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ORDRE DU JOUR – CA20190318 

1. Praesidium 

2. Élections / Démissions 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Points découlants 

7. PVCA20190228 

8. Bilan Journées Carrières - CLÉE – Point d’information 

9. Bilan Foire Aux livres – Point d’information 

10. FAIE H2019 

11. CA002 – Politique sur les fonds de réserve 

12. CA007 – Politique de distribution des commandites et subventions 

13. CA103 – Rapport sur la compensation des dirigeants 

14. CA104 – Comparaison interuniversitaire des coûts des événements de la vie 

étudiante 

15. Période de mise en candidature – Conseil des gouverneurs 

16. Huis Clos 

17. Varia 

18. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 
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RÉSOLUTION CA20190318-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Amélie Bruneau, propose de nommer Kian Maghare à titre de 

président d’assemblée pour la séance du conseil d’administration du 18 mars 2019. 

RÉSOLUTION CA20190318-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter l’ordre du jour de la 

séance du conseil d’administration du 18 mars 2019. 

RÉSOLUTION CA20190318-03 

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

séance du conseil d’administration du 28 février 2019. 

RÉSOLUTION CA20190318-04 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter le rapport du comité de 

sélection du FAIE de la session d’hiver 2019. 

RÉSOLUTION CA20190318-05 

Marilyn Dion, appuyée par Elizabeth Roulier, propose d’amender la politique CA002- Politique sur 

les fonds de réserve. 

RÉSOLUTION CA20190318-06 

Marilyn Dion, appuyée par Hugo Fontaine, propose de dissoudre le Fonds culturel. 

RÉSOLUTION CA20190318-07 

Marilyn Dion, appuyée par Hugo Fontaine, propose d’amender la politique CA007- Politique de 

distribution des commandites et subventions. 

RÉSOLUTION CA20190318-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Camille Champoux, propose d’adopter le rapport CA103 – 

Rapport sur la compensation des dirigeants, ainsi que ses recommandations 

RÉSOLUTION CA20190318-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Amélie Bruneau, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 15 

minutes pour discuter du rapport CA104. 

RÉSOLUTION CA20190318-10 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Elizabeth Roulier, propose que la période de mise en candidature 

pour les deux postes en élection au conseil des gouverneurs s’étale du 6 avril 2019 au 14 avril 

2019. 

RÉSOLUTION CA20190318-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Amélie Bruneau, propose de passer en huis clos et d’y admettre 

Rose Hirigoyen, Monssaf Tankal, Jad Sebti et Raphaël Thibierge. 
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PRÉSENCES 

Kian Maghare Président d’assemblée 
Manuel Klaassen Exécutif 

Marilyn Dion Exécutif 
Léandre Tarpin-Pitre Exécutif 

  
Hugo Fontaine Administrateur H 

Camille Champoux Administrateur H 
Bonnie Sylvie-Rwemalika Administrateur A 

Élizabeth Roulier Administrateur A 
Amélie Bruneau Administrateur A 

ABSENTS 

Bineta Diene Administrateur H 

OBSERVATEURS 

Belange Nohra Coordonnatrice aux affaires 
académiques 

 

Jonathan Landry-Leclerc Coordonnateur aux 
communications 

 

Jad Sebti Étudiant  
Rose Hirigoyen Étudiante  

Raphaël Thibierge Étudiant  
Monssaf Tankal Étudiant  
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18h40 

PROPOSITION CA20190318-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Amélie Bruneau, propose de nommer Kian 

Maghare à titre de président d’assemblée pour la séance du conseil 

d’administration du 18 mars 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190318-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Amélie Bruneau, propose de nommer 

Kian Maghare à titre de président d’assemblée pour la séance du conseil 

d’administration du 18 mars 2019. 

