ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 20 AVRIL 2017 À 18H30 AU B-314
1.

Présidium

2.

Point d’information ASEQ

3.

Élections/démissions

4.

TDO

5.

TDC

6.

Questions

7.

Adoption du PVCA20170330

(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-34
PROPOSITION CA20170420-01
(Samuel Tremblay)
PROPOSITION CA20170420-35
(Clara Levy-Provencal)

(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-02

7-PI. Diversité des genres à Polytechnique
(Samuel Tremblay)
PROPOSITION CA20170420-10

8.

Nomination d’un membre

9.

Show de la rentrée A2017 – Point d’information

10.

Administrateurs réseaux 2017-2018

11.

Bilan soirée Méritas

12.

Bilan gala de l’implication

(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-03
(Camille Brun-Jolicoeur)

(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-04
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)

13.

Bilan fin de semaine de formation

14.

Bilan fin de semaine du PINEP – Hiver 2017

15.

Bilan journée du PINEP – Hiver 2017

16.

Bilan BINEP – Hiver 2017

17.

Bilan délégation des jeux de génie

18.

Bilan PolyHabs – Hiver 2017

19.

Bilan Show d’humour - Allo-Poly

(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
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(Camille Brun-Jolicoeur)

20.

Bilan ligue d’improvisation - Allo-Poly
(Camille Brun-Jolicoeur)

21.

Bilan Douzaine du développement durable - PolySphere

22.

Bilan conférence - PolySphere

23.

Bilan défi 24h - PolyThéatre

24.

Bilan championnat oratoire - PolyDébats

25.

Bilan McMun - PolyDébats

26.

Bilan foire aux livres

(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)

27.

Bilan pub DJ - PolyRad

28.

Bilan ARENA - PolyCultures

29.

Bilan journée de la femme - PolyCultures

(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)

30.

Bilan voyage de ski – PolySports

31.

Bilan tournoi intercomités – PolySports

(Camille Brun-Jolicoeur)
(Camille Brun-Jolicoeur)

31-PI. Bilan tournoi interfacs – PolySports
(Camille Brun-Jolicoeur)

32.

Budget fin de session H17 - PolyParty

33.

Budget pièce d’été - PolyThéatre

34.

Budget d’été 2017

35.

Appui de candidature d’Adam Samson

36.

Appui de candidature de Camille Brun-Jolicoeur

(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170420-05
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170420-06
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170420-07
(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-08
(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-09

37.

Rapport d’élections - Hiver 2017

38.

Résultats des élections – Hiver 2017

(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-11
PROPOSITION CA20170420-12
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39.

Orientations 2017-2018
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-13

40.

Règlements généraux

41.

Dates des CA d’été

(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-14
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-15
AMENDEMENT CA20170420-36

Proposition adoptée à majorité
42.

FIO – point d’information

43.

Fond SAE

44.

Nomination sur les instances

(Clara Levy-Provençal)

(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170420-16
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-17
PROPOSITION CA20170420-18
PROPOSITION CA20170420-19
PROPOSITION CA20170420-20
PROPOSITION CA20170420-21
PROPOSITION CA20170420-22
PROPOSITION CA20170420-23
PROPOSITION CA20170420-24
PROPOSITION CA20170420-25
PROPOSITION CA20170420-26
PROPOSITION CA20170420-27
PROPOSITION CA20170420-28
PROPOSITION CA20170420-29
PROPOSITION CA20170420-30

45.

Candidature de Alex Latulipe - CREIQ

46.

Permis d’alcool

47.

Bilan cours de langues – Huis-clos

(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-31
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-32
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170420-33

48.

Bilan cours de guitare – Huis-clos

49.

Permis d’alcool – Point d’information– Huis-clos

50.

Contrat employé – Huis-clos

51.

Adoption du PVCAHC20170330 – Huis-clos

52.

Varia

(Camille Brun-Jolicoeur)
(Clara Levy-Provençal)
(Clara Levy-Provençal)
(Clara Levy-Provençal)

PROPOSITION CA20170420-37
PROPOSITION CA201704-38
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53.

Fermeture de la réunion
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Propositions
PROPOSITION CA20170420-34

Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose de nommer Jean-Francis Germain à
titre de président d’assemblée jusqu’à l’arrivée de Simon Amiot.

PROPOSITION CA20170420-01

Clara Levy-Provencal, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter l’ordre du jour de la
séance régulière du CA du 20 avril 2017

PROPOSITION CA20170420-35

Clara Levy-Provencal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de passer en plénière pour une
durée de 30 minutes.

PROPOSITION CA20170420-02
Clara Levy-Provencal, appuyée par Maya Salloum, propose d’adopter le procès-verbal de la séance
du conseil d’administration du 30 mars 2017

PROPOSITION CA20170420-10

Samuel Tremblay, appuyé par Manuel Klaassen, propose d’adopter le document « la diversité des
genres à Polytechnique » rédigé par Léa Ricard ainsi que les recommandations que celui-ci
présente.

PROPOSITION CA20170420-03

Clara Levy-Provencal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de nommer Jean-Francis
Germain comme membre de l’AEP, sans cotisation et sans droit de vote pour l’année 2017-2018

PROPOSITION CA20170420-04

Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Louis Racicot et Vincent
Brouillard comme administrateurs réseau pour l’année 2017-2018

PROPOSITION CA20170420-05

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d’adopter le budget du
party de fin de session d’hiver 2017 de PolyParty

PROPOSITION CA20170420-06
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le budget de la pièce
d’été de PolyThéatre

PROPOSITION CA20170420-07

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d’adopter le budget d’été 2017 de
l’AEP

PROPOSITION CA20170420-08

Clara Levy-Provencal, appuyé par Alban Derville, propose d’appuyer la candidature d’Adam
Samson au poste de Vice-Président aux affaires publiques de la Confédération pour le
Rayonnement des Étudiants en Ingénierie du Québec.

