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ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE 

POLYTECHNIQUE TENUE LE DIMANCHE 29 JUILLET 2018 À 16H 
AU B316.3 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Praesidium 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180729-01 

2. Élections / démissions 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. Nomination vice-présidence à l’externe 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180729-02 

4. TDO 

5. TDC 

6. Questions 

7. Adoption PVCA20180708 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180729-03 

8. Points découlant 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

9. CEPSUM 
(Joséphine De Bruycker) 

PROPOSITION CA20180729-23 

10. Formation du comité électoral A2018 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20180729-04 

11. Tenue Assemblée générale annuelle AEP 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180729-05 

12. Refonte des Règlements généraux – Point d’information 
(Manuel Klaassen) 

13. Course AEP-AECSP 
(Mathieu Bélanger) 

PROPOSITION CA20180729-06 

14. Mandats 2018-2019 des comités de l’AEP 
(Mathieu Bélanger) 

PROPOSITION CA20180729-08 

15. Dates des CA d’automne 2018 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20180729-09 
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16. Budget Houblonneries – Cidronneries 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-10 

17. Budget CEGI- PIED 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-11 

18. Budget  CEGMines - Visite industrielle 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-12 

19. Budget  Pub – Automne 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-13 

20. Budget  PINEP - Foire aux comités 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-14 

21. Budget  PINEP - Fin de semaine du PINEP 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-15 

22. Budget  PINEP - Journée du PINEP 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-16 

23. Budget  PolyHabs – Automne 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-17 

24. Budget  PolyThéatre - Pièce d'automne 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-18 

25. Budget  PolyParty – Intégrations 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-19 

26. Budget  PolyParty - Party de mi-session 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-20 

27. Budget  PolyParty - Party de fin de session 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20180729-21 

PROPOSITION CA20180729-22 

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

29. Adoption PVCAHC20180708 – Huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

30. Contrat de fournisseur de bière – Huis clos 
(Mathieu Bélanger) 
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31. Contrat commis de bureau – Huis clos 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

32. Entente de la collection culturelle et de la collection de jeux - Huis clos 
(Manuel Klaassen) 

33. Contrat Genium 360 - Huis clos 
(Jonathan Landry-Leclerc) 

34. Contrat Examinateur des états financiers – Huis clos 
(Marilyn Dion) 

35. Entente d’accès à l’information UEQ-AEP – Point d’information – Huis Clos 
(Manuel Klaassen) 

36. Varia 

37. Fermeture de la réunion 
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PROPOSITIONS 
 

PROPOSITION CA20180729-01 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’administration du 29 juillet 2018 

PROPOSITION CA20180729-02 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de nommer Neal Granal à la vice-
présidence à l'externe par intérim 

PROPOSITION CA20180729-03 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Vincent Brouillard, propose d’adopter le procès-verbal de la 
séance du conseil d’administration du 8 juillet 2018 

PROPOSITION CA20180729-23 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose de nommer Joséphine De Bruycker 
comme représentante étudiante sur le conseil d’administration du CEPSUM 

PROPOSITION CA20180729-04 
Manuel Klaassen, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose de nommer Camille Champoux au 
titre de Présidente du comité électoral et de la mandater à former son propre comité. 

PROPOSITION CA20180729-05 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter la date et le lieu suivants 
pour l’Assemblée générale annuelle de l'AEP: Le jeudi 6 septembre à 12h45 au M-1010 

PROPOSITION CA20180729-06 
Manuel Klaassen, appuyée par Michael Chehab, propose d’autoriser Mathieu Bélanger à transiger 
et à prendre des ententes avec la Ville de Montréal, le cimetière Cote-des-neiges et le SDI UdeM 
au nom de l’AEP pour la course AEP-AECSP 

PROPOSITION CA20180729-08 
Mathieu Bélanger, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter les mandats 2018-2019 de Poly-
Théâtre, les Houblonneries, PolyParty et PolySphère 

PROPOSITION CA20180729-09 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose que les assemblées du conseil 
d'administration pour l'automne 2018 soient tenues aux dates suivantes : 6 septembre 2018, 27 
septembre 2018, 18 octobre 2018, 15 novembre 2018, 5 décembre 2018 

PROPOSITION CA20180729-10 
Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le budget Cidronneries des 
Houblonneries 

PROPOSITION CA20180729-11 
Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d'adopter le budget du PIED du CEGI 

PROPOSITION CA20180729-12 
Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d'adopter le budget de la Visite Industrielle 
du CEGMines 