 

PROPOSITION CA20190318-02 

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

du jour de la séance du conseil d’administration du 18 mars 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190318-02 

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

l’ordre du jour de la séance du conseil d’administration du 18 mars 2019. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 
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3. TDO 

3.1. PRÉSIDENCE 

• Suivi avec l’ASAP 

3.2. COORDONNATRICE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES 

• Gestion courante des plaintes concernant du Registrariat 

• Rencontre du comité de santé mentale 

• Commission des études 

• Rencontre avec le SSE 

3.3. COORDONNATEUR AUX COMMUNICATIONS 

• Manifestation du 15 mars 

3.4. VICE-PRÉSIDENCE AUX FINANCES ET SERVICES 

• Comité de sélection du FAIE H2019 

• Manifestation du 15 mars 

3.5. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

• Manifestation du 15 mars 

• Élections générales de l’AEP et des CEG 

• Complétion de plusieurs orientations 

• Travail sur les services alimentaires avec l’ASAP 

4. TDC 
Amélie Bruneau, présidente du comité électoral, présente les avancements 

des élections générales de l’AEP. 

5. QUESTIONS 

6. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 
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7. PVCA20190228 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190318-03 

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

verbal de la séance du conseil d’administration du 28 février 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190318-03 

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

procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 28 février 2019. 

8. BILAN JOURNÉES CARRIÈRES - CLÉE – POINT 

D’INFORMATION 
(Marilyn Dion) 

Marilyn Dion explique qu’il y avait un problème récurrent aux journées 

carrières d’entreprises qui ne payaient pas. Les revenus ont pu bien être allés 

cherchés par le CLÉE cette année. Il manque environ un 1000$, pas encore payé 

par les entreprises et que le comité est en démarche pour obtenir.  

Bonnie-Sylvie Rwemalika demande pourquoi les entreprises ne paient pas 

avant la journée. Il est répondu qu’on demande aux entreprises de payer avant, mais 

que beaucoup d’entre elles préfèrent payer sur place.  

9. BILAN FOIRE AUX LIVRES – POINT 

D’INFORMATION 
(Marilyn Dion) 

Lana Masri, trésorière de la Foire aux Livres, présente le bilan. Cette année, 

les flux d’intrants et de sortants ont été séparés dans le budget, ce qui explique les 

montants plus élevés présents tant dans les revenus que les dépenses. 



 
 

 
 

4 

Camille Champoux demande des détails quant à la note 2. On répond que la 

ligne contient les revenus d’hiver plus les profits d’automne. Le comité va clarifier 

la note 2 à cet effet. 

10. FAIE H2019 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190318-04 

Marilyn Dion, appuyée par Camille Champoux, propose d’adopter le rapport du 

comité de sélection du FAIE de la session d’hiver 2019.  

Marilyn Dion présente le rapport. Elle souligne que le guide pour postuler au 

FAIE sera revu afin de clarifier plusieurs aspects qui semblent mal compris par les 

demandeurs. 

Camille Champoux souligne que dans la section 2.3 semble contenir une 

information erronée. Il est répondu que Baja et Archimède partagent des 

installations et que l’énoncé n’étant pas clair sera revu.  

Bonnie-Sylvie Rwemalika demande si des critères clairs sont établis pour 

guider les demandeurs dans leurs demandes. On répond qu’une information claire 

avec la politique, un guide, un formulaire et une checklist est disponible sur le site 

web de l’AEP 

Camille Champoux demande s’il est possible de mettre le montant prévu 

pour le Poly-Routard conditionnel à la réalisation de la plateforme. Manuel Klaassen 

souligne qu’un contrat encadre chaque projet du FAIE et assure que le montant 

n’est octroyé que si les conditions sont respectées. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190318-04 

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

du comité de sélection du FAIE de la session d’hiver 2019. 
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11. CA002 – POLITIQUE SUR LES FONDS DE 

RÉSERVE 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190318-05 

Marilyn Dion, appuyée par Elizabeth Roulier, propose d’amender la politique 

CA002- Politique sur les fonds de réserve. 

Marilyn Dion souligne qu’une mauvaise compréhension de la définition d’un 

fonds de réserve rend nécessaire aujourd’hui une mise à jour du document. Il est 

expliqué que les fonds doivent absolument provenir d’un profit. Pour le moment, 

tous les fonds existants d’un point de vue comptable à l’AEP sont listés et détaillés 

dans la politique CA002. Les trois fonds existants ont été remplis par le passé 

lorsque l’association générait des profits à la fin de son année financière. 

