre explique l’historique du 

rapport sur la révision des Règlements généraux. Il précise que Me 

Corriveau est en train de rédiger ces nouveaux règlements généraux et 

qu’ils seront transmis aux conseillers d’ici le CA20180729. 

6. Adoption PVCA20180610 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180708-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 10 juin 2018 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 10 juin 2018 

7. Adoption PVCASP20180610 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180708-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Michael Chehab, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration du 10 juin 

2018 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Michael Chehab, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance spéciale du conseil d’administration du 10 juin 

2018 

8. Points découlant 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

9. Mandats 2018-2019 des comités de l’AEP 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180708-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’ouvrir une plénière d’une 

durée maximale de 30 minutes pour discuter des mandats des comités 
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Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Neal Granal, propose d’ouvrir une plénière d’une 

durée maximale de 30 minutes pour discuter des mandats des comités 

 

L’organisation du Grand Défi Pierre Lavoie est intégrée dans le mandat 

de PolySport 

Les cours de guitares sont enlevés du mandat de PolyJam 

Le nombre d’éditions du PolyScope est diminué d’une par session. 

 

Vincent Brouillard demande s’il y a des mesures de recyclage spécifiques 

pour le PolyScope. L’exécutif fera un point découlant au prochain CA à 

ce sujet. 

 

Bineta Diene suggère de rajouter des visites industrielles dans tous les 

mandats de CEG puisque c’est utile dans les travaux encadrants les 

stages effectués par la vice-présidence à l’éducation. Bélange Nohra 

répond qu’elle prend le point en considération, mais qu’elle préfère 

travailler personnellement sur le sujet et ne pas l’inclure dans les 

mandats des CEG.  

 

Vincent Brouillard propose de rajouter les délégués des CEG à la régie à 

l’éducation dans les mandats des CEG.  

 

Proposition à l’amiable pour allonger la plénière de 10 minutes. 

 

 

PROPOSITION CA20180708-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d'adopter les 

mandats 2018-2019 des comités de l'AEP 

 

 

AMENDEMENT CA20180708-01 

Manuel Klaassen, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose d’ajouter 

que les Vice-présidence à l’éducation et/ou directeur de comités 

doivent être présents aux régies à l’éducation dans les mandats des 

comités à l’éducation. 

 

On mentionne que cet ajout dans les mandats peut inciter 

certains comités à ne pas lire les RG. Michael Chehab mentionne 

que c’est davantage le rôle des personnes concernées de 

connaître leurs rôles. On ajoute que les indications dans les RG 

sont suffisantes et qu’il n’est pas nécessaire de rajouter cela.  
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On mentionne qu’il y a plusieurs notes administratives dans les 

mandats des comités et que cela crée une disparité que les 

personnes désignées pour la régie à l’éducation n’y soient pas. 

 

Margaux Farreng, appuyée par Christophe Bourque-Bédard 

demande la question préalable. 

L’Amendement est battu à majorité 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d'adopter les 

mandats 2018-2019 des comités de l'AEP 

 

 

10. Nouveaux logos de l’AEP – Point d’information 

(Jonathan Landry-Leclerc) 

 

 Jonathan Landry-Leclerc spécifie que les logos seront adoptés en 

Assemblée générale de l’AEP. Ceux présentés aujourd’hui sont des 

propositions sur lesquelles l’exécutif aimerait recevoir des 

commentaires. 

 

Louis Lévesque mentionne qu’il n’apprécie pas le logo abrégé retenu et 

préfèrerait voir le logo abrégé avec les 3 barres du E identiques afin 

d’avoir une approche plus graphique. 

 

Vincent Brouillard demande pourquoi le logo avec l’abeille dans le E n’est 

pas retenu. Il est répondu qu’il ressemblait trop au logo de l’UEQ. Il 

mentionne que le logo avec les trois barres égales du E rappelle «A 

congru à P» 

 

Neal Granal demande pourquoi il y a des déclinaisons d’orange. Il est 

répondu que cela donne plus de flexibilité dans la charte graphique. 

