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ORDRE DU JOUR – CC20190425 

1. Praesidium 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-01 

2. Élections / Démissions 

(Manuel Klaassen) 

3. TDO 

4. TDC 

5. Questions 

6. PVCC20190221 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-02 

PROPOSITION CC20190425-03 

7. Points découlants 

(Manuel Klaassen) 

8. CEGP 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190425-04 

9. Polyparty 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190425-05 

10. CC105 – Rapport de fin de mandat 2018-2019 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-06 

11. CC106 – Post-Mortem 15 mars 2019 

(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-07 

12. Dates des instances E2019 

(Léandre Tarpin-Pitre) 



 
 

 
 
ii 

PROPOSITION CC20190425-08 

13. Comité de discipline 

(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190425-09 

14. Varia 

15. Fermeture de la réunion 

 

RÉSOLUTIONS 

RÉSOLUTION CC20190425-01 

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

du conseil central du 25 avril 2019. 

RÉSOLUTION CC20190425-02 

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

du conseil central du 28 mars 2019. 

RÉSOLUTION CC20190425-03 

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

du conseil central du 7 avril 2019. 

RÉSOLUTION CC20190425-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter les mesures de probation 

suivantes envers PolyParty pour donner suite au non-respect de la résolution CCHC20190221-

02 : 1) Retrait du droit de vote à la Régie à la vie étudiante (CC001, art. 18b) pour une durée de 

deux ans; 2) Obligation qu’un officier du comité présente l’avancement des activités et des bilans 

de PolyParty au point découlant de chaque instance du conseil central et du conseil 

d’administration des sessions A2019 et H2020 (CC001, art. 18c) 

RÉSOLUTION CC20190425-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo Le Moël, propose d’adopter les sanctions ci-dessous envers le 

CEGP en raison du non-respect de la politique CC001 (art. 28 & 30) si les mesures suivantes ne 

sont pas exécutées d’ici la prochaine instance du conseil central : 

1) Obligation d’écrire une lettre d’excuse, signée par l’exécutif sortant du CEGP, pour le non-

respect des devoirs du comités 
2) Obligation d’écrire une lettre, signée par l’exécutif entrant du CEGP, engageant le CEGP à 

respecter la politique CC001 lors de son élection à la session d’hiver 2020. 
Sanctions : 
1) Retrait du droit de vote à la Régie à la vie étudiante et à la Régie académique (CC001, art. 

24a); 
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2) Retrait de l’admissibilité à une petite caisse pour l’année financière 2019-2020 (CC001, art. 

22a); 
3) Retrait de l’admissibilité aux commandites de l’Association pour l’année financière 2019-

2020 (CC001, art. 22b); 

RÉSOLUTION CC20190425-06 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter le rapport CC105 – 

Rapport de fin de mandat 2018-2019. 

RÉSOLUTION CC20190425-07 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Hugo Labrosse, propose d’adopter le rapport CC106 – Post-

Mortem suite à la manifestation du 15 mars 2019 pour La Planète s’invite à Poly. 

RÉSOLUTION CC20190425-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose que les instances du conseil central 

de l’été 2019 se déroulent au B316.3 aux heures et dates suivantes : 26 mai 2019 à 10h & 16 juin 

2019 à 10h 

RÉSOLUTION CC20190425-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo Le Moël, propose d’ouvrir une plénière d’une durée de 25 

minutes. 
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1. PRAESIDIUM 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

Ouverture de la séance à 18h43 

PROPOSITION CC20190425-01 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter l’ordre du 

jour de la séance du conseil central du 25 avril 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

Il est accepté à l’amiable de placer le point 9. Polyparty avant le point 8. 

CEGP 

RÉSOLUTION CC20190425-01 

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

l’ordre du jour de la séance du conseil central du 25 avril 2019. 

2. ÉLECTIONS / DÉMISSIONS 
(Manuel Klaassen) 

4 personnes sont en démission automatique : Manua Sienne, William 

Harvey, Mohammed Moumne et Christophe Bourque-Bédard. 

Charles-Olivier Dubé appuyé par Margaux Farreng, propose d’excuser les 

absences de Manua Sienne, William Harvey et Christophe Bourque-Bédard. 

William Harvey (Conseiller A) demande à être excusé pour le CC20190407 

puisqu’il présentait le projet de sa société technique lors de cette journée. 

Manua Sienne (Conseiller A, dont il s’agit de la dernière instance) demande à 

être excusé pour le CC20190221 puisqu’il avait deux examens au cours de la 

semaine de l’instance. 

Christophe Bourque-Bédard (Conseiller H) demande à être excusé pour le 

CC20190328 puisqu’il avait un souper de famille. 

