
 

 

 

 

CC20190221 

Procès-verbal 
Conseil central 
 

 

 

 

 

 

 

 

LÉANDRE TARPIN-PITRE 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 2018-19 

 

 

2500 Chemin de Polytechnique, Montréal, H3T 1J4 
Local B316.3 
 
2019-02-21



 
 

 
 
i 

ORDRE DU JOUR – CC20190221 

1. Praesidium 

2. Élections / Démissions 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. Points découlants 

7. PVCC20190124 

8. Appui de candidature – UEQ 

9. Caucus UEQ 

10. La Planète s’invite à l’univeristé 

11. Comité de discipline – Point d’information 

12. Suivi des plans de cours – Point d’information 

13. Carte des serveurs – Point d’information 

14. Huis clos 

15. Varia 

16. Fermeture de la réunion 
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RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CC20190221-01 

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

du conseil central du 21 février 2019. 

RÉSOLUTION CC20190221-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’adopter le procès-verbal de la séance 

du conseil central du 24 janvier 2019. 

RÉSOLUTION CC20190221-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’appuyer la candidature de Blanche 

Mageau-Béland à la vice-présidence de l’UEQ 2019-2020 

RÉSOLUTION CC20190221-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 25 

minutes pour discuter des sujets qui seront abordés lors du Caucus de l’UEQ des 23 et 24 février 

2019 

RÉSOLUTION CC20190221-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose de mandater le comité de 

coordination à organiser un référendum ayant pour objet une grève étudiante le 15 mars 2019. 

RÉSOLUTION CC20190221-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose de passer en huis clos et d’y 

admettre Clara Motsch Hadj-Moussa, Adem Aber Aouni, Vincent Brouillard, Pierre-Yves Jourel, 

Simon Zhang, Pierre-Augustin Berthet. 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18h40 

PROPOSITION CC20190221-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil central du 21 février 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190221-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’adopter 

l’ordre du jour de la séance du conseil central du 21 février 2019. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

2 postes de conseiller A sont vacants. Pierre-Olivier Côté ainsi que Simon 

Fortier se présentent aux postes de conseiller A. 

Pierre-Olivier Côté est étudiant en génie informatique en 3e année. Il 

souhaiterait profiter de l’expérience du conseil central. Hugo Labrosse demande si 

le candidat a déjà siégé sur une assemblée délibérante. Il répond que non. Il 

souligne s’intéresser particulièrement à l’environnement à l’AEP. Il a été impliqué 

dans Métis et est présentement dans Poly-Finances. Il souligne s’intéresser au 

sujet du futur des services alimentaires à Polytechnique. Il a désiré s’impliquer sur 

le conseil central dès qu’il a vu que des postes étaient vacants.  

Pierre-Olivier Côté élu à l’unanimité 

Simon Fortier est en première année de génie chimique. Il est également 

co-directeur du PINEP. Il souhaite avoir son mot à dire dans la gestion des enjeux 

de la vie étudiante de l’AEP. Il mentionne qu’il se retirera du vote en cas de conflit 

d’intérêt avec le PINEP. Manuel Klaassen lui demande ce qu’il juge comme étant 

le plus gros défaut et la meilleure qualité de l’AEP. Il répond que la plus grande 
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qualité est la volonté d’amélioration continue de l’association. Il ne trouve pas de 

défaut. On souligne la volonté du candidat d’améliorer les choses à l’AEP. 

Simon Fortier élu à l’unanimité 

3. TDO 

4. TDC 

5. QUESTIONS 
 

Quentin Chapdelaine demande pourquoi la politique sur le remerciement 

des bénévoles est mise sur table. Marilyn Dion répond qu’une politique n’est pas 

la forme la plus appropriée. Cependant, un guide sera probablement rédigé pour 

faire état de la situation actuelle dans chacun des comités. Elle souligne que l’AEP 

risque de perdre davantage d’argent en imposant des règles de remerciement que 

par rapport à leur situation actuelle. De plus, elle souligne que la majorité des 

comités se financent via leur petite caisse.  

Quentin Chapdelaine demande si l’AEP a des données sur la durée 

minimale requise d’un contrat pour l’ASAP pour assurer sa pérennité. On répond 

que ce sujet sera abordé en huis clos 

Hugo Le Moël souligne que le comité PolyRad n’est pas au courant d’une 

réunion à venir pour l’AMEP. On répond que le sujet doit être validé auprès du 

coordonnateur aux communications. 

William Harvey demande où la carte des groupes étudiants existants est 

disponible ? On répond que la question pourra être posée au coordonnateur à la 

vie étudiante.  

6. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 
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7. PVCC20190124 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190221-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’adopter le procès-

verbal de la séance du conseil central du 24 janvier 2019. 

Hugo Le Moël souligne une erreur typographique dans son nom. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190221-02 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’adopter le 

procès-verbal de la séance du conseil central du 24 janvier 2019. 

8. APPUI DE CANDIDATURE – UEQ 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190221-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’appuyer la 

candidature de Blanche Mageau-Béland à la vice-présidence de l’UEQ 2019-

2020 

Blanche Mageau-Béland est présentement secrétaire générale de l’UEQ. 

Elle souhaite recevoir l’appui de l’association de laquelle elle provient, l’AEP, pour 

valider sa candidature à la vice-présidence de l’UEQ. Elle a été conseillère, puis 

vice-présidente à l’éducation de l’AEP en 2017-2018.  