 

Jérémie Forest mentionne qu’il y a un clash entre l’arrondi du logo officiel 

et les lignes droites du logo abrégé. Il suggère qu’un sondage soit fait 

aux membres de la communauté pour avoir leur avis. 

 

11. Bilan des activités 2017-2018 des comités de 

l’AEP 

(Marilyn Dion) 

 

 Marilyn Dion fait le tour des bilans 2017-2018 des comités 
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Vincent Brouillard sort à 11:16 

Vincent Brouillard rentre à 11 :19 

 

Hugo Fontaine sort à 11 :17 

Hugo Fontaine rentre à 11 :19  

 

Bélange Nohra sort à 11 :20 

Bélange Nohra rentre à 11 :26 

 

Mathieu Bélanger sort à 11 :22 

 

Manuel Klaassen sort à 11 :25 

Manuel Klaassen rentre à 11 :27 

 

Louis Lévesque souligne que les dépenses en nourriture ont augmenté 

de manière considérable dans le bilan du CLÉE. Michael Chehab répond 

que l’an dernier le CLÉE a fait affaire avec un traiteur. Margaux Farreng 

répond qu’il s’agit d’un investissement car les compagnies présentes ont 

beaucoup apprécié la nourriture. 

 

Jean-Philippe Adiélou demande s’il est possible de se rediriger vers des 

plateformes pdf au lieu des cahiers qui coûtent cher.  

 

Une erreur s’est glissée dans le bilan du COMIC – BuildQuest quant au 

calcul de la somme des revenus et dépenses. Elle sera corrigée par la 

trésorière. 

 

Jean-Philippe Adiélou sort à 11 :31 

Jean-Philippe Adiélou rentre à 11 :34 

12. Budget CLÉE 2018-2019 

(Marilyn Dion) 
 

PROPOSITION CA20180708-06 

Marilyn Dion, appuyée par Neal Granal, propose d’adopter le budget du CLÉE 

pour l'année 2018-2019 et qu’un rapport sur l’avancement du paiement des 

compagnies soit présenté au CAHC20180819. 

 

Camille Champoux mentionne qu’elle trouve étrange que des 

compagnies ne paient pas et que cela crée une iniquité. Michael Chehab 

mentionne qu’un suivi est fait auprès des compagnies pour s’assurer 

qu’elles paient bien. Il mentionne cependant qu’il est malsain d’imposer 

des sanctions aux compagnies qui ne paieraient pas. Louis Lévesque 

mentionne que cela crée des précédents dangereux de ne pas imposer 

de sanctions aux compagnies ne payant pas. 
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Manuel Klaassen propose qu’un suivi soit fait au CA20180819 des 

compagnies ayant payé et de celles encore en attente. Accepté à 

l’amiable. 

Jérémie Forest demande s’il serait pertinent d’enlever le paiement du 

stationnement d’un point de vue développement durable. Michael 

Chehab répond qu’il est trop tard pour cette année puisque les 

entreprises ont déjà été prévenues, mais que cela sera considéré l’année 

suivante. Bineta Diene demande si plusieurs places de stationnement 

sont disponibles par entreprise.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-06 

Marilyn Dion, appuyée par Neal Granal, propose d’adopter le budget du CLÉE 

pour l'année 2018-2019 et qu’un rapport sur l’avancement du paiement des 

compagnies soit présenté au CAHC20180819. 

 

13. Budget Pièce d’été de PolyThéâtre 

(Marilyn Dion) 

 

  

PROPOSITION CA20180708-07 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter le budget de 

la pièce d'été de PolyThéatre pour l'année 2018-2019 

 

Didier Blach-Laflèche présente le budget. Il est similaire à celui de la 

pièce d’automne. Les commandites permettraient de réduire l’impact. 

Le budget de publicité a été revu à la hausse pour permettre une bonne 

vente des billets. 