PROPOSITION CA20170420-09

Clara Levy-Provencal, appuyé par Maya Salloum, propose d’appuyer la candidature de Camille
Brun-Jolicoeur au poste de Vice-Président aux affaires académiques de la Confédération pour le
Rayonnement des Étudiants en Ingénierie du Québec.

PROPOSITION CA20170420-11

Clara Levy-Provencal, appuyée par Camille Bertrand, propose d’adopter le rapport électoral pour
les élections générales d’hiver 2017.

PROPOSITION CA20170420-12
Clara Levy-Provençal, appuyée par Antoine Brissette, propose d’entériner le résultat des élections
générales d’hiver 2017 :
Manuel Klaassen, trésorier, élu à majorité
Blanche Mageau-Béland, vice-présidente à l’éducation, élue à majorité
Alex Latulipe-Loiselle, vice-président à l’externe, élu à majorité
Ariane Blais, vice-présidente à l’interne, élue à majorité
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Laura Paquet, vice-présidente aux services, élue à majorité
Raphaëlle Tardif-Coté, coordonnatrice au développement durable, élue à majorité
Thomas Clinton, coordonnateur aux communications, élu à majorité
Béatrice Saint-Louis, conseillère, élue à majorité
Catherine Dumas, conseillère, élue à majorité
Felix Coursol, conseiller, élu à majorité
Felix-Antoine Cardinal, conseiller, élu à majorité
Marie-Eve Richard, conseillère, élue à majorité
Mathieu Bélanger, conseiller, élu à majorité
Quentin Chapdelaine, conseiller, élu à majorité
Xavier Romain, conseiller, élu à majorité
Lucas Ozannat, aviseur, élu à majorité
Nicolas Joubert, aviseur, élu à majorité
Manua Sienne, aviseur, élu à majorité

PROPOSITION CA20170420-13

Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose d’adopter les orientations
2017-2018 de l’AEP

PROPOSITION CA20170420-14

Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose d’adopter le règlement
transitoire favorisant la participation des étudiants étrangers malgré la loi sur les permis d’alcool

PROPOSITION CA20170420-15

Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose de modifier les dates de CA
d’été suivantes :
Le dimanche 21 mai à 9h
Le dimanche 11 juin à 18h
Le dimanche 09 juillet à 9h
Le dimanche 30 juillet à 18h
Le dimanche 20 aout à 18h

AMENDEMENT CA20170420-36
Blanche Mageau-Béland, appuyée par Clara Levy-Provençal, propose de déplacer les CA qui ont
lieu à 18h à 16h.

PROPOSITION CA20170420-16

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose de mandater Clara Levy-Provençal à
signer l’entente avec le SEP et l’AECSP afin d’investir une partie du fonds tripartite SAÉ dans le
projet de documentation des besoins et de la pertinence des services aux étudiants.

PROPOSITION CA20170420-17

Clara Levy-Provençal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de former un omnibus pour les
propositions comprises entre 18 et 30

PROPOSITION CA20170420-18

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Blanche Mageau-Béland
et Yann Blanchard à titre de membres votants sur le Conseil académique de l’École Polytechnique
de Montréal à compter du 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-19

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Yann Blanchard sur la
Commission des affaires institutionnelles de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er
mai 2017 jusqu’au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-20
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Yann Blanchard sur la
Commission des ressources matérielles de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai
2017 jusqu’au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-21
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Blanche Mageau-Béland
à titre de membre votant sur la Commission des études de l’École Polytechnique de Montréal et de
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le mandater à se faire accompagner d'un représentant observateur de son choix pour un mandat
allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-22
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Blanche Mageau-Béland
sur la Sous-commission des études du premier cycle de l’École Polytechnique de Montréal et de le
mandater à se faire accompagner d'un représentant observateur de son choix pour un mandat
allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-23

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Blanche Mageau-Béland
sur le Comité d’appel de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril
2018.

PROPOSITION CA20170420-24

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Blanche Mageau-Béland
ou son délégué sur la Table de l’encadrement de l’École Polytechnique de Montréal à compter du
1er mai 2017 au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-25

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Blanche Mageau-Béland
ou son délégué sur le Comité d’évaluation, d’amélioration et de valorisation de l’enseignement de
l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-26

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Blanche Mageau-Béland
ou son délégué sur la Commission de la recherche de l’École Polytechnique de Montréal à compter
du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-27

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Laura Paquet et
Raphaëlle Tardif-Coté sur le Comité de développement durable de l’École Polytechnique de
Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-28

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de mandater Laura Paquet à titre de
représentante de l’AEP sur le CA de Coopoly.

PROPOSITION CA20170420-29

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de mandater Alex Latulipe-Loiselle à
titre de représentante de l’AEP sur le comité central SST.

PROPOSITION CA20170420-30

Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer Alex Latulipe à titre
d’administrateur de l’UEQ sur le poste réservé à l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. à
compter du 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 2018.

PROPOSITION CA20170420-31

Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose d’appuyer la candidature de Alex
Latulipe Loiselle au poste d’administrateur réservé aux associations de grande taille de la
Confédération pour le Rayonnement des Étudiants en Ingénierie du Québec.

PROPOSITION CA20170420-32

Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Bertrand, propose de nommer Ariane Blais à titre de
responsable du permis d’alcool de l’Association des étudiants de Polytechnique Inc.

PROPOSITION CA20170420-33

Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Samuel Tremblay, propose de passer en huis-clos pour les
points 49 à 53 en incluant Mme Blais et M. Sienne.