L’UEQ compte présentement six exécutants sur les neufs prévus dans les 

règlements généraux. Elle a travaillé sur de nombreux dossiers académiques et 

politiques au sein de l’UEQ. Elle souligne s’impliquer dans le mouvement étudiant 

puisqu’elle croit profondément à la force de l’union collective des étudiants au 

Québec. Elle ajoute que le gouvernement est très à l’écoute de l’UEQ et que cette 

association permet d’améliorer la condition de la communauté étudiante au 

Québec. 
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La vice-présidence de l’UEQ s’occupe de faire le suivi des avancements de 

l’exécutif, ainsi que de mener les grandes campagnes. 

Elle souhaiterait travailler activement l’an prochain sur des gros dossiers 

tels la santé psychologique et l’endettement étudiant. Elle désire également 

consolider les relations avec les associations membres. Elle juge important de 

mieux vulgariser le contenu produit par les exécutants de l’UEQ au courant d’un 

prochain mandat. 

Léandre Tarpin-Pitre demande si d’autres expansions sont prévues l’an 

prochain. Blanche Mageau-Béland répond que certaines associations ont déjà 

manifesté leur volonté de joindre l’UEQ l’an prochain. Elle désire cependant se 

concentrer sur les associations déjà membres dans un éventuel mandat. 

Elle indique qu’elle perçoit le rôle de la vice-présidence comme un rôle où il 

faut mener à fond les dossiers et gérer l’équipe, tel un whip. Elle souligne 

particulièrement aimer faire des campagnes sur les campus afin d’être à la 

rencontre des étudiants sur le terrain.  

Philippe Lebel, souhaite se présenter à la présidence de l’UEQ 2019-2020. 

Blanche Mageau-Béland indique qu’elle croit pouvoir travailler à merveille avec 

Philippe Lebel. Elle souligne que huit personnes vont se présenter l’an prochain.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190221-03 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose d’appuyer la 

candidature de Blanche Mageau-Béland à la vice-présidence de l’UEQ 

2019-2020 

9. CAUCUS UEQ 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190221-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’ouvrir une plénière 

d’une durée de 25 minutes pour discuter des sujets qui seront abordés lors du 

Caucus de l’UEQ des 23 et 24 février 2019  
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Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190221-04 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par William Harvey, propose d’ouvrir une 

plénière d’une durée de 25 minutes pour discuter des sujets qui seront 

abordés lors du Caucus de l’UEQ des 23 et 24 février 2019  

Neal Granal présente les documents qui seront présentés au caucus de 

l’UEQ. Il s’agit principalement d’un caucus de mise à jour des orientations.  

Léandre Tarpin-Pitre quitte à 19h44 

Léandre Tarpin-Pitre revient à 19h51 

10. LA PLANÈTE S’INVITE À L’UNIVERISTÉ 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190221-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose de mandater le 

comité de coordination à organiser un référendum ayant pour objet une grève 

étudiante le 15 mars 2019. 

Manuel Klaassen explique que l’AEP désire organiser un référendum pour 

consulter l’ensemble de ses membres sur le sujet d’une grève pour le climat le 15 

mars 2019. Le mouvement est à l’échelle internationale et demande aux 

gouvernements de prendre davantage action contre les changements climatiques. 

Quentin Chapdelaine souligne qu’il est intéressant et important que tous 

les étudiants puissent se prononcer sur le sujet.  

Neal Granal indique qu’une grande marche est prévue la journée du 15 

mars à Montréal et que les étudiants seraient invités à y participer. 

On demande si les activités étudiantes du 15 mars vont être impactées. Il 

est répondu qu’il y aura certainement un impact. 

William Harvey demande le vote.  

Proposition adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION CC20190221-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose de mandater 

le comité de coordination à organiser un référendum ayant pour objet une 

grève étudiante le 15 mars 2019. 

11. COMITÉ DE DISCIPLINE – POINT 

D’INFORMATION 
(Belange Nohra) 

Manuel Klaassen sort à 20h05 

Manuel Klaassen revient à 20h08 

Belange Nohra présente ce que Polytechnique compte faire avec le comité 

de discipline qui serait la nouvelle forme du comité de fraude et plagiat actuel. Le 

comité d’appel disparaîtrait et le secrétariat général de Polytechnique assurerait le 

suivi du début du cas de fraude et plagiat jusqu’à la fin. Elle invite les conseillers à 

venir la contacter s’ils ont des idées d’amélioration du processus.  

12. SUIVI DES PLANS DE COURS – POINT 

D’INFORMATION 
(Belange Nohra) 

Belange Nohra explique que les plans de cours sont maintenant disponibles 

sur Moodle.  

Pause à 20h19 

Reprise à 20h32 

13. CARTE DES SERVEURS – POINT 

D’INFORMATION 
(Léandre Tarpin-Pitre) 



 
 

 
 

7 

Mathieu Bélanger présente les avancements quand aux cartes serveurs. 

Toutes les personnes qui ont reçu une formation des serveurs ont désormais une 

carte des serveurs. Ces cartes sont maintenant obligatoires dans les événements 

pour tous les serveurs. On mentionne qu’il serait pertinent que les cartes soient 

plastifiées.  

14. HUIS CLOS 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190221-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose de passer en 

huis clos et d’y admettre Clara Motsch Hadj-Moussa, Adem Aber Aouni, 

Vincent Brouillard, Pierre-Yves Jourel, Simon Zhang, Pierre-Augustin Berthet.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190221-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Quentin Chapdelaine, propose de passer 

en huis clos et d’y admettre Clara Motsch Hadj-Moussa, Adem Aber 

Aouni, Vincent Brouillard, Pierre-Yves Jourel, Simon Zhang, Pierre-

Augustin Berthet.  

15. VARIA 

16. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 23h32 


