ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017 À
18H30 AU M-5519
ORDRE DU JOUR
1.

Présidium
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20170907-01
RÉSOLUTION CA20170907-01

2.

Contrat de bail pour l’exploitation du permis permanent-huis-clos
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20170907-02
RÉSOLUTION CA20170907-02

3.

Convention de cession de fonds de commerce

4.

Contrat de transfert d’actif – huis clos
(Yann Blanchard)

5.

Permis d’alcool permanent
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20170907-03
RÉSOLUTION CA20170907-03

6.

Élections/démissions
(Philippe Bouchard-Aucoin)

7.

TDO

8.

TDC

9.

Questions

10.

Adoption du procès-verbal CA20170820
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20170907-04
RÉSOLUTION CA20170907-04

11.

Point découlant

12.

Budget PolyHabs A2017
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170907-05
RÉSOLUTION CA20170907-05

13.

Budget Défi Végé A2017
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170907-06
RÉSOLUTION CA20170907-06

14.

Budget Polycultures –Activités d’accueil
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170907-07
RÉSOLUTION CA20170907-07

15.

Appui à la candidature de Adam Samson au poste de président de la CREIQ
(Alex Latulipe-Loiselle)
PROPOSITION CA20170907-08
PROPOSITION CA20170907-08
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16.

Rapport sur le sondage des services alimentaires - mise sur table
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20170730-23
RÉSOLUTION CA20170730-23

17.

Point d’information- Élection municipal
(Alex Latulipe-Loiselle)

18.

Plateforme électorale de l'AEP
(Alex Latulipe-Loiselle)
PROPOSITION CA20170907-09
RÉSOLUTION CA20170907-09
PROPOSITION CA20170907-10
AMENDEMENT CA20170907-01
RÉSOLUTION CA20170907-10
RÉSOLUTION CA20170907-11

19.

Projet de bourse d’aide financière - Dissolution de la FEUQ

20.

Point d'information - Développement durable

(Alex Latulipe-Loiselle)
PROPOSITION CA20170907-11
RÉSOLUTION CA20170907-12
(Raphaelle Tardif-Côté)

21.

Contrat de fournisseur de bière-Huis clos
(Arianne Blais)
PROPOSITION CA20170907-12
PROPOSITION CA20170907-13

22.

Prix de la bière-Huis clos
(Arianne Blais)

23.

Services alimentaires-Huis clos
(Yann Blanchard)

24.

Contrat cours de langues-Huis clos
(Yann Blanchard)

25.

Budget cours de langues-Huis clos
(Manuel Klaassen)

26.

Contrat de service d’avocat-Huis clos
(Manuel Klaassen)

27.

Contrat Vidéotron-Huis clos
(Manuel Klaassen)

28.

Contrat Genium 360-Huis clos
(Manuel Klaassen)

29.

Adoption du PVHC20170820-Huis clos
(Philippe Bouchard-Aucoin)

30.

Varia

31.

Fermeture de la réunion
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Propositions
PROPOSITION CA20170907-01
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d’adopter l’ordre du jour de la
séance régulière du conseil d’administration du 07 septembre 2017.

RÉSOLUTION CA20170907-01
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d’adopter l’ordre du jour de la
séance régulière du conseil d’administration du 07 septembre 2017.

PROPOSITION CA20170907-02
Béatrice, appuyé par Félix, propose de passer en huis clos pour les points 2 et 3.

PROPOSITION CA20170907-04
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Antoine Brissette propose d’adopter le procès-verbal du
jour de la séance régulière du conseil d’administration du 20 août 2017.

PROPOSITION CA20170907-05
Manuel Klaassen, appuyé par Félix Coursol propose d’adopter le budget PolyHabs pour l’automne
2017.

PROPOSITION CA20170907-06
Manuel Klaassen, appuyé par Catherine Dumas, propose d’adopter le budget du Défi Végé pour
l’automne 2017.

PROPOSITION CA20170907-07
Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard propose d’adopter le budget des activités
d’accueil de Polycultures.

PROPOSITION CA20170907-08
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Félix-Antoine Cardinal propose d’appuyer la candidature d’Adam
Samson au poste de président de la CRÉIQ.