PROPOSITION CA20170420-37

Alex Latulipe, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose d’offrir un stage à un ingénieur civil ou
géologique pour aplanir le Mont-Royal.
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PROPOSITION CA201704-38
Clara Levy-Provencal, appuyée par Alban Derville, propose le retour des journées verticales dans
l’agenda
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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE
JEUDI 20 AVRIL 2017 À 18H30 AU B-314
Liste des présences
Présents
Amiot, Simon
Levy-Provencal, Clara
Brun-Jolicoeur, Camille
Daneau, Philippe
Blanchard, Yann
Tremblay, Samuel
Tardif-Coté, Raphaelle
Salloum, Maya
Merdrignac, Killian
Chemali, Sarah
Derville, Alban
Fuamba, Ngalula
Brissette, Antoine
Bertrand, Camille
Klaassen, Manuel
Mageau-Béland, Blanche
Latulipe Loiselle, Alex
Robillard, Laurence
Yoshida, Noboru
Bouchard-Aucoin, Philippe

Président d’assemblée
Présidente et secrétaire par intérim
Trésorière
Vice-président à l’éduation
Coordonnateur à l’interne
Vice-président aux services
Coordonnatrice au développement
durable
Conseillère
Aviseur
Conseillère
Aviseur
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller

Absents
Ricard, Jordan
Gendron-Ratelle, Raphael
Delisle, Charles
Bertrand, Camille
Blais-Amyot, Sandra

Vice-Président à l’externe
Coordonnateur aux communications
Conseiller
Conseillère
Conseillère

Observateurs
Allard, Patrice
Sienne, Manua
Richard, Marie-Eve
Chaty, Gautier
Charron, Maxim
Chevrier, Maxime

Représentant ASEQ
Futur aviseur
Future conseillère
Co-directeur PolyHabs
Trésorière PolyHabs
Co-directeur PolyHabs
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Germain, Jean-Francis
Blais, Ariane
Ricard, Léa
Chapdelaine, Quentin
Bélanger, Mathieu
Brouillard, Vincent

Directeur entrant PolyShow
Trésoriere PolyParty
Directrice Poly-Out
Futur conseiller
Futur conseiller
Futur administrateur réseau
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1. Présidium
(Clara Levy-Provencal)
Ouverture de la réunion à 18h42
PROPOSITION CA20170420-34
Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose de nommer
Jean-Francis Germain à titre de président d’assemblée jusqu’à l’arrivée de
Simon Amiot.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-34
Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose de nommer
Jean-Francis Germain à titre de président d’assemblée jusqu’à l’arrivée de
Simon Amiot.
PROPOSITION CA20170420-01
Clara Levy-Provencal, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter l’ordre
du jour de la séance régulière du CA du 20 avril 2017
A l’amiable, déplacer le point 39 en point 7-PI.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-01
Clara Levy-Provencal, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter
l’ordre du jour de la séance régulière du CA du 20 avril 2017

2. Point d’information ASEQ
(Samuel Tremblay)
PROPOSITION CA20170420-35
Clara Levy-Provencal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de passer
en plénière pour une durée de 30 minutes.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-35
Clara Levy-Provencal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de passer
en plénière pour une durée de 30 minutes.
Début de la plénière à 18h50
Fin de la plénière à 19h07
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3. Élections/démissions
(Clara Levy-Provencal)

4. TDO
Vice-Président à l’éducation
Mardi à l’ADD pour présenter le dossier sur la santé mentale de la CREIQ. Bien
recu par la direction ca va passer en instance académique
Coordonnateur à l’interne
Rencontre avec Manon pour des commandites Molson. Aujourd’hui rencontre avec
notre avocat et M. Hurteau pour permis d’alcool. Rencontre Michelle Sainte Marie pour
Vice-président aux services
Rien de spécial
Coordinatrice au DD
Rien de spécial
Trésorière
Harcèlement de comité pour avoir des bilans. Rencontres avec Manon. Signature du
contrat du nouvel employé
Vice-président à l’externe
Coordonnateur aux communications
Présidente et secrétaire générale par intérim
Présentation finale de l’équipe de projet 4 du site internet. Négociation du nouveau
contrat avec Isabelle. Signature du contrat avec le nouvel employé. Deuxieme
rencontre avec M. Hurteau pour le transfert du permis d’alcool.

5. TDC
Alex Latulipe : participation aux entrevues des candidats pour l’UEQ. Présent aux
remerciements des impliqués et à la dernière régie interne. Soirée Meritas, gala de
l’implication, congrès annuel de l’UEQ et j’ai été élu VP-Externe de l’AEP
Sarah Chemali : bénévole pour les journées des futurs étudiants avec M. Tremblay,
j’ai aussi aidé pour le sondage alimentaire
Philippe Bouchard-Aucoin : j’ai fouillé dans les archives avec M. Gayet pour écrire un
mémoire sur la nomination du directeur général
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Manuel Klaassen : j’ai rencontré Manon en tant que nouveau trésorier, j’ai également
rencontrer le STEP. J’ai participé à la fin de semaine de formation à l’éducation.
Blanche Mageau-Béland : Rencontre avec Clara pour le sondage alimentaire, vente de
la bannière et assister à la fin de semaine de formation à l’éducation.

6. Questions
Mathieu Bélanger : par rapport aux dates des CA d’été, puisqu’ils vont être modifiés
je me demandais comment ça fonctionnais pour les absences ? Après 2 absences
cumulatives ou 3 absences au total tu es démis de tes fonctions. Pour des raisons
pertinentes c’est possible de se faire excuser
On se demande ce qu’il est arrivé au TDO du coordonnateur aux communications
Killian Merdrignac pour VP-éducation : en quoi consiste les plans de cours publics ?
C’est pour permettre aux gens d’avoir le plan de cours de la session passé pour
s’organiser dans leur choix de cours.
Alban Derville pour l’exécutif : concernant la salle du CA quels sont les avancements?
L’école va faire la mise à niveau dans la salle, on a fait une réclamation pour changer
le plancher au complet. Pour les archives, elles sont en cours de décontamination ou
de photocopies, il va surement y avoir des pertes.

