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ORDRE DU JOUR – CA20190110 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190110-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Adoption PVCA20181205 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190110-02 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. Amendements au Budget général 

PROPOSITION CA20190110-03 

9. Budget PUB H2019 

(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190110-04 

10. CA008 – Politique sur la prévention du harcèlement 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190110-05 

11. Huis Clos 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190110-06 

12. Varia 

13. Fermeture de la réunion 
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RÉSOLTUIONS 

RÉSOLUTION CA20190110-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Amélie Bruneau, propose d’adopter l’ordre du jour de la séance 

du conseil d’administration du 10 janvier 2019. 

RÉSOLUTION CA20190110-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Élizabeth Roulier, propose d’adopter le procès-verbal de la 

séance du conseil d’administration du 5décembre 2018. 

RÉSOLUTION CA20190110-03 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les amendements au budget 

général, en considérant que l’entrée en vigueur des amendements concernant Poly-

Entrepreneuriat est conditionnelle à son obtention du statut de comité par le Conseil central. 

RÉSOLUTION CA20190110-04 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter le budget des pubs de la session 

d’hiver 2019. 

RÉSOLUTION CA20190110-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Hugo Fontaine, propose d’adopter la politique CA008 – Politique 

sur la prévention du harcèlement. 

RÉSOLUTION CA20190110-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de passer en huis clos. 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18h39 

PROPOSITION CA20190110-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Amélie Bruneau, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil d’administration du 10 janvier 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190110-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Amélie Bruneau, propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration du 10 janvier 2019. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

3.1. PRÉSIDENCE 
 Rencontre d’exécutif 
 Rencontre avec Quartier Libre pour promouvoir le mouvement Pas 

Ici 
 Discussions avec Toques Marketing pour le futur des services 

alimentaires 
 Première rencontre de l’Association des sociétés techniques de 

Polytechnique 

3.2. COORDONNATEUR COMMUNICATIONS 

 Rencontre avec Rouge Média 
 Rencontre avec Service des communications pour le service des 

écrans  
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3.3. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 Rencontre d’exécutif 
 Rencontre avec Marie-Claude Perreault 
 Rencontre avec le PUB 
 Rencontre avec Rouge Média 

 

3.4. VP-FINANCES ET SERVICES 

 Rencontre d’exécutif 

4. TDC 
Hugo Fontaine et Amélie Bruneau sont allés discuter avec des 

représentants actuels et anciens du PUB par rapport à leurs budgets. 

5. QUESTIONS 
Bineta Diene demande si chez les sociétés techniques qui ont refusé de 

joindre l’ASTEP des raisons ont été données. On répond qu’elles ne voyaient pas 

la pertinence d’une telle association et ne désiraient pas payer la cotisation 

associée.  

6. ADOPTION PVCA20181205 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190110-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Élizabeth Roulier, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 5 décembre 2018. 

Quelques erreurs typographiques sont soulignées. On répond qu’une 

relecture du document sera effectuée.  

Proposition adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CA20190110-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Élizabeth Roulier, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 5 décembre 

2018. 

7. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

8. AMENDEMENTS AU BUDGET GÉNÉRAL 

PROPOSITION CA20190110-03 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les 

amendements au budget général, en considérant que l’entrée en vigueur des 

amendements concernant Poly-Entrepreneuriat est conditionnelle à son 

obtention du statut de comité par le Conseil central. 

Marilyn Dion présente les amendements au budget général. Il s’agit de 

l’ajout de deux comités : le comité étudiant aux certificats (CEC) et Poly-E. Dans le 

premier cas, la création de ce comité est due à l’entrée dans l’AEP des étudiants 

au certificat. 

Hugo Fontaine demande si des activités sont déjà prévues. On répond que 

la coordonnatrice aux affaires académiques s’occupe présentement de la 

constitution du comité. L’exécutif indique que le budget des activités du comité 

sera envoyé aux administrateurs. 

Marilyn Dion indique que l’impact des activités de Poly-E est prévu à 

impact nul.  

Camille Champoux demande qu’une note soit ajoutée au budget général et 

dans le budget du comité pour expliquer pourquoi l’impact de ce comité est nul. 

La proposition est adoptée à l’amiable. 