PROPOSITION CA20170730-23
Yann Blanchard, appuyé par Léandre Tarpin-Pitre, propose d’adopter le rapport sur le sondage
alimentaire annuel 2016-2017 tel que modifié en séance.

PROPOSITION CA20170907-09
Alex Latulipe Loiselle , appuyé par Félix-Antoine Cardinal propose d’adopter la plateforme de
revendications de l’AEP pour les élections municipales 2017.

PROPOSITION CA20170907-10
Alex Latuliple Loiselle, appuyé par Noboru Yoshida, propose de mettre sur table le document
Plateforme de revendication de l’AEP-élection municipales 2017

AMENDEMENT CA20170907-01
Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Quentin Chapdelaine propose d’enlever la partie sur le 4
septembre 2012.

RÉSOLUTION CA20170907-10
Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Quentin Chapdelaine propose d’enlever la partie sur le 4
septembre 2012.

PROPOSITION CA20170907-11
Philippe Bouchard Aucoin, appuyé par Antoine Brissette, propose de mandater Alex Latulipe
Loiselle à poursuivre ses discussions avec la Fondation de Polytechnique afin d’élaborer un projet
de bourse d’aide financière fondé sur les actifs qui seront distribués à l’AEP suivant la dissolution
de la FEUQ et possiblement sur les intérêts des fonds du FAIE, advenant l’acceptation dudit projet
de bourse par l’administrateur du programme de distribution des biens de la FEUQ.

PROPOSITION CA20170907-12
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Antoine Brissette propose de passer en point huis clos pour
discuter des points :
« Contrat de fournisseur de bière »;
« Prix de la bière »;
« Services alimentaires »;
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«
«
«
«
«
«
«

Contrat comptable »;
Contrat cours de langues »;
Budget cours de langues »;
Contrat de service d’avocat »;
Contrat Vidéotron »;
Contrat Genium 360 »;
Adoption du PVHC20170820 »
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE
POLYTECHNIQUE INC. TENUE LE JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017 À
18H30 AU M-5519
Liste des présences
Présents
Yann Blanchard
Manuel Klaassen
Blanche Mageau-Béland
Alex Latulipe-Loiselle
Arianne Blais
Raphaelle Tardif-Côté
Philippe Bouchard-Aucoin
Béatrice St-Louis
Caterine Dumas
Marie-Ève Richard
Léandre Tarpin-Pitre
Quentin Chapdelaine
Nicolas Joubert de la Motte
Xavier Romain
Manua Sienne
Félix Coursol
Félix-Antoine Cardinal
Antoine Brissette
Noboru Yoshida

Dirigeant général
Trésorier
Vice-Présidente à l’éducation
Vice-Président à l’externe
Vice-Présidente à l’interne
Coordonnatrice au développement
durable
Secrétaire général par intérim
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Aviseur
Conseiller
Aviseur
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Absents
Observateurs
Adam Samson
Camille Nepveu

Fatoumata Binta Ba

Candidat à la CRÉIQ
Adjointe à l’externe
Trésorière de Polyculture
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1. Présidium
(Philippe Bouchard-Aucoin)
Ouverture de la séance à 18h42.
PROPOSITION CA20170907-01
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d’adopter
l’ordre du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 07
septembre 2017.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170907-01
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Béatrice St-Louis, propose d’adopter
l’ordre du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 07
septembre 2017.

2. Contrat de bail pour l’exploitation du permis permanenthuis-clos
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20170907-02
Béatrice St-Louis, appuyé par Félix Coursol, propose de passer en huis clos
pour les points 2 et 3.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170907-02
Béatrice St-Louis, appuyé par Félix Coursol, propose de passer en huis clos
pour les points 2 et 3.

3. Convention de cession de fonds de commerce
4. Contrat de transfert d’actif – huis clos
(Yann Blanchard)

5. Permis d’alcool permanent
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20170907-03
Arianne Blais, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose de constater
l’aliénation du permis d’alcool numéro 9898339-001, conformément au
Règlement transitoire favorisant la participation des étudiants étrangers
On constate que Yann Blanchard devient automatiquement président par
intérim ainsi que la démission automatique de Lucas Ozannat, Manua
Sienne, Nicolas Joubert de la Motte aux postes d’aviseurs conformément
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au Règlement transitoire favorisant la participation des étudiants
étrangers.
Nous revenons au quorum normal.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170907-03
Arianne Blais, appuyée par Blanche Mageau-Béland, propose de constater
l’aliénation du permis d’alcool numéro 9898339-001, conformément au
Règlement transitoire favorisant la participation des étudiants étrangers

