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Le Fonds d’appui aux initiatives étudiantes (FAIE) supporte financièrement le 

lancement de projets. Le FAIE est constitué de dons étudiants qui doivent retourner 

à ceux-ci par des projets qui leur apportent un certain mieux-être. Cette année 

encore, les étudiants ont été invités à soumettre leurs projets en vue d’obtenir une 

subvention afin de les réaliser. 

La sélection se fait selon trois grands critères : 

 Le projet soumis doit constituer une initiative étudiante.  

 Le projet doit être fait par les étudiants. 

 Le projet doit profiter aux étudiants. 

 

Pour plus d'informations, consultez le Règlement du FAIE et le Guide de 

demande de subvention au FAIE. 

 

Description des projets 

 

Titre : Agro-Poly 

Description : Projet d’agriculture urbaine sur le terrain de Polytechnique 
Initiative : Nouveau projet 

Budget : 1 300$ 
Subvention demandée : 1 300$ 

Subvention accordée : 1 300$ 

Explications : Très belle initiative de développement durable. Attention au 
format de fichiers, remettre en PDF. 

 
Titre : Archimède Polytechnique 

Description : Sous-marin à propulsion humaine 
Initiative : Amélioration du système de direction 

Budget : 5 000$ 
Subvention demandée : 5 000$ 

Subvention accordée : 3865,15$ 
Explications : Belle initiative, bien démontrée. Très beau dossier, mais 

attention au surplus dans le budget, aux termes techniques et n’oubliez-pas 
de mettre à jour votre liste des membres. 

 
Titre : Société technique Élikos Polytechnique 

Description : Conception et fabrication de micro-véhicules aériens 

autonomes 
Initiative : Nouvelle société technique 

Budget : 24 010$ 
Subvention demandée : 8 000$ 



 

3  

Subvention accordée : 4 450$ 
Explications : Très belle initiative, félicitations pour l’accréditation. Très 

beau dossier. Beaucoup de matériel qui était demandé au FAIE est 
disponible gratuitement à l’école (sources de tension, multimètres). De plus, 

les membres peuvent utiliser leurs propres ordinateurs portables. 
 

Titre : Achat d’une fraiseuse à commande numérique 
Description : Achat d’un outil disponible pour toutes les sociétés techniques 

Initiative: Projet de collaboration entre les sociétés techniques et 

d’apprentissage 
Budget : 9 345,25$ 

Subvention demandée : 6251,64$ 
Subvention accordée : 6251,64$ 

Explications : Belle initiative. Il est important que l’outil soit disponible pour 
tous. Faire un suivi au FAIE avec les utilisateurs et l’état de l’équipement 

pour les prochaines années. 
 

Titre : Formule Polytechnique Montréal 
Description : Concevoir et construire un prototype de voiture de course 

monoplace 
Initiative : Mise en place d’un système d’acquisition embarqué 

Budget : 118 250 $ 
Subvention demandée : 10 000 $ 

Subvention accordée : 5 000$ 

Explications : Très belles améliorations dans le dossier. Peu de détails sur 
le 10 000$ demandé, aucune justification et budget présenté pour le 

10 000$. Il y a un surplus au budget et aucune copie papier n’a été remise.  
 

Titre : Pont d’acier ÉPM 
Description : Conception et construction d’un pont en acier 

Initiative : Achat de jauges de déformations 
Budget : 21 560$ 

Subvention demandée : 560$ 
Subvention accordée : 0 $ 

Explications : Il n’y a aucun projet ou initiative autour de l’achat de jauges 
de déformations pour le pont. Aucune substance autour de l’initiative. 

 
Titre : Oronos 

Description : Compétition de fusées expérimentales 

Initiative : Amélioration des techniques de fabrication des composites 
Budget : 44 500$ 

Subvention demandée : 4 000$ 
Subvention accordée : 0$ 
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Explications : Il y a incohérence entre les deux dossiers. Selon les deux 
demandes, la subvention n’est pas nécessaire pour ce projet-ci puisqu’il n’y 

a aucune variation dans les dépenses. 
 

Titre : Oronos 
Description : Compétition de fusées expérimentales 

Initiative : Fabrication d’un nouveau banc d’essai pour un moteur 
expérimental 

Budget : 44 500$ 
Subvention demandée : 2 000$ 

Subvention accordée : 2 000$ 
Explications : Belle initiative. Attention aux incohérences dans les dossiers. 

 

 
Titre : PolyFinances 

Description : Participation au campus Washington 2014 
Initiative : Étude des risques systémiques et systématiques, ajout d’un 

nouveau cours 
Budget : 41 000$ 

Subvention demandée : 1 700$ 
Subvention accordée : 0$ 

Explications : Le fait d’être un projet étudiant ne constitue pas une 
initiative en soi. Il est très difficile de comprendre comment les dépenses 

sont reliées à l’initiative. On ne comprend pas comment l’étude de nouveaux 
risques peut engager plus de dépenses.  

 
Titre : PolyOrbite 

Description : Conception de nano-satellites 

Initiative: Conception et fabrication d’un nouveau système de contrôle 
d’altitude  

Budget : 48 500$ 
Subvention demandée : 2 500$ 

Subvention accordée : 2 500$ 
Explications : Très belle initiative. Attention aux acronymes techniques. 

 
 

Titre : Spectacle de la rentrée 
Description : Activité d’intégration permettant de toucher tous les étudiants 

Initiative : Nouveau projet 
Budget : 74 375$ 

Subvention demandée : 10 000$ 
Subvention accordée : 7 500$ 
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Explications : Très belle initiative. Le projet est par contre supporté par 
l’AEP et l’organisation du spectacle sera capable d’aller chercher plus de 

commandites. 
 

TOTAL DES SUBVENTIONS ACCORDÉES : 

32 866,79$ 
 

Subventions accordées à l’automne 2013 : 27 032, 38$ 

Subventions accordées à l’hiver 2014 : 20 505, 00$ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