Les trois demandes d’excuses sont adoptées à l’unanimité. 
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3. TDO 

3.1. PRÉSIDENCE 

• Rencontre ASEQ 
• Action Pas Ici 
• Gala Prix Mérite 
• Rencontres avec l’AECSP 
• Souper de passation 
• Rencontres finales pour les services alimentaires 

3.2. VICE-PRÉSIDENCE AUX FINANCES ET SERVICES 

• Gala Prix Mérite 
• Rencontres avec l’AECSP 
• Gestion des comptes 
• Souper de passation 
• Gestion des bilans et des commandites 

3.3. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

• CA Coopoly 
• Ménage de la documentation 
• Rencontres finales pour les services alimentaires 
• Souper de passation 

3.4. COORDONNATEUR AUX AFFAIRES EXTERNES 

• Point de presse Pas Ici 
• Souper de passation 

3.5. COORDONNATRICE AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES 

• Action Pas Ici 
• Souper de passation 
• Gala Prix Mérite 
• Souper de passation 

3.6. COORDONNATEUR AUX COMMUNICATIONS 

• Post Mortem de la manifestation du 15 mars 
• Action Pas Ici 
• Rencontre ASEQ 
• Gala Prix Mérite 
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4. TDC 
Manua Sienne souligne sa présence au point de presse de Pas Ici 

5. QUESTIONS 

6. PROCÈS-VERBAUX 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-02 

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

verbal de la séance du conseil central du 28 mars 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190425-02 

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

procès-verbal de la séance du conseil central du 28 mars 2019. 

PROPOSITION CC20190425-03 

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

verbal de la séance du conseil central du 7 avril 2019. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190425-03 

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

procès-verbal de la séance du conseil central du 7 avril 2019. 

7. POINTS DÉCOULANTS 
(Manuel Klaassen) 
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8. POLYPARTY 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190425-05 

Manuel Klaassen, appuyé par Margaux Farreng, propose d’adopter les mesures 

de probation suivantes envers PolyParty pour donner suite au non-respect de la 

résolution CCHC20190221-02 : 

1) Retrait du droit de vote à la Régie à la vie étudiante (CC001, art. 18b); 

2) Obligation qu’un officier du comité présente l’avancement des activités et 

des bilans de PolyParty au point découlant de chaque instance du conseil 

central et du conseil d’administration des sessions A2019 et H2020 (CC001, 

art. 18c) 

Manuel Klaassen souligne que ces mesures ont été discutées avec PolyParty. 

Manua Sienne demande si le retrait du droit de vote est nécessaire. Manuel 

Klaassen répond que cette mesure est partie intégrante de la probation. Il s’agit 

avant tout d’un rappel que le comité est en probation. 

Modification à l’amiable pour spécifier la durée de deux ans à la perte de 

droit de vote à la Régie à la vie étudiante. 

Hugo Le Moël demande le vote. Manua Sienne, Christophe Bourque-Bédard 

et William Harvey s’abstiennent. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190425-05 

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

mesures de probation suivantes envers PolyParty pour donner suite au 

non-respect de la résolution CCHC20190221-02 : 

1) Retrait du droit de vote à la Régie à la vie étudiante (CC001, art. 18b) 

pour une durée de deux ans; 

2) Obligation qu’un officier du comité présente l’avancement des activités 

et des bilans de PolyParty au point découlant de chaque instance du 

conseil central et du conseil d’administration des sessions A2019 et 

H2020 (CC001, art. 18c) 
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9. CEGP 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190425-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo Le Moël, propose d’adopter les sanctions ci-

dessous envers le CEGP en raison du non-respect de la politique CC001 (art. 28 

& 30) si les mesures suivantes ne sont pas exécutées d’ici la prochaine instance 

du conseil central : 

1) Obligation d’écrire une lettre d’excuse, signée par l’exécutif sortant du CEGP, 

pour le non-respect des devoirs du comités 

2) Obligation d’écrire une lettre, signée par l’exécutif entrant du CEGP, 

engageant le CEGP à respecter la politique CC001 lors de son élection à la 

session d’hiver 2020. 

Sanctions : 

1) Retrait du droit de vote à la Régie à la vie étudiante et à la Régie académique 

(CC001, art. 24a); 

2) Retrait de l’admissibilité à une petite caisse pour l’année financière 2019-

2020 (CC001, art. 22a); 

3) Retrait de l’admissibilité aux commandites de l’Association pour l’année 

financière 2019-2020 (CC001, art. 22b); 

 

Cathel Eklo entre à 19h20 

Belange Nohra résume la situation. Léandre Tarpin-Pitre est venu expliquer 

la politique à la Régie académique. Certains comités ont demandé à ce que leurs 

élections ne se déroulent pas en ligne. Cette demande a été refusée pour plusieurs 

comités et l’a donc également été pour le CEGP dans une volonté d’harmonisation 

des pratiques. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’AEP et le CEGP pour tenter 

de régler la situation. Des malentendus ont eu lieu et alors que l’AEP avait compris 

que le CEGP ferait son vote en ligne finalement, le comité ne l’a pas fait. 

Justin Hogues, directeur sortant du CEGP, présente la situation du point de 

vue du CEGP. Il estime que le message a mal été communiqué et qu’il n’a pas 

compris que le vote en ligne était obligatoire. Les élections du CEGP ont finalement 

eu lieu par vote papier, sans vérification de l’identité des votants et de leur 

appartenance à l’AEP. Justin Hogues souligne que lorsqu’il a bien compris que le 

vote en ligne était obligatoire, il était trop tard pour bien la mettre en œuvre. Il ne 
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voulait pas tout chambouler si tard. Il reconnait qu’il n’a pas tout communiqué par 

peur de se faire forcer la main. 