6. Élections/démissions
(Philippe Bouchard-Aucoin)
On constate que Nicolas Joubert de la Motte et Lucas Ozannat
deviennent conseillers Automne et Manua Sienne conseiller Hiver. Ils
sont élus à l’unanimité.
Pour trois absences, on constate que la démission automatique de M.
Félix Coursol
Raison de première absence : Le délai pour le changement de la date
du CA du 21 mai était court. Il était donc dans l’impossibilité de se
présenter.
PROPOSITION CA20170907-03
Manua Sienne, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d’excuser Félix
Coursol pour son absence au conseil d’administration du 21 mai 2017.
Mme Robillard demande le vote à main levée.
La proposition est acceptée à majorité.
RÉSOLUTION 20170907-03
Manua Sienne, appuyé par Blanche Mageau-Béland, propose d’excuser Félix
Coursol pour son absence au conseil d’administration du 21 mai 2017.

7. TDO
Vice-Présidente à l’éducation
Lundi : rédaction pour le rapport sur le processus de nomination du
directeur général et échanges avec Romain Gayet concernant ce sujet.
Mardi : Préparation du jeudi midi AEP (affiches, évènement, etc)
Mercredi : Dans le cadre des fonctions d’administrateur du CPAEP,
signature du Bail avec l’AEP et l’École ainsi qu’organisation et présence
au CA du CPAEP.
Mme Mageau-Béland a organisé une rencontre avec Yves Boudreault,
directeur des études de l’ingénieur et Judith Cantin, conseillère au
Bureau d’appui pédagogique, pour discuter des plans de cours. Un
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document a été présenté contenant les améliorations demandées par la
régie à l’éducation ayant été sondée sur le sujet. La rencontre de travail
a permis de cibler les objectifs sur ce qui sera présenté à la souscommission, soit une proposition de règlementation pour les plans de
cours, un nouveau modèle de plan de cours plus élaboré.
Rencontre avec Mme Thibodeau de Guire et Yann Blanchard pour
discuter des actions prises par l’AEP concernant les violences à caractère
sexuel et abus d’alcool.
Rencontre du comité exécutif.
Jeudi : Rencontre avec Caroline Mailhot, entre autres membre de la
sous-commission des études, pour discuter du logiciel turnitin. L’École a
décidé d’enlever l’accès à ce logiciel qui cible le plagiat dans les travaux,
ce qui a brusqué plusieurs professeurs. Mme Mailhot porte le dossier et
nous avons discuté de ce qui s’en suivrait.
Présence au premier jeudi midi AEP. Plusieurs visages inconnus sont
venus nous aborder, c’est bon signe!
Sortie de Adam Samson à 18h31
Vice-Président aux affaires externes
Mise à jour du Wikipédia de l’AEP.
Mardi : Rencontre du CREM (Coalition régionale des étudiant de
Montréal) dans le but de pousser une plateforme de revendication pour
les élections du maire
Jeudi : Participation du Midi-AEP. Rencontre avec Adam Samson pour
préparer le CR1. Écriture d’un premier article pour le Polyscope
Vice-Présidente aux affaires internes
Lundi : Liste des prix de la bière.
Mardi : Rencontre hebdo avec la sécu et retour sur le show. Discussion
sur les soirées après les évènements à Poly. J'ai décidé de faire une
rencontre formelle avec la sûreté. Visite à Achève Ton Chef pour
s’assurer que l’évènement se déroulait bien.
Mercredi : Signature du bail et du CA du CPAEP
Rencontre avec la représentante de Molson
Président par intérim
Mercredi : présent pour la signature du bail, rencontre avec Mme
Thibodeau-Deguire et CA CPAEP
Discussion avec Martine d’Aramark
Trésorier
Lundi : Rencontre avec le courtier d’assurance pour s’assurer que tous
les évènements sont assurés.
Discussion pour trouver un(e) commis-comptable avec Blanche
Mercredi : Présent au CA du CPAEP et discussion avec Sarah pour la
bannière
Coordonnatrice au développement durable
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Rencontre avec la bourse Carbone. Rencontre avec le campus
équitable et travail sur la semaine du vélo et sur la course (avec JS).
Travailler sur le chariot de vaisselle.
Coordonnateur aux communications
Préparer des pamphlets qui résument les principaux rôles de l’AEP

Secrétaire Général par intérim
Passation avec l’ancienne SG et lecture sur les différents documents
pour le SG. Travailler sur le désinvestissement et sur les feuilles de
temps des employés.