PROPOSITION CA20180729-13 
Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d'adopter le budget des Pubs d'automne du 
Pub 

PROPOSITION CA20180729-14 
Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le budget de la Foire aux comités 
du PINEP 

PROPOSITION CA20180729-15 
Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d'adopter le budget de la Fin de semaine du 

PINEP du PINEP 
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PROPOSITION CA20180729-16 
Marilyn Dion, appuyée par Michael Chehab, propose d'adopter le budget de la Journée du PINEP du 
PINEP 

PROPOSITION CA20180729-17 
Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le budget des PolyHabs 

d'automne de PolyHabs 

PROPOSITION CA20180729-18 
Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d'adopter le budget de la Pièce d'automne 
de PolyThéâtre 

PROPOSITION CA20180729-19 
Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d'adopter le budget des Intégrations de 
PolyParty 

PROPOSITION CA20180729-20 
Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le budget du Party de mi-session 
de PolyParty 

PROPOSITION CA20180729-21 
Marilyn Dion, appuyée par Vincent Brouillard, propose d'adopter le budget du Party de fin de 
session de PolyParty 

PROPOSITION CA20180729-22 
Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de passer en huis clos pour les points 28 
à 35 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE 

POLYTECHNIQUE TENUE LE DIMANCHE 29 JUILLET 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 

Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 

Joséphine De Bruycker Exécutif 

Neal Granal Exécutif 

Camille Champoux Conseiller H 

Christophe Bourque Bédard Conseiller H 

Vincent Brouillard Conseiller A 

Guillaume Levert Conseiller A 

Jean-Philippe Adiélou Conseiller A 

Jérémie Forest Conseiller A 

Margaux Farreng Conseiller H 

Michael Chehab Conseiller A 

Lyza Kartout Conseiller H 

 

Absents 
 

Louis Lévesque Conseiller A 

Bineta Diene Conseiller H 

Hugo Fontaine Conseiller H 
 

Observateurs 
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1. Praesidium  

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 
Ouverture de la séance à 16h26 

 

PROPOSITION CA20180729-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil d’administration du 29 juillet 2018 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

RÉSOLUTION CA20180729-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil d’administration du 29 juillet 2018 

 

2. Élections / démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

  Neal Granal démissionne de son poste de conseiller A 

  

3. Nomination vice-présidence à l’externe 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180729-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de nommer Neal 

Granal à la vice-présidence à l'externe par intérim 

 

Neal Granal se présente. Il a été sur le CA pendant près d’un an. Il étudie 

présentement en génie mécanique en quatrième année. Il est très 

impliqué dans les jeux de génie et à l’externe. Il a commencé à travailler 

sur les dossiers de l’externe. Il affirme vouloir se présenter à l’automne 

au même poste aux élections générales. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Lyza Kartout, propose de nommer Neal 

Granal à la vice-présidence à l'externe par intérim 
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4. TDO 

 

Vice-Présidence aux affaires internes 

• Rencontre de PolyThéâtre 

• Travail sur le calendrier des événements 

 

Vice-Présidence aux communications 

• Rencontre Émilie de Cliché Graphique 

• RV téléphonique BNC pour le partenariat 

• Rencontre avec une startup étudiante en événementiel 

• Dégustation de cidre à la Maisonnée  

 

Présidence 

• Rencontre avec Steven Chamberland pour disctuer des certificats 

• Rencontre avec des anciens de l’AEP 

• Rencontre avec l’UEQ 

• Rencontre avec deux étudiants en situation de fraude et plagiat 

• Rencontre avec l’AECSP 

• Appel avec Unique Wool pour les vêtements promotionnels de l’AEP. 

• Rencontre avec Me Corriveau 

• Préparation du vidéo de la rentrée 

 

Trésorerie 

• Rencontre avec PolyRetour pour expliquer le fonctionnement de la 

trésorerie 

• Rencontre avec PolyShow pour détailler le fonctionnement après les fonds 

techniques 

 

Secrétariat général 

• Rencontre Jean Sébastien Sirois 

 

Vice-Présidence à l’éducation 

• Rencontre Manuel Klaassen et Steven Chamberland 

 

Vice-Présidence aux services 

• Rencontre d’exécutif 

• Gestion courante avec le stationnement et les cours de langue 

5. TDC 

6. Questions 

Mme Champoux demande l’objectif de la rencontre avec la startup 

étudiante. Jonathan Landry-Leclerc répond que c’était une rencontre à 

leur demande puisqu’ils désireraient travailler en collaboration avec 

l’AEP. Un contrat suivra probablement. 