 

Vincent Brouillard mentionne que les droits d’auteurs sont plus élevés 

cette année. Il est répondu que pour la pièce de cet été, c’est une pièce 

récente dont les droits sont plus élevés. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-07 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter le budget la 

pièce d'été de PolyThéatre pour l'année 2018-2019 

 

14. Fonds de réserve techniques 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180708-08 
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Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose de transférer les 

montants des fonds de réserve techniques dans le compte régulier de l'AEP 

 

Marilyn Dion explique ce que sont les fonds techniques, les modifications 

proposées et leur impact sur les comités concernés (PolyThéâtre, 

PolyShow, PolyTV) 

 

Jonathan Landry-Leclerc sort à 12 :05  

 

Vincent Brouillard demande des précisions sur la section équipement et 

réparation. S’il y a des urgences que se passera-t-il ? Il est répondu que 

des montants d’imprévus sont prévus dans le budget général. Le CA 

peut voter des montants supplémentaires au besoin.  

 

La création d’une ligne à impact va assurer une meilleure transparence 

et un plus grand suivi entre les comités et le trésorier de l’AEP. 

 

Les comités ont tous été rencontrés pour être avisés de ce changement.  

 

Hugo Fontaine demande ce qui va arriver à l’argent des fonds. Il est 

répondu que les comités pourront faire des demandes au CA en plus de 

leurs prévisions budgétaires.  

   

 Marilyn Dion mentionne que les petites caisses seront conservées 

comme tel. 

 

Camille Champoux demande le vote 

 

La proposition est adoptée à majorité 

 

 

RÉSOLUTION CA20180708-08 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose de transférer les 

montants des fonds de réserve techniques dans le compte régulier de l'AEP 

 

 

PROPOSITION CA20180708-09 

Marilyn Dion, appuyée par Jérémie Forest, propose de rescinder la Politique 

sur les fonds de réserve techniques 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-09 

Marilyn Dion, appuyée par Jérémie Forest, propose de rescinder la Politique 

sur les fonds de réserve techniques 

 

15.  Fonds de réserve du développement durable 
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(Marilyn Dion) 

 

 

PROPOSITION CA20180708-10 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose de transférer les 

montants du fonds de réserve du développement durable dans le compte 

régulier de l'AEP 

 

Ce changement a pour but de centraliser les demandes de subvention 

d’initiatives et d’ajouter de la transparence.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-10 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose de transférer les 

montants du fonds de réserve du développement durable dans le compte 

régulier de l'AEP 

 

 

PROPOSITION CA20180708-11 

Marilyn Dion, appuyée par Neal Granal, propose de rescinder la Politique sur 

le fonds de réserve du développement durable 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-11 

Marilyn Dion, appuyée par Neal Granal, propose de rescinder la Politique sur 

le fonds de réserve du développement durable 

 

 

Suspension de la séance à 12 :22 

 

Reprise de la séance à 13 :30 

16. Bilan de l’AEP 2017-2018 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180708-12 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’ouvrir une plénière 

d’une durée de 45 minutes pour discuter du bilan 2017-2018 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-12 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’ouvrir une plénière 

d’une durée de 45 minutes pour discuter du bilan 2017-2018 
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 Margaux Farreng demande quel argent éponge le déficit. On répond que 

l’AEP dispose d’un coussin d’environ 300 000$ accumulé par le passé.  

17. Mesures de suivi et d'encadrement de comités 

(Mathieu Bélanger) 

 

PROPOSITION CA20180708-13 

Mathieu Bélanger, appuyé par Jérémie Forest, propose que pour les années 

2018-2020 le PINEP soit soumis aux conditions suivantes : retrait de droit de 

vote à la régie de laquelle relève le comité, obligation de présence à la 

demande de l'exécutif de l'AEP sur le conseil d'administration de l'AEP ou tout 

autre instance 

 

De nombreuses disparités sont observées entre le bilan soumis du PINEP 

et les comptes de l’AEP. Ces mesures ne sont pas punitives, mais visent 

un bon suivi. Les activités du comité ne sont pas pour autant moins 

financées par l’AEP.  

Manon Guillot, trésorière et co-directrice du PINEP, explique que 

personne, tant au PINEP qu’à l’AEP ne s’est intéressé aux comptes l’an 

dernier et que la surprise a été constatée récemment. Elle mentionne 

que le bilan actuel n’est pas très représentatif de la réalité. 