7. Adoption du PVCA20170330
(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-02
Clara Levy-Provencal, appuyée par Maya Salloum, propose d’adopter le
procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 30 mars 2017
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-02
Clara Levy-Provencal, appuyée par Maya Salloum, propose d’adopter le
procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 30 mars 2017

7-PI. Diversité des genres à Polytechnique
(Samuel Tremblay)
PROPOSITION CA20170420-10
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Samuel Tremblay, appuyé par Manuel Klaassen, propose d’adopter le
document « la diversité des genres à Polytechnique » rédigé par Léa Ricard
ainsi que les recommandations que celui-ci présente.
Trois recommandations pour l’école. On voudrait que l’AEP adopte une sorte de motion
pour avoir plus de crédibilité auprès de l’école pour pouvoir continuer nos démarches.
Est-ce que vous connaissez l’avis de Poly par rapport à cette situation? On est
beaucoup en contact avec Steven Chamberland et il appuie notre projet.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-10
Samuel Tremblay, appuyé par Manuel Klaassen, propose d’adopter le
document « la diversité des genres à Polytechnique » rédigé par Léa Ricard
ainsi que les recommandations que celui-ci présente

8. Nomination d’un membre
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-03
Clara Levy-Provencal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de
nommer Jean-Francis Germain comme membre de l’AEP, sans cotisation et
sans droit de vote pour l’année 2017-2018
Présentation de Jean-Francis : A PolyShow depuis 2013, je suis la seule personne à
mettre présenté comme directeur de PolyShow. Je suis au doctorat mais vraiment
motivé à prendre la direction du comité et j’aurai du temps à donner même à côté de
ma recherche.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-03
Clara Levy-Provencal, appuyée par Camille Brun-Jolicoeur, propose de
nommer Jean-Francis Germain comme membre de l’AEP, sans cotisation et
sans droit de vote pour l’année 2017-2018

9. Show de la rentrée A2017 – Point d’information
(Camille Brun-Jolicoeur)
Camille Brun-Jolicoeur, directeur du show de la rentré 2017 : Selon nos échéanciers,
on allait faire passer le budget au premier CA d’été mais vu qu’il va surement être
décalé je ne serai pas physiquement présente pour passer le budget. Cette année, on
va garder les mêmes changements qui ont été fait l’année passée (changement
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d’espace, ajout d’activités). Cette année, on veut avoir une ambiance plus festival avec
des kiosques d’activités ou d’animation (probablement avec les partenaires). On veut
rendre l’évènement plus communautaires. Pour les dépenses, ça s’enligne à être très
semblable avec l’année dernière, on est beaucoup liés avec les dépenses techniques.
La semaine prochaine on a une deuxième rencontre avec la sureté pour les demandes
au SDI, SIM, RACJ etc donc on est bien avancé dans le projet

10. Administrateurs réseaux 2017-2018
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-04
Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Louis
Racicot et Vincent Brouillard comme administrateurs réseau pour l’année
2017-2018
Présentation de Vincent : à Poly depuis 4 ans, je vais être le prochain trésorier du
STEP. Louis Racicot sera le prochain directeur du STEP et je vais l’accompagner dans
ses taches d’administrateurs réseaux. Je projette de faire une mise à jour du parc
informatique de l’AEP pour avoir quelque chose de plus fonctionnel qu’en ce moment.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-04
Clara Levy-Provençal, appuyée par Alban Derville, propose de nommer Louis
Racicot et Vincent Brouillard comme administrateurs réseau pour l’année
2017-2018

11. Bilan soirée Méritas
(Camille Brun-Jolicoeur)
On est vraiment content de la participation des départements. C’était une belle soirée.
L’organisation était excellente.
Sarah Chemali sort à 19h37.

12. Bilan gala de l’implication
(Camille Brun-Jolicoeur)

13. Bilan fin de semaine de formation
(Camille Brun-Jolicoeur)
Bonne organisation, ça a couté moins cher que prévu donc on a demandé 5$ au lieu
de 10$ aux participants.
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14. Bilan fin de semaine du PINEP – Hiver 2017
(Camille Brun-Jolicoeur)

15. Bilan journée du PINEP – Hiver 2017
(Camille Brun-Jolicoeur)

16. Bilan BINEP – Hiver 2017
(Camille Brun-Jolicoeur)
Bons commentaires de la sécurité et du SDI pour l’encadrement et l’organisation de
l’évènement.
M. Tremblay : « Félicitation au PINEP qui a fait de beaux bilans cette année »

17. Bilan délégation des jeux de génie
(Camille Brun-Jolicoeur)
Conformément à la note au budget, lorsqu’ils trouvent plus de commandites que
prévu, le surplus est investi dans le gear promotionnel.

18. Bilan PolyHabs – Hiver 2017
(Camille Brun-Jolicoeur)
A l’automne ça a été plus difficile donc il y a eu beaucoup de restrictions qui ont été
faites à l’hiver. Beaucoup de commandites de Molson, Pepsi et Banque Nationale.

19. Bilan Show d’humour - Allo-Poly
(Camille Brun-Jolicoeur)

20. Bilan ligue d’improvisation - Allo-Poly
(Camille Brun-Jolicoeur)

21. Bilan Douzaine du développement durable - PolySphere
(Camille Brun-Jolicoeur)
Dépenses diminuées depuis que l’évènement se fait avec le HEC et la FAECUM.

22. Bilan conférence - PolySphere
(Camille Brun-Jolicoeur)

23. Bilan défi 24h - PolyThéatre
(Camille Brun-Jolicoeur)
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Ils ont reçu une grosse commandite de Poly qu’ils ont redistribué sur tous leurs
évènements.

24. Bilan championnat oratoire - PolyDébats
(Camille Brun-Jolicoeur)
24 équipes qui sont venus du monde entier.

25. Bilan McMun - PolyDébats
(Camille Brun-Jolicoeur)
Commandite de l’AEP suite à la modification qui avait été faite en CA.

26. Bilan foire aux livres
(Camille Brun-Jolicoeur)
Ils ont fait moitié moins d’argent que ce qui était supposé. La directrice est en train de
vérifier ce qu’il s’est passé. La vente n’a pas été très dynamique cet hiver, il faudra
mettre plus d’efforts l’année prochaine pour la publicité.