Bineta Diene demande des clarifications sur pourquoi le budget en tant que 

tel du comité n’est pas approuvé. On répond que cela est fait selon la politique sur 

l’approbation des budgets à impact. 



 
 

 
 

4 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190110-03 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter les 

amendements au budget général, en considérant que l’entrée en vigueur 

des amendements concernant Poly-Entrepreneuriat est conditionnelle à 

son obtention du statut de comité par le Conseil central. 

9. BUDGET PUB H2019 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190110-04 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter le budget des pubs 

de la session d’hiver 2019. 

Le directeur du Pub, Nicolas Morin présente le budget des pubs d’hiver. Il 

explique que l’impact prévu pour l’année 2018-2019 sera plus grand que celui au 

budget général à cause du nouveau contrat de bière avec Labatt. En effet, les 

marges touchées par le PUB sont inférieures à celles qui existaient avec Molson 

l’an dernier. 

Une présentation PowerPoint est faite auprès des conseillers. Un 

document détaillant le contenu de cette présentation leur est donné. Le 

document vise à expliquer les écarts entre le budget de l’automne 2018 et le bilan 

ainsi que les chiffres du budget pour l’hiver 2019. Des solutions sont proposées 

pour tenter de réduire l’impact du comité.  

Camille Champoux indique qu’elle ne pense pas qu’enlever les comités de 

financement dans les Pubs soit une bonne idée.  

Léandre Tarpin-Pitre explique que les prix de la bière ont été adoptés alors 

que la consommation de bière dans les comités était encore permise. Ces prix 

devront probablement être révisés l’an prochain.  

Maxime Callais demande il y a combien de temps les prix de vente de la 

bière ont été augmentés pour la dernière fois. Mathieu Bélanger répond qu’ils ont 

souvent changé avec les changements de contrats de fournisseur. Ainsi, il y a 

maintenant trois prix de bière avant qu’il n’y en avait que un précédemment. 
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Amélie Bruneau souligne que beaucoup de bière est donnée gratuitement 

ou est volée au courant d’un pub. Elle indique que des efforts devraient être mis 

en œuvre pour réduire ces pertes au maximum. On répond qu’il s’agit d’une des 

préoccupations du comité et qu’ils ont travaillé sur le sujet depuis le début de 

l’année. Le Pub ajoute que plusieurs individus payent leurs consommations à 

l’avance.  

Camille Champoux félicite le comité pour le travail mis dans sa préparation 

de la présentation du budget. 

Maxime Callais demande quand rentrent en vigueur les formations de 

serveur. On répond qu’au courant de l’hiver elles seront obligatoires. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

Élizabeth Roulier s’abstient. 

RÉSOLUTION CA20190110-04 

Marilyn Dion, appuyée par Bineta Diene, propose d’adopter le budget des 

pubs de la session d’hiver 2019. 

10. CA008 – POLITIQUE SUR LA PRÉVENTION DU 

HARCÈLEMENT 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190110-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Hugo Fontaine, propose d’adopter la politique 

CA008 – Politique sur la prévention du harcèlement. 

Léandre Tarpin-Pitre explique la politique qui est adoptée suite à des 

modifciations 

Bonnie Sylvie Rwemalika souligne qu’aucun exemple de sanctions n’est 

suggéré. On répond que cela est voulu pour permettre la plus grande marge de 

manœuvre à l’instance 

AMENDEMENT CA20190110-01 
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Hugo Fontaine, appuyé par Bonnie-Sylvie Rwemalika, propose d’ajouter « Elle 

est invitée à en informer les personnes responsables »  à l’article 8. 

Élizabeth Roulier indique qu’elle pense que l’article 9 - Signalement 

contient déjà cette information. Hugo Fontaine répond qu’il ne pense pas que cet 

ajout soit bureaucratique, mais plutôt qu’il permettra à l’exécutif de bien être au 

courant de situations potentiellement problématiques.  

Amendement CA20190110-01 adopté à l’unanimité 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190110-05 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Hugo Fontaine, propose d’adopter la 

politique CA008 – Politique sur la prévention du harcèlement. 

11. HUIS CLOS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190110-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de passer en huis clos. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190110-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Bineta Diene, propose de passer en huis 

clos. 

12. VARIA 
 

13. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 20h43 