Hugo Fontaine demande ce que représente l’article 20. Il est répondu que le 

fonds peut être dissous lorsque le fonds est vide uniquement. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190318-05 

Marilyn Dion, appuyée par Elizabeth Roulier, propose d’amender la 

politique CA002- Politique sur les fonds de réserve. 

PROPOSITION CA20190318-06 

Marilyn Dion, appuyée par Hugo Fontaine, propose de dissoudre le Fonds 

culturel. 

Le fonds n’ayant jamais réellement existé, mais étant présent dans la 

dernière politique CA002, il est proposé de le dissoudre. On mentionne par ailleurs 

que les fonds ne peuvent être créés qu’à la fin d’une année financière. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190318-06 

Marilyn Dion, appuyée par Hugo Fontaine, propose de dissoudre le Fonds 

culturel. 
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12. CA007 – POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES 

COMMANDITES ET SUBVENTIONS 
(Marilyn Dion) 

PROPOSITION CA20190318-07 

Marilyn Dion, appuyée par Hugo Fontaine, propose d’amender la politique 

CA007- Politique de distribution des commandites et subventions. 

Marilyn Dion explique qu’un seul changement où le montant d’une 

immobilisation est définie a été faite à la politique. 

Hugo Fontaine demande si les sociétés techniques peuvent recevoir d’autres 

commandites que le 500$ qui leur est attribué. Marilyn Dion explique que le 500$ 

venant de l’AEP est la seule source de financement de la part de l’AEP aux sociétés 

techniques. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190318-07 

Marilyn Dion, appuyée par Hugo Fontaine, propose d’amender la politique 

CA007- Politique de distribution des commandites et subventions. 

13. CA103 – RAPPORT SUR LA COMPENSATION 

DES DIRIGEANTS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190318-08 

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

rapport CA103 – Rapport sur la compensation des dirigeants, ainsi que ses 

recommandations 

Léandre Tarpin-Pitre présente l’état de ses travaux. 

Bonnie-Sylvie Rwemalika demande qui est responsable d’établir la 

rémunération des exécutants. Il est répondu qu’il s’agit du conseil d’administration. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190318-08 

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

rapport CA103 – Rapport sur la compensation des dirigeants, ainsi que ses 

recommandations 

14. CA104 – COMPARAISON 

INTERUNIVERSITAIRE DES COÛTS DES 

ÉVÉNEMENTS DE LA VIE ÉTUDIANTE  
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CA20190318-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Amélie Bruneau, propose d’ouvrir une plénière 

d’une durée de 15 minutes pour discuter du rapport CA104. 

Elizabeth Roulier demande si des incidents justifient le nombre élevé 

d’agents de sûreté dans les événements. Il est répondu que non, le SSI pousse 

simplement de son côté pour avoir le plus d’agents possibles dans les événements. 

Bonnie Sylvie-Rwemalika demande si un montant spécifique de baisse est 

visé. Il est répondu que ce montant reste à définir lors d’éventuelles négociations.  

Hugo Fontaine demande si des moyens de pression sont prévus. Il est 

répondu que nous n’en sommes pas encore à cette étape. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CA20190318-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Amélie Bruneau, propose d’ouvrir une 

plénière d’une durée de 15 minutes pour discuter du rapport CA104. 
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15. PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE – 

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190318-10 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Elizabeth Roulier, propose que la période de 

mise en candidature pour les deux postes en élection au conseil des gouverneurs 

s’étale du 6 avril 2019 au 14 avril 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190318-10 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Elizabeth Roulier, propose que la période 

de mise en candidature pour les deux postes en élection au conseil des 

gouverneurs s’étale du 6 avril 2019 au 14 avril 2019. 

16. HUIS CLOS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CA20190318-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Amélie Bruneau, propose de passer en huis clos 

et d’y admettre Rose Hirigoyen, Monssaf Tankal, Jad Sebti et Raphaël Thibierge. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CA20190318-11 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Amélie Bruneau, propose de passer en 

huis clos et d’y admettre Rose Hirigoyen, Monssaf Tankal, Jad Sebti et 

Raphaël Thibierge. 

17. VARIA 
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18. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion 20h46  