27. Bilan pub DJ - PolyRad
(Camille Brun-Jolicoeur)

28. Bilan ARENA - PolyCultures
(Camille Brun-Jolicoeur)

29. Bilan journée de la femme - PolyCultures
(Camille Brun-Jolicoeur)
L’artisane est restée plus longtemps car c’était très populaire.

30. Bilan voyage de ski – PolySports
(Camille Brun-Jolicoeur)
Il y a eu plus d’inscriptions de Poly, pas eu de bris, tout le dépôt a été récupéré.

31. Bilan tournoi intercomités – PolySports
(Camille Brun-Jolicoeur)
A l’automne, aucun comité ne s’est inscrit donc ils ont annulé leur tournoi. A l’hiver,
ils ont fait un tournoi avec des terrains qui coutaient plus chers car ils pensaient
cumuler avec ce qui n’a pas été fait à l’automne. C’est correct au niveau de l’impact
mais la prochaine fois il faut qu’ils préviennent la trésorière de l’AEP.
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31-PI. Bilan tournoi interfacs – PolySports
(Camille Brun-Jolicoeur)
Pas de suivi de combien de personnes se sont inscrits, il va falloir trouver une
meilleure solution pour l’année prochaine.

32. Budget fin de session H17 - PolyParty
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170420-05
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose
d’adopter le budget du party de fin de session d’hiver 2017 de PolyParty
La ligne publicité va finalement couter 68,71$ ce qui est 18$ de plus. C’est une ligne
double avec le party d’automne. La ligne divers est pour un prix pour l’équipe gagnante
des jeux.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-05
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose
d’adopter le budget du party de fin de session d’hiver 2017 de PolyParty

33. Budget pièce d’été - PolyThéatre
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170420-06
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le
budget de la pièce d’été de PolyThéatre
Ça va passer sur le budget d’été. Ils vont participer au festival de Molière qui se passe
du 31 mai au 2 juin. Ils vont faire du théâtre pendant ce festival.
Maya Salloum sort à 20h05
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-06
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Antoine Brissette, propose d’adopter le
budget de la pièce d’été de PolyThéatre

34. Budget d’été 2017
(Camille Brun-Jolicoeur)
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PROPOSITION CA20170420-07
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d’adopter le
budget d’été 2017 de l’AEP
Donner une marche de manœuvre au prochain exécutif de faire des dépenses et de
passer des budgets avant le budget général. A partir du moment où le budget d’été a
été adopté, les dépenses au budget général ne peuvent pas aller en dessous.
Sur le budget, c’est vraiment classique. Pour la ligne cohésion, c’est toujours l’ancien
trésorier qui budgète pour l’exec rentrant pour éviter les apparences de conflits
d’intérêt. Les seules activités qui présentent des budgets sont les pièces de théâtre,
les activités du PINEP et de PolyParty (activités d’intégration) et le show de la rentrée.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-07
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Laurence Robillard, propose d’adopter le
budget d’été 2017 de l’AEP

35. Appui de candidature d’Adam Samson
(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-08
Clara Levy-Provencal, appuyé par Alban Derville, propose d’appuyer la
candidature d’Adam Samson au poste de Vice-Président aux affaires publiques
de la Confédération pour le Rayonnement des Étudiants en Ingénierie du
Québec.
Maya Salloum revient à 20h13
Adam ne pouvait pas venir se présenter car il avait une rencontre avec la CREIQ et
l’OIQ. Il se représente au même poste qu’il occupait cette année.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-08
Clara Levy-Provencal, appuyé par Alban Derville, propose d’appuyer la
candidature d’Adam Samson au poste de Vice-Président aux affaires publiques
de la Confédération pour le Rayonnement des Étudiants en Ingénierie du
Québec.

36. Appui de candidature de Camille Brun-Jolicoeur
(Clara Levy-Provencal)
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PROPOSITION CA20170420-09
Clara Levy-Provencal, appuyé par Maya Salloum, propose d’appuyer la
candidature de Camille Brun-Jolicoeur au poste de Vice-Président aux affaires
académiques de la Confédération pour le Rayonnement des Étudiants en
Ingénierie du Québec.
Présentation de Camille : Romain (le président actuel de la CREIQ) m’a contacté pour
occuper le poste. L’académique a la CREIQ travaille plus sur la production de
recherches et de mémoires. C’est des enjeux qui sont vraiment communs à ceux sur
lesquels on a travaillé cette année à l’AEP. C’est une belle équipe qui se forme.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-09
Clara Levy-Provençal, appuyé par Maya Salloum, propose d’appuyer la
candidature de Camille Brun-Jolicoeur au poste de Vice-Président aux affaires
académiques de la Confédération pour le Rayonnement des Étudiants en
Ingénierie du Québec.

37. Rapport d’élections - Hiver 2017
(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-11
Clara Levy-Provencal, appuyée par Camille Bertrand, propose d’adopter le
rapport électoral pour les élections générales d’hiver 2017.
Philippe Bouchard-Aucoin sort à 20h24
Pourquoi il n’y a pas eu de période de questions devant le public. Une erreur de notre
part, puisque beaucoup de temps à été mis lors de la mise en candidature qui a été
particulière cette année, plus d’effort sera mis l’année prochaine. Il serait intéressant
de penser à une idée qui combinerai les vidéos et la période de question.
Ça serait bien de préciser les conditions de mises en candidatures dès le départ pour
les prochaines élections.
Philippe Bouchard-Aucoin revient à 20h28
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170420-11
Clara Levy-Provencal, appuyée par Camille Bertrand, propose d’adopter le
rapport électoral pour les élections générales d’hiver 2017.
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Ca serait bien pour les prochaines fois d’aller chercher des gens des ST qui ne se
sentent pas nécessairement concernés mais qui sont des bons impliqués.