Mme Guillot demande quand l’information sur les changements avec la 

bière et Steven Chamberland seront rendus publics. Il est répondu 
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qu’une régie à la vie étudiante aura lieu avant la rentrée pour expliquer 

ces changements. 

7. Adoption PVCA20180708 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180729-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Vincent Brouillard, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 8 juillet 2018 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Vincent Brouillard, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 8 juillet 2018 

8. Points découlant 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

Il est expliqué que l’entente sur le FAIE ne sera pas présentée à ce CA 

compte tenu du congé maladie de Me Corriveau travaillant sur le dossier 

9. CEPSUM 

(Joséphine De Bruycker) 

 

 Christophe bidule. Son mandat vient à échéance.  

Les discussions autour de l’augmentation des frais ont commencé il y a 

plus d’un an. Des discussions avec la FAECUM ont commencé dès lors. 

L’entente a été finalisée fin avril à la fin de l’année financière du CEPSUM.  

Cette entente permettra au CEPSUM d’améliorer ses services.  

 

Le plan stratégique du CEPSUM est en cours et vise à consolider les 

finances, la structure et le positionnement du CEPSUM. Un déclin de 

l’utilisation des services a été observé.  

 

PROPOSITION CA20180729-23 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose de nommer 

Joséphine De Bruycker comme représentante étudiante sur le conseil 

d’administration du CEPSUM 

 

Il est demandé si d’autres gens ont été contactés. Il est répondu que le 

souhait de l’exécutif est que le représentant étudiant soit très proche de 

l’exécutif de l’AEP afin de faciliter les échanges. 
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Margaux Farreng demande si cette charge de travail supplémentaire ne 

sera pas trop grande pour Joséphine De Bruycker. Il est répondu qu’il y 

a présentement environ quatre conseils d’administration par année et 

que cette charge n’est pas trop grande. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-23 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Jérémie Forest, propose de nommer 

Joséphine De Bruycker comme représentante étudiante sur le conseil 

d’administration du CEPSUM 

 

10. Formation du comité électoral A2018 

(Manuel Klaassen) 

 

PROPOSITION CA20180729-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose de nommer 

Camille Champoux au titre de Présidente du comité électoral et de la 

mandater à former son propre comité. 

 

Manon Guillot se propose pour aider Camille Champoux dans son 

mandat au besoin. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Jean-Philippe Adiélou, propose de nommer 

Camille Champoux au titre de Présidente du comité électoral et de la 

mandater à former son propre comité. 

 

11. Tenue Assemblée générale annuelle AEP 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

 

PROPOSITION CA20180729-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter la date 

et le lieu suivants pour l’Assemblée générale annuelle de l'AEP: Le jeudi 6 

septembre à 12h45 au M-1010 

 

Cette assemblée qui aura lieu plus tôt qu’a l’habitude sert à présenter 

aux membres la nouvelle structure ainsi que la nouvelle image de 

marque de l’association dès la rentrée. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CA20180729-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter la date 

et le lieu suivants pour l’Assemblée générale annuelle de l'AEP: Le jeudi 6 

septembre à 12h45 au M-1010 

 

12. Refonte des Règlements généraux – Point 

d’information 

(Manuel Klaassen) 
 

 Il est expliqué que le congé maladie de Me Corriveau oblige à retarder 

ce point. Le secrétaire général invite les conseillers à une prochaine 

rencontre de travail sur les règlements généraux dès que les nouveaux 

règlements généraux auront été reçus par Me Corriveau. 

13. Course AEP-AECSP 

(Mathieu Bélanger) 

 

 

PROPOSITION CA20180729-06 

Manuel Klaassen, appuyée par Michael Chehab, propose d’autoriser Mathieu 

Bélanger à transiger et à prendre des ententes avec la Ville de Montréal, le 

cimetière Cote-des-neiges et le SDI UdeM au nom de l’AEP pour la course 

AEP-AECSP 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-06 

Manuel Klaassen, appuyée par Michael Chehab, propose d’autoriser Mathieu 

Bélanger à transiger et à prendre des ententes avec la Ville de Montréal, le 

cimetière Cote-des-neiges et le SDI UdeM au nom de l’AEP pour la course 

AEP-AECSP 

 

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

(Mathieu Bélanger) 

 

  

PROPOSITION CA20180729-08 

Mathieu Bélanger, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter les mandats 

2018-2019 de Poly-Théâtre, les Houblonneries, PolyParty et PolySphère 

 

Vincent Brouillard demande si les quatre activités prévues ne consistent 

pas en trop de charge de travail. Le défi 24heure est inclus dans le 
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mandant de PolyThéâtre. La trésorière de PolyThéâtre mentionne que le 

mandat sera respecté et que les activités sont déjà en cours de 

préparation. 

