
 

 

 

 

CC20190124 

Procès-verbal 
Conseil central 
 

 

 

 

 

 

 

 

LÉANDRE TARPIN-PITRE 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 2018-19 

 

 

2500 Chemin de Polytechnique, Montréal, H3T 1J4 
Local B316.3 
 
2019-01-24



 
 

 
 
i 

ORDRE DU JOUR – CC20190124 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-01 

2. Élections / Démissions 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

7. PVCC20181122 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-02 

8. Poly-E 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-04 

9. UEQ – Point d’information 

10. positions de l’Association 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190124-05 

PROPOSITION CC20190124-06 

11. SENSÉ – Point d’information 

(Manuel Klaassen) 

12. Suivi des orientations annuelles 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190124-03 

13. Varia 
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14. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CC20190124-01 

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

séance du conseil central du 24 janvier 2019. 

RÉSOLUTION CC20190124-02 

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

séance du conseil central du 22 novembre 2018. 

RÉSOLUTION CC20190124-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’’octroyer le statut de comité à la 

vie étudiante de l’AEP à Poly-Entrepreneuriat, en vertu de l’article 14 de la politique CC001- 

Politique sur les comités. 

RÉSOLUTION CC20190124-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo LeMoël, propose que l’AEP signe la lettre de «Demande 

d’exclusion des universités de l’application de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection 

des réfugiés» 

RÉSOLUTION CC20190124-06 

Manuel Klaassen, appuyé par Christophe Bourque-Bédard, propose que l'AEP se positionne en 

faveur de mesures étatiques visant à compenser financièrement et à protéger les étudiantes et les 

étudiants accomplissant un stage où les actes posés relèvent de l’exercice normal d’un emploi 

donné. 

RÉSOLUTION CC20190124-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 

55 minutes pour discuter du suivi des orientations annuelles. 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18h37 

PROPOSITION CC20190124-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Quentin Chapdelaine,propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil central du 24 janvier 2019. 

Plusieurs modifications de déplacements des points sont proposées. Un 

point d’information sur l’UEQ est ajouté. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil central du 24 janvier 2019. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

1 poste de conseiller H est vacant, ainsi que 2 postes de conseiller A.  

Hugo LeMoël se présente. Il est étudiant en génie physique en troisième 

année. Il souhaite s’impliquer davantage au sein de l’AEP pour découvrir l’étendue 

de la vie étudiante à l’AEP. Il est présentement trésorier de PolyRad. Manuel 

Klaassen demande ce que le candidat compte apporter au conseil central et quels 

sont ses dossiers de prédilection. Il affirme vouloir représenter les étudiants en 

génie physique ainsi que les plus petits comités de la vie étudiante, notamment 

ceux de l’AMEP. Son animal totem est la licorne. 

Quentin Chapdelaine demande à Hugo LeMoël ce qu’il connaît de l’AEP. 

Celui-ci répond qu’il a consulté les différents rôles des instances dans la structure 

de l’AEP sur son site web.  
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Charles-Olivier Dubé demande s’il y a une possibilité de conflit d’intérêt 

avec PolyRad puisqu’il en est trésorier. Le candidat répond qu’il saura faire la juste 

part des choses. 

Hugo LeMoël est élu à l’unanimité 

3. TDO 
Il est proposé que la forme des TDO soit modifiée pour qu’une 

présentation des avancements des orientations soit faite à chaque début 

d’instance. Les conseillers acceptent ce changement. 

4. TDC 

5. QUESTIONS 
Quentin Chapdelaine indique qu’il a été contacté par des étudiants 

puisqu’un de leurs cours était donné uniquement en anglais. Belange Nohra 

indique que Polytechnique désire travailler sur sa politique actuelle qui permet à 

ce que les cours soient donnés en anglais. 

Léandre Tarpin-Pitre demande un bref suivi sur le comité étudiant aux 

certificats. Belange Nohra répond qu’une première rencontre de cinq étudiants 

étant intéressés à siéger sur le CEC va avoir lieu très bientôt. Le comité a un 

budget de 1100$ pour cette session-ci. Beaucoup de travail de définition des 

besoins des étudiants aux certificats va être fait.  

6. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 

7. PVCC20181122 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-02 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil central du 22 novembre 2018. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’adopter 

le procès-verbal de la séance du conseil central du 22 novembre 2018. 

8. POLY-E 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190124-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’’octroyer le 

statut de comité à la vie étudiante de l’AEP à Poly-Entrepreneuriat, en vertu de 

l’article 14 de la politique CC001- Politique sur les comités. 

Michèle Fatouch, présidente de Poly-E, présente le comité. Poly-E souhaite 

sensibiliser les étudiants de Polytechnique à l’entrepreneuriat. Elle présente le 

mandat du comité et les activités qu’il organise. Polytechnique a fait de Poly-E un 

centre de ressources en entrepreneuriat au sein de l’École. Poly-E souhaite 

intégrer l’AEP, car c’est une occasion de s’allier pour en faire bénéficier le plus 

grand nombre d’étudiants possible. Il s’agit d’une opportunité d’accroître la 

visibilité de Poly-E.  

Cathel Eklo demande pourquoi on peut observer une diminution des 

commandites en 2018. Il est répondu que Poly-E souhaite avoir un impact positif, 

voire nul, et que la recherche de commandites a pour but d’atteindre cet objectif. 