38. Résultats des élections – Hiver 2017
PROPOSITION CA20170420-12
Clara Levy-Provençal, appuyée par Antoine Brissette, propose d’entériner le
résultat des élections générales d’hiver 2017 :
- Manuel Klaassen, trésorier, élu à majorité
- Blanche Mageau-Béland, vice-présidente à l’éducation, élue à majorité
- Alex Latulipe-Loiselle, vice-président à l’externe, élu à majorité
- Ariane Blais, vice-présidente à l’interne, élue à majorité
- Laura Paquet, vice-présidente aux services, élue à majorité
- Raphaëlle Tardif-Coté, coordonnatrice au développement durable, élue à
majorité
- Thomas Clinton, coordonnateur aux communications, élu à majorité
- Béatrice Saint-Louis, conseillère, élue à majorité
- Catherine Dumas, conseillère, élue à majorité
- Felix Coursol, conseiller, élu à majorité
- Felix-Antoine Cardinal, conseiller, élu à majorité
- Marie-Eve Richard, conseillère, élue à majorité
- Mathieu Bélanger, conseiller, élu à majorité
- Quentin Chapdelaine, conseiller, élu à majorité
- Xavier Romain, conseiller, élu à majorité
- Lucas Ozannat, aviseur, élu à majorité
- Nicolas Joubert, aviseur, élu à majorité
- Manua Sienne, aviseur, élu à majorité
Blanche Mageau-Béland sort à 20h30
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170420-12
Clara Levy-Provençal, appuyée par ___, propose d’entériner le résultat des
élections générales d’hiver 2017 :
- Manuel Klaassen, trésorier, élu à majorité
- Blanche Mageau-Béland, vice-présidente à l’éducation, élue à majorité
- Alex Latulipe-Loiselle, vice-président à l’externe, élu à majorité
- Ariane Blais, vice-présidente à l’interne, élue à majorité
- Laura Paquet, vice-présidente aux services, élue à majorité
- Raphaëlle Tardif-Coté, coordonnatrice au développement durable, élue à
majorité
- Thomas Clinton, coordonnateur aux communications, élu à majorité
- Béatrice Saint-Louis, conseillère, élue à majorité
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Catherine Dumas, conseillère, élue à majorité
Felix Coursol, conseiller, élu à majorité
Felix-Antoine Cardinal, conseiller, élu à majorité
Marie-Eve Richard, conseillère, élue à majorité
Mathieu Bélanger, conseiller, élu à majorité
Quentin Chapdelaine, conseiller, élu à majorité
Xavier Romain, conseiller, élu à majorité
Lucas Ozannat, aviseur, élu à majorité
Nicolas Joubert, aviseur, élu à majorité
Manua Sienne, aviseur, élu à majorité

39. Orientations 2017-2018
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-13
Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose
d’adopter les orientations 2017-2018 de l’AEP
Questions/modifications sur les orientations :
Orientation 1.2 : il serait intéressant de pouvoir rendre les PV huis clos des anciens CA
pour de la consultation pour les conseillers.
AMENDEMENT
Blanche Mageau-Béland, appuyée par Camille Bertrand, propose de reconduire
l’orientation 7.3 de l’année passée « Développer des canaux de communications avec
les étudiants »
Amendement adopté à l’unanimité (à l’amiable)
AMENDEMENT
Manuel Klaassen, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose de séparer le point 7.2
en « Rendre l’information accessible et facile de compréhension » et « Uniformiser les
publications »
Amendement adopté à l’unanimité (à l’amiable)
Raphaëlle Tardif-Coté sort à 20h52
Raphaëlle Tardif-Coté revient à 20h55
Orientation 2.2 : On demande si le but de l’orientation de la charge de travail est de
réduire la charge de travail. On demande une prise de conscience de la part de la
direction et de revoir éventuellement la valeur des crédits qui sont attribués à chaque
cours.
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Orientation 2.1 : Pour la gestion des plaintes, est ce que ça inclue le fait d’avoir une
marge de manœuvre pour remettre en question le travail des profs après les
évaluations. Ce sont deux choses différentes, l’évaluation de l’enseignement est gérée
par des syndicats stricts et un comité est prévu à cet effet (le CEAVE). Les plaintes
portent plus sur des situations exceptionnelles, exemple racisme ou bien non-respect
des règlements par un professeur.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-13
Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose
d’adopter les orientations 2017-2018 de l’AEP

40. Règlements généraux
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-14
Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose
d’adopter le règlement transitoire favorisant la participation des étudiants
étrangers malgré la loi sur les permis d’alcool
Alban Derville demande le vote
Proposition adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170420-14
Clara Levy-Provençal, appuyée par Philippe Bouchard-Aucoin, propose
d’adopter le règlement transitoire favorisant la participation des étudiants
étrangers malgré la loi sur les permis d’alcool
Pause à 21h30
Fin de la pause à 21h49
Sarah Chemali revient à 21h49

41. Dates des CA d’été
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-15
Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose de
modifier les dates de CA d’été suivantes :
- Le dimanche 21 mai à 9h
- Le dimanche 11 juin à 18h
- Le dimanche 09 juillet à 9h
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Le dimanche 30 juillet à 18h
Le dimanche 20 aout à 18h

Habituellement il y a 5 CA a l’été et la dernière fois on en avait voté juste 4 donc on a
décidé de mieux les répartir. Le CA du 14 mai était trop tôt pour le nouvel exécutif,
surtout pour préparer les plans de travail. Le CA du 21 mai serait la journée de
formation et celui du 9 juillet celui du budget général.
AMENDEMENT CA20170420-36
Blanche Mageau-Béland, appuyée par Clara Levy-Provençal, propose de
déplacer les CA qui ont lieu à 18h à 16h.
Amendement adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170420-36
Blanche Mageau-Béland, appuyée par Clara Levy-Provençal, propose de
déplacer les CA qui ont lieu à 18h à 16h.
Philippe Daneau demande le vote.
Proposition adoptée à majorité
RÉSOLUTION CA20170420-15
Clara Levy-Provençal, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose de
modifier les dates de CA d’été suivantes :
- Le dimanche 21 mai à 9h
- Le dimanche 11 juin à 16h
- Le dimanche 09 juillet à 9h
- Le dimanche 30 juillet à 16h
- Le dimanche 20 aout à 16h