8. TDC
9. Questions
Noboru Yoshida demande s’il s’est passé quelque chose avec les
autobus pour parler des assurances. Manuel Klasseen répond que rien
ne s’est passé.

10. Adoption du procès-verbal CA20170820
(Philippe Bouchard-Aucoin)
PROPOSITION CA20170907-04
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Antoine Brissette propose d’adopter le
procès-verbal du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 20
août 2017.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170907-04
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Antoine Brissette propose d’adopter le
procès-verbal du jour de la séance régulière du conseil d’administration du 20
août 2017.

11. Point découlant
12. Budget PolyHabs A2017
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170907-05
Manuel Klaassen, appuyé par Félix Coursol propose d’adopter le budget
PolyHabs pour l’automne 2017.
PolyHabs a budgété 2700$ de nourriture, car ils prévoient d’avoir 2
petits et 3 gros PolyHabs, ce qui explique la différence.
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De plus, le budget de l’alcool fort est similaire au bilan de l’année
dernière. Tout s’était vendu. Toutefois, plus d’argent sera mis sur les
décors parce qu’ils sont en état de décrépitude. Il va falloir les réparer
ou en acheter d’autres. La quantité de la bière s’est faite à partir des
ventes de l’année dernière. La conclusion de vente de 1200 litres de
bière et calculs pour trouver le prix avec cette quantité en canette avec
1.60$/canette. Xavier Romain s’interroge sur les bienfaits de se serrer
la ceinture si ça creuse le déficit. Jean-François Martin précise que c’est
justement en se serrant la ceinture qu’on a réussi à diminuer le déficit.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170907-05
Manuel Klaassen, appuyé par Félix Coursol propose d’adopter le budget
PolyHabs pour l’automne 2017.

13. Budget Défi Végé A2017
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170907-06
Manuel Klaassen, appuyé par Catherine Dumas, propose d’adopter le budget
du Défi Végé pour l’automne 2017.
Xavier Romain se demande si après l’épuisement de la bourse octroyée
au défi végé, ça va causer des problèmes de pérennité au défi. On
précise que ça ne devrait pas, car au début, il n’y avait pas de bourse
et le défi a toujours bien fonctionné.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170907-06
Manuel Klaassen, appuyé par Catherine Dumas, propose d’adopter le budget
du Défi Végé pour l’automne 2017.

14. Budget Polycultures –Activités d’accueil
(Manuel Klaassen)
PROPOSITION CA20170907-07
Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard propose d’adopter le budget
des activités d’accueil de Polycultures.
L’ajout d’une ligne sur leur budget pour éviter que Poly Culture débourse
ces activités d’accueil de leur petite caisse. Fatoumata Binta Ba
mentionne que le SEP demande à Polyculture de faire des activités
d’accueil pour les nouveaux arrivants. Le comité demandait un certain
montant pour participer à ces activités. Dans le but de ne plus faire
payer leurs membres et ultimement d’aller chercher plus de gens, pour
cette première activité, il voudrait qu’elle soit gratuite.
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Béatrice St-Louis aimerait savoir comment se fait la promotion de ces
activités. Mme Binta Ba mentionne que Polyculture est invité pendant
les journées d’accueil afin de faire de la promotion de l’activité. Il y a
aussi des affiches et un stand à la foire aux comités.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170907-07
Manuel Klaassen, appuyé par Laurence Robillard propose d’adopter le budget
des activités d’accueil de Polycultures.

