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ORDRE DU JOUR – CC20181025 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181025-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

7. CC101 – Rapport sur la santé mentale 

(Bélange Nohra) 

PROPOSITION CC20181025-02 

8. Charge de travail – Point d’information 

(Bélange Nohra) 

9. CC001 – Politique sur les comités 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181025-03 

10. CC002 – Politique de communication 

(Jonathan Landry-Leclerc) 

PROPOSITION CC20181025-04 

11. CC102 – Guide écorespondable et certification 

(Philippe Bouchard-Aucoin) 

PROPOSITION CC20181025-05 

12. Contrôle des armes à feu – Point d’information 

(Neal Granal) 

13. Varia 
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14. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CC20181025-01 

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

du conseil central du 25 octobre 2018. 

RÉSOLUTION CC20181025-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter le guide CC102 – Guide 

écoresponsable 

RÉSOLUTION CC20181025-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Charles-Olivier Dubé propose d’adopter le rapport CC101 – 

Rapport sur la santé mentale. 

RÉSOLUTION CC20181025-03 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter la politique CC001 – 

Politique sur les comités. 

RÉSOLUTION CC20181025-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter la politique CC002 – 

Politique de communication. 
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Mohamad Moumne Conseiller H 
Manua Sienne Conseiller H 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18 :36 

PROPOSITION CC20181025-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Hugo Labrosse, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil central du 25octobre 2018. 

Le point sur le guide CC102 est placé à la suite du point découlant, à 

l’amiable. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181025-01 

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

l’ordre du jour de la séance du conseil central du 25 octobre 2018. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

1 poste de conseiller H est vacant, ainsi que 4 postes de conseiller A. Tai-

Chen Li se présente à un poste de conseiller A. Il souhaite rejoindre le conseil 

central pour bien comprendre le fonctionnement d’une association étudiante et 

s’impliquer. Il explique qu’il s’implique présentement dans Elikos et PolyRetour. 

Manuel Klaassen demande ce que le candidat pourrait apporter au conseil 

central. Il répond qu’il s’agit pour lui d’une manière de transmettre l’opinion de sa 

cohorte. 

Tai-Chen Li n’est pas élu 
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3. TDO 

COORD. AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES 
 Matin ADP 
 Conseil académique 
 Rencontre avec Marie-José Dionne 
 Rencontre pour le comité de santé mentale 

COORD. AUX AFFAIRES EXTERNES 
 Présentation de l’Avis pour un meilleur contrôle des armes à feu 

auprès de différentes universités et instances étudiantes. 
 CTS Santé mentale de l’UEQ en vue du sondage national sur la santé 

mentale 
 Point de presse pour le contrôle des armes à feu 

COORD. AUX COMMUNICATIONS 
 Rencontre avec Rouge Media 
 Rencontre avec Chantal Cantin 
 Rencontre avec Patrick Desjardins pour discuter des projets de 

développement de Polytechnique 
 Matin ADP 

PRÉSIDENCE 
 Réunion des employés 
 Rencontre avec Patrick Desjardins 
 Matin ADP 
 Conseil académique où il a été question de la refonte du processus 

des horaires 
 Rencontre de suivi avec Michelle Ste-Marie 
 Conseil d’administration de la Fondation de Polytechnique 
 Point de presse pour le contrôle des armes à feu 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 Réunion des employés 
 Rencontre d’exécutif 
 Rencontre avec Rouge Media 
 Rencontre avec Chantal Cantin 
 Matin ADP 
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4. TDC 
Margaux Farreng souligne qu’elle est disponible pour participer au tractage 

pour le sondage de l’UEQ sur la santé mentale. 

5. QUESTIONS 
William Harvey demande des détails quant aux projets de développement 

de Polytechnique. Manuel Klaassen détaille les projets tel que présentés par 

Patrick Desjardins. 

Hugo Labrosse demande des détails quant au projet de refonte des 

horaires et au nombre limite de crédit pour les étudiants. Bélange Nohra répond 

que le sujet n’est pas clair pour le moment. Une rencontre sera organisée avec la 

Registraire, Mme Stéphanie DeCelles. 

Christophe Bédard questionne la nécessité de remplacer les babillards de 

l’AEP par des écrans. 

6. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

7. CC102 – GUIDE ÉCORESPONDABLE ET 

CERTIFICATION 
(Philippe Bouchard-Aucoin) 

PROPOSITION CC20181025-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter le guide 

CC102 – Guide écoresponsable 

Philippe Bouchard-Aucoin, adjoint au développement durable, présente le 

guide. Il explique que le guide est la manifestation de l’AEP de rendre plus 

écoresponsable ses événements. Une certification écoresponsable est accordée 

aux événements respectant les exigences listées dans le guide et leur fournit du 

financement pour atteindre cette fin. 
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Margaux Farreng, demande s’il serait possible d’appliquer ces 

recommandations plus largement à Polytechnique. 