42. FIO – point d’information
(Clara Levy-Provençal)
Cette année, tous les FIO augmentent au taux normal d’inflation du gouvernement
sauf les frais du CEPSUM dont l’augmentation sur deux ans avait déjà été signée
l’année dernière. L’augmentation du CEPSUM engendre une augmentation moyenne
supérieure à l’inflation. Tous les autres calculs ont été documentés par M. Hurteau,
notamment les calculs pour la clinique médicale qui se base sur la fréquentation à T-2
(deux ans en arrière). Les données ont été sorties des états financiers.
On s’accorde pour ne pas signer d’entente cette année puisque les augmentations
majeures avaient déjà été signée l’année passée.

43. Fond SAE
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(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170420-16
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose de mandater
Clara Levy-Provençal à signer l’entente avec le SEP et l’AECSP afin d’investir
une partie du fonds tripartite SAÉ dans le projet de documentation des
besoins et de la pertinence des services aux étudiants.
Philippe Bouchard-Aucoin sort à 22h10.
Avant Polytechnique faisait encore partie du service aux étudiants de l’UdeM. Les FIO
étaient donc versés au SAÉ de l’UdeM. Lors de la création du SEP, les étudiants ont
continué à cotiser au fonds SAÉ même s’ils n’avaient plus accès aux services. Il y a
donc eu un retour en argent des investissements. Cet argent est dans un fonds et ça
prend une entente tripartite entre
Le directeur des SEP désire présenter un projet qui tirait ses frais du fonds. Le souhait
est d’évaluer les capacités du SEP ainsi que sa pertinence dans l’état actuel de
Polytechnique et des besoins évalués. Cela permettrait d’évaluer les orientations à long
terme du SEP. L’idée serait d’engager un type de psychologue d’entreprise Les
commentaires déjà émis par l’exécutif sont d’avoir accès aux données brutes, un
premier regard sur le rapport émis ainsi que l’évaluation de la pertinence de rechercher
un consultant externe. Les questions ont été émis pour M. Doré, il nous a répondu en
positif sur les documents émis, il fera l’évaluation en ce qui attrait aux consultants
externes. Nous avons commenté également demandé à ce que cette étude soit faite
une fois, pas une étude qui sera reconduite dans un spectre à court terme.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-16
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Sarah Chemali, propose de mandater
Clara Levy-Provençal à signer l’entente avec le SEP et l’AECSP afin d’investir
une partie du fonds tripartite SAÉ dans le projet de documentation des
besoins et de la pertinence des services aux étudiants

44. Nomination sur les instances
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-17
Clara Levy-Provençal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de former un
omnibus pour les propositions comprises entre 18 et 30
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-17
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Clara Levy-Provençal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de former un
omnibus pour les propositions comprises entre 18 et 30
Blanche Mageau-Béland sort à 22h20
PROPOSITION CA20170420-18
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland et Yann Blanchard à titre de membres votants sur le
Conseil académique de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er
mai 2017 jusqu’au 30 avril 2018.
PROPOSITION CA20170420-19
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Yann Blanchard sur la Commission des affaires institutionnelles de l’École
Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 2018.
PROPOSITION CA20170420-20
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Yann Blanchard sur la Commission des ressources matérielles de l’École
Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 2018.
PROPOSITION CA20170420-21
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland à titre de membre votant sur la Commission des
études de l’École Polytechnique de Montréal et de le mandater à se faire
accompagner d'un représentant observateur de son choix pour un mandat
allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
PROPOSITION CA20170420-22
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland sur la Sous-commission des études du premier cycle
de l’École Polytechnique de Montréal et de le mandater à se faire
accompagner d'un représentant observateur de son choix pour un mandat
allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
PROPOSITION CA20170420-23
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland sur le Comité d’appel de l’École Polytechnique de
Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
PROPOSITION CA20170420-24
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland ou son délégué sur la Table de l’encadrement de
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l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril
2018.
PROPOSITION CA20170420-25
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland ou son délégué sur le Comité d’évaluation,
d’amélioration et de valorisation de l’enseignement de l’École Polytechnique
de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
PROPOSITION CA20170420-26
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland ou son délégué sur la Commission de la recherche de
l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril
2018.
PROPOSITION CA20170420-27
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Laura Paquet et Raphaëlle Tardif-Coté sur le Comité de développement
durable de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au
30 avril 2018.
PROPOSITION CA20170420-28
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de mandater
Laura Paquet à titre de représentante de l’AEP sur le CA de Coopoly.
PROPOSITION CA20170420-29
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de mandater
Alex Latulipe-Loiselle à titre de représentante de l’AEP sur le comité central
SST.
PROPOSITION CA20170420-30
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Alex Latulipe à titre d’administrateur de l’UEQ sur le poste réservé à
l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. à compter du 1er mai 2017
jusqu’au 30 avril 2018.
Propositions adoptées à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170420-18
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland et Yann Blanchard à titre de membres votants sur le
Conseil académique de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er
mai 2017 jusqu’au 30 avril 2018.
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RÉSOLUTION CA20170420-19
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Yann Blanchard sur la Commission des affaires institutionnelles de l’École
Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 2018.
RÉSOLUTION CA20170420-20
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Yann Blanchard sur la Commission des ressources matérielles de l’École
Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 jusqu’au 30 avril 2018.
RÉSOLUTION CA20170420-21
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland à titre de membre votant sur la Commission des
études de l’École Polytechnique de Montréal et de le mandater à se faire
accompagner d'un représentant observateur de son choix pour un mandat
allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
RÉSOLUTION CA20170420-22
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland sur la Sous-commission des études du premier cycle
de l’École Polytechnique de Montréal et de le mandater à se faire
accompagner d'un représentant observateur de son choix pour un mandat
allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
RÉSOLUTION CA20170420-23
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland sur le Comité d’appel de l’École Polytechnique de
Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
RÉSOLUTION CA20170420-24
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland ou son délégué sur la Table de l’encadrement de
l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril
2018.
RÉSOLUTION CA20170420-25
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland ou son délégué sur le Comité d’évaluation,
d’amélioration et de valorisation de l’enseignement de l’École Polytechnique
de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
RÉSOLUTION CA20170420-26
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Blanche Mageau-Béland ou son délégué sur la Commission de la recherche de
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l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au 30 avril
2018.
RÉSOLUTION CA20170420-27
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Laura Paquet et Raphaëlle Tardif-Coté sur le Comité de développement
durable de l’École Polytechnique de Montréal à compter du 1er mai 2017 au
30 avril 2018.
RÉSOLUTION CA20170420-28
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de mandater
Laura Paquet à titre de représentante de l’AEP sur le CA de Coopoly.
RÉSOLUTION CA20170420-29
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de mandater
Alex Latulipe-Loiselle à titre de représentante de l’AEP sur le comité central
SST.
RÉSOLUTION CA20170420-30
Clara Levy-Provencal, appuyée par Samuel Tremblay, propose de nommer
Alex Latulipe à titre d’administrateur de l’UEQ sur le poste réservé à
l’Association des étudiants de Polytechnique Inc. à compter du 1er mai 2017
jusqu’au 30 avril 2018.