Mme Champoux demande si le Beach Party n’est pas manquant dans le 

mandat de PolyParty. Il est répondu qu’il est indiqué sous un autre nom 

plus générique. 

 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-08 

Mathieu Bélanger, appuyé par Jérémie Forest, propose d'adopter les mandats 

2018-2019 de Poly-Théâtre, les Houblonneries, PolyParty et PolySphère 

 

15. Dates des CA d’automne 2018 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

 

PROPOSITION CA20180729-09 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose que les 

assemblées du conseil d'administration pour l'automne 2018 soient tenues 

aux dates suivantes : 6 septembre 2018, 27 septembre 2018, 18 octobre 

2018, 15 novembre 2018, 5 décembre 2018 

 

Amendement CA20180729 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Vincent Brouillard, propose d’ajouter 

l’heure suivante à la proposition : 18h30  

 

Amendement adopté à l’unanimité 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-09 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose que les 

assemblées du conseil d'administration pour l'automne 2018 soient tenues 

aux dates suivantes : 6 septembre 2018, 27 septembre 2018, 18 octobre 

2018, 15 novembre 2018, 5 décembre 2018 à 18h30 

 

16. Budget Houblonneries – Cidronneries 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-10 

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

Cidronneries des Houblonneries 
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Le comité des Houblonneries présente l’événement. Il est prévu que 

davantage de commandites soient trouvées.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-10 

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

Cidronneries des Houblonneries 

17. Budget CEGI- PIED 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-11 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d'adopter le budget du PIED 
du CEGI 

 

L’événement ressemble beaucoup à celui de l’an dernier. Il est espéré 

que davantage d’étudiants de 1re année soient présents. Camille 

Champoux demande ce qu’il en est par rapport à l’impact négatif de l’an 

dernier et de cette année. Il est répondu que tous les budgets à impact 

approuvés en CA se font dans le cadre des montants accordés dans le 

budget général.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

RÉSOLUTION CA20180729-11 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d'adopter le budget du PIED 
du CEGI 

18. Budget  CEGMines - Visite industrielle 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-12 

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

la Visite Industrielle du CEGMines 

 

La visite industrielle est expliquée. Il s’agit d’une visite de mines en 

Abitibi-Témiscamingue.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-12 

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

la Visite Industrielle du CEGMines 
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19. Budget  Pub – Automne 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-13 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d'adopter le budget des 

Pubs d'automne du Pub 

 

Dix pubs seront organisés durant l’automne. Les prix de bière sont 

approximés en attente du contrat de fournisseur de bière.  

Margaux Farreng, demande comment le PUB a un impact négatif. Il est 

répondu que ce sont les coûts de sécurité qui grugent les profits générés 

par la vente.  

Manon Guillot se questionne sur les 35% de pertes budgétées par le 

PUB. Manuel Klaassen répond que l’AEP prend présentement des 

mesures pour tendre vers une diminution de ces pertes, notamment via 

l’implantation de formations obligatoires pour les serveurs. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-13 

Marilyn Dion, appuyée par Margaux Farreng, propose d'adopter le budget des 
Pubs d'automne du Pub 

20. Budget  PINEP - Foire aux comités 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-14 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le budget de 
la Foire aux comités du PINEP 

 

Manon Guillot, présente les activités du PINEP. Le PINEP est à la 

recherche de commandites pour diminuer l’impact de ses activités. 

L’équipe médicale est ajoutée au budget puisqu’il s’agit d’une dépense 

fréquente.  

Il est expliqué que l’objectif de PINEP est que la foire dure le plus 

longtemps possible pour augmenter le nombre d’étudiants découvrant 

les comités. Il est demandé pourquoi il y a une dépense pour une équipe 

médicale. Il est répondu qu’il s’agit d’une obligation pour assurer la 

sécurité des 1000 personnes présentes. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-14 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le budget de 
la Foire aux comités du PINEP 
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21. Budget  PINEP - Fin de semaine du PINEP 

(Marilyn Dion) 

 

 

PROPOSITION CA20180729-15 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d'adopter le budget de la Fin 

de semaine du PINEP du PINEP 

 

Suite à une critique que peu de gens payaient la fin de semaine, les 

revenus ont été augmentés. De plus, les invités de l’AEP, PolyShow et 

PolyParty vont à la fin de semaine en voiture eux-mêmes afin de 

permettre d’avoir huit nouveaux de plus pouvant aller à la fin de 

semaine.  