Tai Chen Li demande si l’alimentation à base d’insectes est considérée 

comme éco-responsable. Il est répondu que oui. 

William Harvey demande où la vaisselle réutilisable est lavée. Il est répondu 

que le concessionnaire alimentaire lave la vaisselle contenue dans les chariots de 

vaisselle. 

Mohamad Moumne demande comment le transport en commun va être 

encouragé pour les étudiants qui habitent loin. Il est répondu que pour la majorité 

des événements les étudiants sont déjà à Polytechnique et que cet aspect n’a pas 

été traité dans le guide. 

Charles-Olivier Dubé demande comment le mode de transport est vérifié. Il 

est répondu que la vérification peut se faire en fonction des places de 

stationnement utilisées. Il ajoute que des billets de métro pourront être 

remboursés. 

William Harvey demande quels sont les incitatifs à obtenir la certification. Il 

est répondu que la compensation financière et la visibilité vont inciter les comités 

à rendre leurs événements davantage écoresponsables. 

Hugo Labrosse quelle mesure de calcul des GES est utilisée. Il est répondu 

qu’une grille de calcul, faite conjointement avec PolyCarbone et le CIRAIG est 

utilisée. L’exigence du guide est de minimiser l’impact carbone.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181025-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter le 

guide CC102 – Guide écoresponsable 

8. CC101 – RAPPORT SUR LA SANTÉ MENTALE 
(Bélange Nohra) 

PROPOSITION CC20181025-02 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Charles-Olivier Dubé propose d’adopter le 

rapport CC101 – Rapport sur la santé mentale. 

Bélange Nohra présente le rapport. Elle spécifie qu’il s’agit d’un dossier 

prioritaire pour l’AEP entamé l’an dernier. 

Margaux Farreng souligne l’importance de faire état de la santé mentale à 

Polytechnique puisqu’un bon nombre d’étudiants  

Hugo Labrosse demande si l’ajout du bien-être étudiant dans le plan 

stratégique de Polytechnique date d’avant ou d’après le rapport. Bélange Nohra 

répond qu’il s’agit d’un ajout spontané. La réponse de François Bertrand a été très 

positive face à cet enjeu.  

William Harvey demande quelles recommandations concrètes vont être 

proposées. Bélange Nohra répond que le comité nouvellement créé pourra 

prendre des mesures concrètes et que l’AEP a préparé une liste de mesures qui y 

seront présentées. Le comité aura un réel pouvoir décisionnel sur les instances 

académiques de Polytechnique. 

Margaux Farreng demande si le rapport sera publicisé auprès de la 

communauté étudiante. Il est répondu que le rapport est accessible sur le site web 

de l’AEP et qu’une campagne de communication va bientôt être lancée. 

Hugo Labrosse demande si le comité pourra suggérer une augmentation du 

budget du SEP. Bélange Nohra répond que Polytechnique affirme avoir 

suffisamment de ressources au SEP. L’AEP attend les chiffres du sondage de 

l’UEQ pour pouvoir prouver le manque de ressources au SEP. Le sondage de 

l’UEQ compte dix questions personnalisées pour Polytechnique. 

Charles-Olivier Dubé demande si des suicides ont eu lieu par le passé à 

Polytechnique. Il est répondu que non. Cependant, certains cas ont été observés à 

l’UDEM 

Tai Chen Li demande comment réduire la charge de travail des étudiants 

afin d’améliorer leur état de santé mentale. Un suivi sera fait au prochain point de 

l’ordre du jour. 

Mohammad Moumne souligne que les méthodes pédagogiques archaïques 

des enseignants et l’absentéisme en classe augmente la charge de travail et le 

stress. Il aimerait que des efforts soient mis pour changer les méthodes 

pédagogiques des enseignants 
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Hugo Labrosse demande si des statistiques sont disponibles sur la 

connaissance des étudiants des services offerts par le SEP. Il est répondu que le 

SEP termine un sondage sur le sujet et que l’AEP consultera ces chiffres.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181025-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Charles-Olivier Dubé propose d’adopter 

le rapport CC101 – Rapport sur la santé mentale. 

9. CHARGE DE TRAVAIL – POINT D’INFORMATION 
(Bélange Nohra) 

Bélange Nohra explique qu’une analyste est engagée conjointement par 

l’AEP et la chaire de Patrice Farrand pour analyser les données du sondage 

effectué à l’hiver 2018. Une présentation du rapport préliminaire est faite. 