Elle souligne que l’exécutif actuel a hérité d’un bilan et que le PINEP 

compte effectuer de nombreux changements cette année dans ses 

activités et son fonctionnement.  

 

Louis Lévesque demande à ce qu’au retour de la technicienne comptable 

de l’AEP, le bilan réel soit présenté au CA. Il est confirmé que cela sera 

présenté au CA20180819. 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-13 

Mathieu Bélanger, appuyé par Jérémie Forest, propose que pour les années 

2018-2020 le PINEP soit soumis aux conditions suivantes : retrait de droit de 

vote à la régie de laquelle relève le comité, obligation de présence à la 

demande de l'exécutif de l'AEP sur le conseil d'administration de l'AEP ou tout 

autre instance 

 

PROPOSITION CA20180708-15 

Mathieu Bélanger, appuyé par Neal Granal, propose que pour les années 

2018-2020 le PolyScope soit soumis aux conditions suivantes : retrait de droit 

de vote à la régie de laquelle relève le comité, obligation de présence à la 

demande de l'exécutif de l'AEP sur le conseil d'administration de l'AEP ou tout 

autre instance 

 

Le PolyScope n’a pas su trouver suffisamment de revenus pour respecter 

son impact. L’encadrement vise donc à s’assurer le respect cette année. 
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Camille Champoux souligne que les journaux étudiants universitaires 

sont souvent en difficulté et demande si d’autres sources de revenus 

que les publicités sont envisagées. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-15 

Mathieu Bélanger, appuyé par Neal Granal, propose que pour les années 

2018-2020 le PolyScope soit soumis aux conditions suivantes : retrait de droit 

de vote à la régie de laquelle relève le comité, obligation de présence à la 

demande de l'exécutif de l'AEP sur le conseil d'administration de l'AEP ou tout 

autre instance 

18. Budget général 2018-2019 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180708-16 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d’ouvrir une plénière 

d’une durée de 3 heures pour discuter du Budget général 2018-2019 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-16 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d’ouvrir une plénière 

d’une durée de 3 heures pour discuter du Budget général 2018-2019 

 

 

Proposition acceptée à l’amiable pour changer la ligne 30-Frais divers de 

5000$ à 6500$ 

 

Un suivi sera fait au prochain CA pour l’explication des montants de la 

ligne 15 

 

Louis Lévesque quitte à 14 :40 

 

Il est proposé de changer le nom de la ligne 57 pour la nommer «Support 

du site web de l’AEP». 

 

Camille Champoux sort à 14 :57 

Camille Champoux rentre à 15 :01 

 

Christophe Bourque Bédard sort à 15 :16 

Christophe Bourque Bédard rentre à 15 :22 

 

Vincent Brouillard souligne que les lignes 151 et 152 sont vides depuis 

2014. Il est répondu que la ligne 151 est pour des éventuels rabais sur 

des billets alors que la ligne 152 sera enlevée. 
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Jérémie Forest sort à 15 :41 

Jérémie Forest rentre à 15 :44 

 

Neal Granal demande s’il serait pertinent d’inclure les montants du fonds 

de la bannière dans le budget général. Il est répondu qu’il s’agit d’un 

fonds particulier et qu’il serait difficile de l’inclure facilement dans le 

budget général. 

 

Camille Champoux quitte à 16 :04 

 

 

PROPOSITION CA20180708-17 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d'adopter le budget 

général 2018-2019 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-17 

Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d'adopter le budget 

général 2018-2019 

 

Suspension de la séance à 16 :04 

 

PROPOSITION CA20180708-18 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de passer en huis 

clos pour les points 19 à 23 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180708-18 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose de passer en huis 

clos pour les points 19 à 23 

 

19. Praesidium – Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

20.  Adoption PVCAHC2018610 – Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

21. Contrat des employées – Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 
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22.  Offre d’emploi de commis de bureau – Point 

d’information - Huis clos 

(Manuel Klaassen) 

23.  Contrat de fournisseur de bière – Point 

d’information - Huis clos 

(Mathieu Bélanger) 

24.  Varia 

25.  Fermeture de la réunion 

 

Fermeture de la réunion à 17 :37 

 

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration du 29 

juillet 2018. 