15. Appui à la candidature de Adam Samson au poste de
président de la CREIQ
(Alex Latulipe-Loiselle)
PROPOSITION CA20170907-08
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Félix-Antoine Cardinal propose d’appuyer la
candidature d’Adam Samson au poste de président de la CRÉIQ.
Petite présentation d’Adam Samson :
VP-externe de la CRÉIQ et maintenant il se présente comme président
à la CRÉIQ.
VP-publique de la CRÉIQ et ancien vice-président à l’externe de l’AEP.
Le candidat explique ce qu’est la CRÉIQ.
M. Samson précise que pour se présenter à la CRÉIQ il faut qu’une
association membre appuie sa candidature.
Béatrice St-Louis se demande si M. Samson va encore être étudiant pour
la durée de votre mandat. Il nous apprend qu’il est étudiant en 5e année
et qu’il lui reste une année avant de graduer. On demande quels seront
ses principaux points d’intérêts. Le candidat nous informe que ça sera
les affaires publiques et la représentation académique. Xavier Romain
aimerait aussi connaître les moyens de recrutement de la CRÉIQ. Adam
Samson nous dit qu'il s’agit souvent des anciens d’associations
étudiantes qui en font partie. Il s’agit d’un problème de communication
que ce ne sont que des anciens qui se présentent.
Le candidat est élu à l’unanimité
La proposition est adoptée à l’unanimité
PROPOSITION CA20170907-08
Alex Latulipe Loiselle, appuyé par Félix-Antoine Cardinal propose d’appuyer la
candidature d’Adam Samson au poste de président de la CRÉIQ.
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16. Rapport sur le sondage des services alimentaires - mise
sur table
(Yann Blanchard)
PROPOSITION CA20170730-23
Yann Blanchard, appuyé par Léandre Tarpin-Pitre, propose d’adopter le
rapport sur le sondage alimentaire annuel 2016-2017 tel que modifié en
séance.
On mentionne une modification intéressante à faire à la page 6, dans la
section. Créer une régie. La ligne du temps est un peu difficile à
comprendre. On aimerait avoir une autre façon de présenter les
données. Toutefois, elles ont été placées comme ça pour montrer
l’importance des pintes. Blanche Mageau-Béland rappelle que le
document avait été mis sur table, car nous voulions détailler plus la page
8.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170730-23
Yann Blanchard, appuyé par Léandre Tarpin-Pitre, propose d’adopter le
rapport sur le sondage alimentaire annuel 2016-2017 tel que modifié en
séance.
Point d’information- Élection municipale
(Alex Latulipe-Loiselle)
Rencontre du CREM mercredi. Plusieurs associations ont assisté à la
rencontre pour faire une plateforme de revendications pour les élections
municipales. Ce fut une occasion de mettre de l’avant les différents
enjeux de tous les étudiants de Montréal. Les associations se sont
rapidement entendues ensemble. Six thèmes majeurs ont été apportés,
soient le transport en commun, le transport actif, le logement étudiant,
la représentation étudiante au sein de la Ville, l’itinérance étudiante et
l’environnement. Le thème de la représentation étudiante, on se
questionne sur les différentes instances ainsi que le rôle des étudiants
sur celles-ci. Toutes les instances ne sont pas connues et on précise que
ça serait des instances décisionnelles avec des postes votants.
Sortie de Raphaëlle à 8h23 et entré à 8h25