Léandre Tarpin-Pitre souligne que la politique encadrant le vote en ligne 

(CC001) a été adoptée le 22 novembre 2019. Il ajoute que l’esprit de la 2e mesure 

est de faire respecter la politique puisque le CEGP a manifesté son intention d’y 

proposer des amendements.  

Manuel Klaassen souligne qu’il s’agit avant tout d’une question d’équité.  

Justin Hogues souligne qu’il n’apprécie pas les menaces qui encadrent les 

mesures. Quentin Chapdelaine souligne que les sanctions sont standards pour un 

comité qui ne respecte un règlement de l’AEP et il estime que les mesures ne sont 

pas du tout humiliantes. Margaux Farreng indique qu’elle est en accord avec les 

propos de Quentin Chapdelaine. 

Justin Hogues souligne que les deux CEGP (entrant et sortant) seraient 

d’accord pour signer les lettres.  

Hugo Le Moël demande pourquoi le CEGP était initialement opposé au vote 

en ligne. Justin Hogues répond qu’il estimait que le côté humain et l’écoute des 

candidats était essentiel pour lui et que le vote en ligne ne le permettait pas. 

Belange Nohra souligne que les sanctions sont là pour indiquer l’équité entre 

les comités. 

Hugo Le Moël demande le vote.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190425-04 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo Le Moël, propose d’adopter les 

sanctions ci-dessous envers le CEGP en raison du non-respect de la 

politique CC001 (art. 28 & 30) si les mesures suivantes ne sont pas 

exécutées d’ici la prochaine instance du conseil central : 

1) Obligation d’écrire une lettre d’excuse, signée par l’exécutif sortant du 

CEGP, pour le non-respect des devoirs du comités 

2) Obligation d’écrire une lettre, signée par l’exécutif entrant du CEGP, 

engageant le CEGP à respecter la politique CC001 lors de son élection à 

la session d’hiver 2020. 

Sanctions : 
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1) Retrait du droit de vote à la Régie à la vie étudiante et à la Régie 

académique (CC001, art. 24a); 

2) Retrait de l’admissibilité à une petite caisse pour l’année financière 

2019-2020 (CC001, art. 22a); 

3) Retrait de l’admissibilité aux commandites de l’Association pour l’année 

financière 2019-2020 (CC001, art. 22b); 

10. CC105 – RAPPORT DE FIN DE MANDAT 2018-

2019 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-06 

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

CC105 – Rapport de fin de mandat 2018-2019. 

Léandre Tarpin-Pitre présente le rapport. Il souligne que plusieurs fautes 

d’orthographe et de syntaxe vont être corrigées.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190425-06 

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

rapport CC105 – Rapport de fin de mandat 2018-2019. 

11. CC106 – POST-MORTEM 15 MARS 2019 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-07 

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

CC106 – Post-Mortem suite à la manifestation du 15 mars 2019 pour La Planète 

s’invite à Poly. 

Jonathan Landry-Leclerc présente le rapport. Il souligne qu’il sera peut-être 

utile pour de futures participations à des manifestations étudiantes. Il souligne 
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qu’une autre manifestation est prévue pour le 27 septembre 2019 et que le rapport 

recommande d’y participer. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

RÉSOLUTION CC20190425-07 

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

rapport CC106 – Post-Mortem suite à la manifestation du 15 mars 2019 

pour La Planète s’invite à Poly. 

12. DATES DES INSTANCES E2019 
(Léandre Tarpin-Pitre) 

PROPOSITION CC20190425-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose que les instances du 

conseil central de l’été 2019 se déroulent au B316.3 aux heures et dates 

suivantes : 26 mai 2019 à 10h & 16 juin 2019 à 16h 

Il est souligné que certaines personnes (Charles-Olivier Dubé et Quentin 

Chapdelaine) pourraient être absentes puisque le 16 juin 2019 est la journée de la 

Fête des pères. 

Il est accepté à l’amiable de mettre l’instance du 16 juin à 10h. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190425-08 

Léandre Tarpin-Pitre, appuyé par Margaux Farreng, propose que les 

instances du conseil central de l’été 2019 se déroulent au B316.3 aux 

heures et dates suivantes : 26 mai 2019 à 10h & 16 juin 2019 à 10h 

13. COMITÉ DE DISCIPLINE 
(Manuel Klaassen) 

PROPOSITION CC20190425-09 
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Manuel Klaassen, appuyé par Hugo Le Moël, propose d’ouvrir une plénière d’une 

durée de 25 minutes. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

RÉSOLUTION CC20190425-09 

Manuel Klaassen, appuyé par Hugo Le Moël, propose d’ouvrir une plénière 

d’une durée de 25 minutes. 

14. VARIA 

15. FERMETURE DE LA RÉUNION 
Fermeture de la réunion à 20h52 