Pour la première fois, les chefs intégrateurs vont payer pour la fin de 

semaine, ainsi que les comités fournissant des services. 

Dans l’esprit de la refonte des intégrations, des boissons non alcoolisées 

seront offertes.  

La fin de semaine aura lieu les 24-25-26 août 2018. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-15 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d'adopter le budget de la Fin 

de semaine du PINEP du PINEP 

22. Budget  PINEP - Journée du PINEP 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-16 

Marilyn Dion, appuyée par Michael Chehab, propose d'adopter le budget de la 
Journée du PINEP du PINEP 

 

La journée sera plus grande, considérant les admissions plus 

importantes cette année.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-16 

Marilyn Dion, appuyée par Michael Chehab, propose d'adopter le budget de la 
Journée du PINEP du PINEP 

23. Budget  PolyHabs – Automne 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-17 
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Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le budget 

des PolyHabs d'automne de PolyHabs 

 

Cinq pubs seront organisés durant la session. Les dépenses en alcool 

fort sont augmentées considérant la demande observée par le passé. 

Les dépenses en décor élevées sont dues à des projets passés non 

réalisées.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-17 

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

des PolyHabs d'automne de PolyHabs 

24. Budget  PolyThéatre - Pièce d'automne 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-18 

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

la Pièce d'automne de PolyThéâtre 

 

Le nombre de billets vendus est estimé avec les ventes de l’an dernier. 

Il y a eu des problèmes avec la salle des années précédentes qui oblige 

à en chercher une nouvelle. Changement accepté à l’amiable pour le 

transfert de 600$ de la ligne 15 vers la ligne 16.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-18 

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

la Pièce d'automne de PolyThéâtre 

25. Budget  PolyParty – Intégrations 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-19 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d'adopter le budget des 

Intégrations de PolyParty 

 

Un changement à la ligne 9 est observé puisqu’un événement parallèle 

à la fin de semaine du PINEP sera organisé : un défi d’ingénierie en 

collaboration avec les sociétés techniques. Il est expliqué que les 

autobus vers le MASKI coutent de plus en plus cher.  

Michael Chehab demande des précisions pour les chariots. Il est répondu 

que beaucoup d’équipements doivent être commandés, ce qui explique 

les coûts élevés. 
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Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-19 

Marilyn Dion, appuyée par Lyza Kartout, propose d'adopter le budget des 

Intégrations de PolyParty 

26. Budget  PolyParty - Party de mi-session 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-20 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le budget du 

Party de mi-session de PolyParty 

 

Très peu de changements ont été effectués par rapport à l’an dernier.  

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-20 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d'adopter le budget du 

Party de mi-session de PolyParty 

27. Budget  PolyParty - Party de fin de session 

(Marilyn Dion) 

 

PROPOSITION CA20180729-21 

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

Party de fin de session de PolyParty 

 

Jean-Philippe Adiélou demande s’il est possible d’obtenir davantage de 

détails quant aux revenus et dépenses. Il est spécifié que ce budget 

aurait pu être approuvé en comité exécutif. La trésorière s’excuse de 

cette erreur. 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-21 

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

Party de fin de session de PolyParty 

 

Suspension de la séance à 18h18 

Reprise à 18h37 

 

PROPOSITION CA20180729-22 

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

clos pour les points 28 à 35 
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Proposition adoptée à l’unanimité 

 

RÉSOLUTION CA20180729-22 

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

clos pour les points 28 à 35 

 

28. Praesidium – Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

29.  Adoption PVCAHC20180708 – Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

30. Contrat de fournisseur de bière – Huis clos 

(Mathieu Bélanger) 

31. Contrat commis de bureau – Huis clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

32.  Entente de la collection culturelle et de la 

collection de jeux - Huis clos 

(Manuel Klaassen) 

33.  Contrat Genium 360 - Huis clos 

(Jonathan Landry-Leclerc) 

34. Contrat Examinateur des états financiers – Huis 

clos 

(Marilyn Dion) 

35. Entente d’accès à l’information UEQ-AEP – Point 

d’information – Huis Clos 

(Manuel Klaassen) 

36. Varia 

37.  Fermeture de la réunion 
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Fermeture de la réunion à 20:50 

 

Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration du 19 

août 2018. 