17. Plateforme électorale de l'AEP
(Alex Latulipe-Loiselle)
PROPOSITION CA20170907-09
Alex Latulipe Loiselle , appuyé par Félix-Antoine Cardinal propose d’adopter la
plateforme de revendications de l’AEP pour les élections municipales 2017.
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On demande à qui l’AEP va donner cette plateforme de revendication.
M. Latuliple Loiselle répond que ça sera aux candidats de la mairie de
Montréal. De plus, il y a eu des discussions avec les autres associations
de l’UdeM pour faire un débat public avec les différents candidats à la
mairie de Montréal. Il est mentionné de modifier offrir pour soutenir, car
Bixi est une entreprise privée. Il est aussi précisé que le tarif réduit
existant pour les étudiants de Polytechnique n’est pas un tarif réduit,
mais plutôt un rabais.
M. Latuliple Loiselle va rajouter une recommandation sur l’amélioration
du service de Bixi.
Nous mentionnons que même si le point 5 a été officialisé par la Ville, il
est pertinent de le laisser là pour montrer que nous tenons à ce projet.
Toutefois, l’ajout de la mention tel que promis ou tel qu’annoncé serait
pertinent.
Les espaces piétons ont aussi été au cœur des discussions. Certaines
initiatives peu coûteuses comme des SAS pour protéger les piétons.
Autre mesure comme les écluses. Il faudrait mentionner dans le
document qu’il s’agit de piste de solution et qu’il faudrait toutes les
explorer.
La recommandation sur le logement étudiant traite de la présence de
plomb dans l’eau potable dans plusieurs logements étudiants. Il s’agit
d’un enjeu qui touche la plupart des étudiants, car la majorité d’entre
eux sont des locataires dans des logements qui sont à risque de
contamination. On mentionne qui n’a pas de cadre qui définit l’action de
la recommandation. Cependant, il y a une différence à qui la facture
revient. Si les propriétaires sont trouvés d’avoir trop de plomb dans
l’eau, ils devraient devoir changer leurs entrés d’eau. On demande
lorsqu’un locataire demande une inspection des conduits d’eau, la Ville
doit faire une inspection. On n’a pas de réponse. Mais ce n’est pas ça le
problème. C’est plutôt qu’une fois qu’une quantité trop élevée d’eau est
trouvée dans les conduits, la facture devrait être envoyée au propriétaire
et il devrait être obligé de changer ses entrées d’eau.
Marie Ève Richard : On se demande si le débat tourne vers la santé
financière du propriétaire versus la santé des locataires. On précise que
c’est plutôt vers la liberté de la propriété privée et à quel point on peut
obliger un propriétaire à réparer les conduits.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170907-09
Alex Latulipe Loiselle , appuyé par Félix-Antoine Cardinal propose d’adopter la
plateforme de revendications de l’AEP pour les élections municipales 2017.

PVCA20170820
Page 13

PROPOSITION CA20170907-10
Alex Latuliple Loiselle, appuyé par Noboru Yoshida, propose de mettre sur
table le document Plateforme de revendication de l’AEP-élection municipale
2017
Début du point 4 sur les armes à feu un peu sensationnaliste, mais on
veut démontrer que les victimes de ces attentats qu’on a décidés de se
battre.
Le groupe Poly se souvient à fait beaucoup de pression sur le
gouvernement Couillard avec l’appui du maire Coderre sur la cause des
armes à feu, ce qui a fait tourner le Premier Ministre. On va chercher
du capital politique pour cette cause. Toute Polytechnique soutient
cette cause.

AMENDEMENT CA20170907-01
Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Quentin Chapdelaine propose d’enlever la
partie sur le 4 septembre 2012.
Catherine Dumas : C’est pertinent de laisser la référence au 4
septembre parce qu’on veut enlever tous les problèmes reliés aux
armes à feu.
Béatrice St-Louis : Plusieurs évènements ont eu lieu à cause des armes
à feu depuis 1989, alors on devrait aussi les inclure. Toutefois, il
devrait en avoir beaucoup.
Xavier Romain : Peu d’évènements dus à des armes à feu ont été
qualifiés de fusillade et qui ont eu des portés comme les évènements
ciblés.
Demande de vote.
L’amendement est adopté à la majorité
RÉSOLUTION CA20170907-10
Félix-Antoine Cardinal, appuyé par Quentin Chapdelaine propose d’enlever la
partie sur le 4 septembre 2012.

Le document est adopté à l’unanimité, sous réserve que la
section 3 soit mise sur table. Elle sera traitée lors du prochain
conseil d’administration et ajoutée en cas d’adoption.
Laurence Robillard sort à 21h05
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RÉSOLUTION CA20170907-11
Alex Latuliple Loiselle, appuyé par Noboru Yoshida, propose de mettre sur
table le document Plateforme de revendication de l’AEP-élection municipale
2017, sous réserve que la section 3 soit mise sur table.