Margaux Farreng souligne que certains examens sont conçus pour être 

infaisables dans le temps alloué.  

Christophe Bédard demande si des données existent sur la perception de 

l’utilité des cours du cursus chez les étudiants. Bélange Nohra répond que ces 

données n’existent pas et que la perception des professeurs à force de loi pour le 

moment. 

Charles-Olivier Dubé demande si des données existent sur le type de cours 

moins appréciés par les étudiants. Il pose l’hypothèse que les cours du tronc 

commun sont les moins appréciés. Il est répondu que le CEAVE se penche sur ce 

dossier en analysant les taux d’échecs dans les différents cours. Des initiatives 

sont prises par les directeurs de départements pour adapter les cours de 

mathématiques à chacun des programmes de génie.  

10. CC001 – POLITIQUE SUR LES COMITÉS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20181025-03 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter la 

politique CC001 – Politique sur les comités. 

Léandre Tarpin-Pitre présente la politique 

Hugo Labrosse demande quelles sont les conséquences pour un comité qui 

ne remplit pas le formulaire B2. Il est répondu que c’est au conseil central d’en 

juger selon les circonstances. 

Mohammad Moumne demande si des comités non membres de l’AEP ont 

manifesté leur intérêt de s’y joindre (ex : CCGP, Poly-E). Mathieu Bélanger répond 

que ces comités ne souhaitent généralement pas rejoindre l’AEP, car ils sont 

autosuffisants. Il peut y avoir un avantage pour eux à se joindre à l’AEP pour la 

visibilité que peut leur offrir l’association. Manuel Klaassen ajoute que l’AEP 

souhaite rejoindre le plus d’étudiants et intégrer le plus les comités orphelins. La 

création de ces comités orphelins, hors de l’AEP a eu lieu, car l’AEP avait atteint 

une limite administrative. Une réorganisation interne de l’Association lui permet 

désormais d’intégrer davantage de comités étudiants. 

Tai Chen Li demande quelle est la situation des CEGL et CEGInfo. On 

répond qu’ils sont indépendants. 

Charles-Olivier Dubé indique que des mouvements étudiants éphémères 

ne sont pas reconnus par la politique actuelle. Manuel Klaassen répond que l’ajout 

d’un compte au budget général a un impact sur au moins cinq ans. Des 

mouvements éphémères peuvent être appuyés via les commandites de l’AEP et le 

FAIE.  

William Harvey propose de clarifier l’article 34. La modification suivante est 

suggérée : 

« Le conseil central peut destituer, au deux-tiers (2/3), un exécutant d’un 

comité académique sur demande des deux-tiers (2/3) de l’exécutif ducomité. Le 

conseil central se doit d’entendre les deux parties. En cas de destitution, la 

vacance du poste est constatée. » 

Modification adoptée à l’amiable. 

Hugo Labrosse demande si des comités de travail spécifiques peuvent être 

créés à la régie académique. Il est répondu que oui. Le même formalisme ne sera 

pas requis cependant de par le plus petit nombre de membres de la régie 

académique. 
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Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181025-03 

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

politique CC001 – Politique sur les comités. 

11. CC002 – POLITIQUE DE COMMUNICATION 
(Jonathan Landry-Leclerc) 

PROPOSITION CC20181025-04 

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

politique CC002 – Politique de communication. 

Jonathan Landry-Leclerc présente la politique. Margaux Farreng félicite 

l’exécutif pour ce travail. 

William Harvey demande des détails sur les positions que peuvent prendre 

les membres du comité de coordination. On répond que les représentants de 

l’AEP peuvent uniquement prendre position sur le contenu du cahier de positions 

de l’AEP. 

Hugo Labrosse demande ce qu’il en est des communications avec les 

associations anglophones. On répond qu’aucune procédure exacte n’est établie, 

mais que des traductions sont faites au besoin. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20181025-04 

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

politique CC002 – Politique de communication. 

12. CONTRÔLE DES ARMES À FEU – POINT 

D’INFORMATION 
(Neal Granal) 
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Neal Granal présente le contexte encadrant l’avis sur le contrôle des armes 

à feu et la campagne «Pas ici» faite par un groupe d’associations étudiantes. Une 

conférence de presse a eu lieu jeudi 25 octobre par PolySeSouvient, l’AEP, l’UEQ 

et d’autres associations étudiantes. Cette conférence suivait une table ronde 

organisée par le ministre Bill Blair sur le projet de loi fédéral sur le contrôle des 

armes à feu. On souligne la grande ouverture des représentants 

gouvernementaux.  

Manuel Klaassen explique le processus de consultation effectué par le 

gouvernement fédéral.  

13. VARIA 

14. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 21h27 