45. Candidature de Alex Latulipe - CREIQ
(Clara Levy-Provencal)
PROPOSITION CA20170420-31
Clara Levy-Provençal, appuyée par Noboru Yoshida, propose d’appuyer la
candidature de Alex Latulipe Loiselle au poste d’administrateur réservé aux
associations de grande taille de la Confédération pour le Rayonnement des
Étudiants en Ingénierie du Québec.
On mentionne qu’être administrateur de la CREIQ est personnel et non pour
représenter l’AEP mais pour représenter l’ensemble des grandes associations.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-31
Clara Levy-Provencal, appuyée par Noboru Yoshida, propose d’appuyer la
candidature de Alex Latulipe Loiselle au poste d’administrateur réservé aux
associations de grande taille de la Confédération pour le Rayonnement des
Étudiants en Ingénierie du Québec.
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46. Permis d’alcool
(Clara Levy-Provençal)
PROPOSITION CA20170420-32
Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Bertrand, propose de nommer
Ariane Blais à titre de responsable du permis d’alcool de l’Association des
étudiants de Polytechnique Inc.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-32
Clara Levy-Provençal, appuyée par Camille Bertrand, propose de nommer
Ariane Blais à titre de responsable du permis d’alcool de l’Association des
étudiants de Polytechnique Inc.

47. Bilan cours de langues – Huis-clos
(Camille Brun-Jolicoeur)
PROPOSITION CA20170420-33
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Samuel Tremblay, propose de passer en
huis-clos pour les points 49 à 53 en incluant Mme Blais et M. Sienne.
Proposition adoptée à l’unanimité.
RÉSOLUTION CA20170420-33
Camille Brun-Jolicoeur, appuyée par Samuel Tremblay, propose de passer en
huis-clos pour les points 49 à 53 en incluant Mme Blais et M. Sienne

48. Bilan cours de guitare – Huis-clos
(Camille Brun-Jolicoeur)

49. Permis d’alcool – Point d’information– Huis-clos
(Clara Levy-Provençal)

50. Contrat employé – Huis-clos
(Clara Levy-Provençal)

51. Adoption du PVCAHC20170330 – Huis-clos
(Clara Levy-Provençal)

52. Varia
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Retour du huis-clos à 23h32
« Considérant que… »
PROPOSITION CA20170420-37
Alex Latulipe, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose d’offrir un stage à
un ingénieur civil ou géologique pour aplanir le Mont-Royal.
Alban Derville demande le vote par appel nominal
Ngalula Fuamba : Pour
Ngalula Fuamba sort à 23h45
Alex Latulipe Loiselle : Pour
Blanche Mageau-Béland : Pour
Camille Bertrand : Pour
Sarah Chemali : Pour
Antoine Brissette : Pour
Laurence Robillard : Pour
Noboru Yoshida : Contre
Maya Salloum : Pour
Samuel Tremblay : Pour
Alban Derville sort à 23h49
Alban Derville revient à 23h49
Camille Bertrand sort à 23h51
Philippe Daneau : Pour
Clara Levy-Provencal : Contre
Camille Brun-Jolicoeur : Contre
Manuel Klaassen : Contre
Alban Derville fait noter son abstention.
Proposition adoptée à majorité
RÉSOLUTION CA20170420-37
Alex Latulipe, appuyé par Camille Brun-Jolicoeur, propose d’offrir un stage à
un ingénieur civil ou géologique pour aplanir le Mont-Royal.

Camille Brun-Jolicoeur sort à 23h59
Camille Brun-Jolicoeur revient à 00h00
Philipe Daneau sort à 00h09
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Philipe Daneau revient à 00h10
Maya Salloum sort à 00h16
Alban Derville sort à 00h16
Alban Derville revient à 00h16
Noboru Yoshida sort à 00h44
Noboru Yoshida revient à 00h45
Manuel Klaassen sort à 00h46
Manuel Klaassen revient à 00h48
Simon Amiot sort à 00h50
Simon Amiot revient à 00h50
PROPOSITION CA201704-38
Clara Levy-Provencal, appuyée par Alban Derville, propose le retour des
journées verticales dans l’agenda
Alban Derville propose le vote russe.
Proposition battue à majorité
Blanche Mageau-Béland sort à 1h04
Blanche Mageau-Béland revient à 1h06

53. Fermeture de la réunion
Fermeture de la réunion à 1h45
Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration du 21 mai 2017
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