18. Projet de bourse d’aide financière - Dissolution de la FEUQ
(Alex Latulipe-Loiselle)
PROPOSITION CA20170907-11
Philippe Bouchard Aucoin, appuyé par Antoine Brissette, propose de mandater
Alex Latulipe Loiselle à poursuivre ses discussions avec la Fondation de
Polytechnique afin d’élaborer un projet de bourse d’aide financière fondé sur
les actifs qui seront distribués à l’AEP suivant la dissolution de la FEUQ et
possiblement sur les intérêts des fonds du FAIE, advenant l’acceptation dudit
projet de bourse par l’administrateur du programme de distribution des biens
de la FEUQ.
Projet soumis pour avoir l’argent de la dissolution de la FEUQ. M.
Latuliple Loiselle cherche des idées pour donner une direction à sa
recherche de projet. Le montant octroyé par la FEUQ est beaucoup
moins élevé que ce que M. Latuliple Loiselle pensait. Minimalement,
entre 3000-3500$ Il fallait que la FAÉCUM touche à cette somme
puisque c’est ces étudiants qui ont payé la cotisation. Représente 1 à 2
bourses.
La proposition est adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION CA20170907-12
Philippe Bouchard Aucoin, appuyé par Antoine Brissette, propose de mandater
Alex Latulipe Loiselle à poursuivre ses discussions avec la Fondation de
Polytechnique afin d’élaborer un projet de bourse d’aide financière fondé sur
les actifs qui seront distribués à l’AEP suivant la dissolution de la FEUQ et
possiblement sur les intérêts des fonds du FAIE, advenant l’acceptation dudit
projet de bourse par l’administrateur du programme de distribution des biens
de la FEUQ.

19. Point d'information - Développement durable
(Raphaëlle Tardif-Côté)
Organisation de la semaine du Vélo et conférence de Pierre Lavoie.
Conférence de trois professeurs. Difficulté à trouver des bénévoles pour
les activités de développement durable. Du 25 au 29 septembre se
déroulera la semaine du campus équitable.
Gros projet de récupération des canettes de bière. Sensibilisation des
comités à ne pas jeter les canettes dans les bacs de récupération, car le
SDI ne veut pas avoir à les ramasser.
Mme Tardif-Côté recherche un organisme qui voudrait bien aller mener
les canettes quelque part.
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Bourse Carbone : Mettre en place avant la prochaine régie interne.
Donner des bourses pour les comités qui commettent des actions de
développement durable pendant leurs évènements.
Lorsque le Pub avait été obligé de mettre les écocups, mais il y a eu
beaucoup de résistance au début. Il faudrait voir à l’implémentation des
initiatives.
On mentionne que nous devrions faire des petites actions de
développement durable. Cependant, il faudrait que les montants des
bourses soient petits. On précise qu’il serait d’environ 50$.
C’est intéressant les petites actions, mais serait bien de récompenser les
actions d’envergure.
Si jamais les petites actions gagnent énormément en popularité, il
faudrait penser à comment distribuer les montants pour éviter que les
derniers comités à les faire soient pénalisés

20. Contrat de fournisseur de bière-Huis clos
(Arianne Blais)
PROPOSITION CA20170907-12
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Antoine Brissette propose de passer en
point huis clos pour discuter des points :
« Contrat de fournisseur de bière »;
« Prix de la bière »;
« Services alimentaires »;
« Contrat comptable »;
« Contrat cours de langues »;
« Budget cours de langues »;
« Contrat de service d’avocat »;
« Contrat Vidéotron »;
« Contrat Genium 360 »;
« Adoption du PVHC20170820 »
La proposition est adoptée à l’unanimité
PROPOSITION CA20170907-13
Philippe Bouchard-Aucoin, appuyé par Antoine Brissette propose de passer en
point huis clos pour discuter des points :
« Contrat de fournisseur de bière »;
« Prix de la bière »;
« Services alimentaires »;
« Contrat comptable »;
« Contrat cours de langues »;
« Budget cours de langues »;
« Contrat de service d’avocat »;
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« Contrat Vidéotron »;
« Contrat Genium 360 »;
« Adoption du PVHC20170820 »

21. Prix de la bière-Huis clos
(Arianne Blais)

22. Services alimentaires-Huis clos
(Yann Blanchard)

23. Contrat cours de langues-Huis clos
(Yann Blanchard)

24. Budget cours de langues-Huis clos
(Manuel Klaassen)

25. Contrat de service d’avocat-Huis clos
(Manuel Klaassen)

26. Contrat Vidéotron-Huis clos
(Manuel Klaassen)

27. Contrat Genium 360-Huis clos
(Manuel Klaassen)

28. Adoption du PVHC20170820-Huis clos
(Philippe Bouchard-Aucoin)

29. Varia
30. Fermeture de la réunion
Fermeture de la réunion à 22h52 .
Procès-Verbal adopté lors de la séance du conseil d’administration du
28 septembre 2017

PVCA20170820
Page 17