William Harvey demande quelle est la fréquentation moyenne des 

événements de Poly-E. On répond que lors de la journée d’entrepreneuriat 

organisé à Polytechnique, 120 étudiants sont passés, soit une plus grande réussite 

que le même événement au HEC et à l’Université de Montréal. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-04 
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Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Mohamad Moumne, propose d’’octroyer 

le statut de comité à la vie étudiante de l’AEP à Poly-Entrepreneuriat, en 

vertu de l’article 14 de la politique CC001- Politique sur les comités. 

9. UEQ – POINT D’INFORMATION 
Alex Latulipe-Loiselle, coordonnateur à l’enseignement supérieur, et 

Blanche Mageau-Béland, secrétaire générale, présentent les grands dossiers de 

l’UEQ.  

Charles-Olivier Dubé demande des clarifications sur la dérèglementation 

des frais de scolarité. On répond que l’objectif de l’UEQ est d’empêcher aux 

universités d’avoir le droit de réglementer eux-mêmes les frais des étudiants 

internationaux. De plus, l’UEQ souhaite que le coût des études reste le plus bas 

possible. 

Cathel Eklo demande sur quoi se basent les universités pour déterminer les 

frais de scolarité des étudiants internationaux. On répond que les frais sont 

montés selon la demande pour que cela n’affecte pas trop le nombre d’étudiants 

qui s’inscrivent. 

Quentin Chapdelaine demande pourquoi ces frais ont été déréglementés. 

On répond qu’il s’agit d’une volonté du ministère de l’éducation de 2008 venant 

probablement de lobbying de la part de l’Université McGill. 

Cathel Eklo demande quelles actions sont envisagées pour travailler sur la 

ré-règlementation des frais de scolarité. Il est répondu que beaucoup de 

représentation politique a été faite, mais que le gouvernement ne compte pas 

bouger sur le sujet.  

10. POSITIONS DE L’ASSOCIATION 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190124-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo LeMoël, propose que l’AEP signe la lettre de 

«Demande d’exclusion des universités de l’application de l’article 91 de la Loi 

sur l’immigration et la protection des réfugiés» 
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Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo LeMoël, propose que l’AEP signe la 

lettre de «Demande d’exclusion des universités de l’application de l’article 

91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés» 

 

PROPOSITION CC20190124-06 

Manuel Klaassen, appuyé par Christophe Bourque-Bédard, propose que l'AEP 

se positionne en faveur de mesures étatiques visant à compenser 

financièrement et à protéger les étudiantes et les étudiants accomplissant un 

stage où les actes posés relèvent de l’exercice normal d’un emploi donné. 

Les représentants de l’UEQ présente le dossier des stages. De nombreux 

stages sont non-compensés au Québec. Ceci a pour impact de ne pas soumettre 

ces stages aux protections de la Loi sur les normes du travail. La non-

compensation des stages entraîne plusieurs iniquités. 

Le Ministère a promis de faire un grand chantier sur la compensation des 

stages. L’UEQ espère obtenir une forte mobilisation étudiante pour soutenir la 

compensation et la protection des stages. 

Quentin Chapdelaine demande s’il n’y a pas des disparités significatives 

entre les stages des différents domaines, dont les stages de début de mandat. 

L’UEQ répond qu’ils souhaitent avant tout que chaque heure de stage soit 

rémunérée, mais que même dans les stages d’observation la protection des stages 

devrait s’appliquer. L’UEQ ajoute qu’elle va présenter un projet de loi pour assurer 

la protection des stagiaires qui ne sont pas salariés dans la Loi sur les normes du 

travail. 

Taichen Li demande qui sont les opposants aux demandes de l’UEQ. Il est 

répondu que le gouvernement s’oppose aux demandes étudiantes pour le 

moment.  
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Christophe Bourque-Bédard demande sur quoi se basent les oppositions 

gouvernementales. On répond qu’il s’agit surtout d’une question d’argent. Le coût 

exact de la rémunération des stages sera évalué durant le chantier. 

Hugo LeMoël demande si les revendications sur les stages incluent aussi les 

stages faits par des étudiants québécois à l’étranger et inversement. Il est répondu 

que oui si l’étudiant est inscrit dans un programme québécois. 

Quentin Chapdelaine demande si la compensation de tous les stages 

pourrait refroidir les ardeurs de certaines compagnies et ainsi diminuer l’offre de 

stages. On répond que l’objectif est vraiment que le gouvernement offre le 

financement nécessaire. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-06 

Manuel Klaassen, appuyé par Christophe Bourque-Bédard, propose que 

l'AEP se positionne en faveur de mesures étatiques visant à compenser 

financièrement et à protéger les étudiantes et les étudiants accomplissant 

un stageoù les actes posés relèvent de l’exercice normal d’un emploi 

donné. 

11. SENSÉ – POINT D’INFORMATION  
(Manuel Klaassen) 

Le SENSÉ souhaite modifier le mode de scrutin au Québec. Le mouvement 

en est rendu à définir les détails des changements qu’il désire voir naître. 

12. SUIVI DES ORIENTATIONS ANNUELLES 
(Manuel Klaassen) 

Pause à 20h16 

Reprise à 20h26 

PROPOSITION CC20190124-03 
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Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’ouvrir une 

plénière d’une durée de 55 minutes pour discuter du suivi des orientations 

annuelles. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190124-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’ouvrir une 

plénière d’une durée de 55 minutes pour discuter du suivi des orientations 

annuelles. 

13. VARIA 

14. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 21h40 


