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Association des Étudiants de Polytechnique

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 : Baja Polytechnique
Description : Conception et fabrication d'un véhicule monoplace toutterrain
Initiative : Amélioration de la transmission
Budget : 55 625$
Subvention demandée : 10 000$
Subvention accordée : 1 600$
Explications : Budget mal expliqué, présente un déficit. Initiative peu
développée et plus ou moins claire.
Titre : CCGP (Comité de consultation en gestion de Polytechnique)
Description : Lancement du comité
Initiative : Participation à une nouvelle compétition (Strategix)
Budget : 1 269,80$
Subvention demandée : 424,80$
Subvention accordée : 200$
Explications : Pas de suivi, pas le logo sur le site WEB pour l'appui financier
de l'année passée. Le FAIE ne commandite pas la nourriture, l'alcool, l'achat
de vaisselle et de bouteille d'eau. Le montant pour la participation à la
compétition conditionnel au suivi et à la visibilité de l'année passée.
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Titre : Compétition universitaire d'improvisation
Description : Organisation de la coupe universitaire d'improvisation 2014
par Polytechnique
Initiative : Première organisation de la coupe universitaire d'improvisation
2014 par Polytechnique
Budget : 23 470$
Subvention demandée : 8 000$
Subvention accordée : 6 000$
Explications : Le FAIE financera 1/3 de l'hébergement (pour les membres
de l'AEP), la sécurité, les arbitres et les cahiers des participants à titre de
partenaire officiel.
Titre : COPEC
Description : Vin et fromages, produits du terroir
Initiative : Nouvelle activité
Budget : 3 500$
Subvention demandée : 2 000$
Subvention accordée : 0$
Explications : Le FAIE ne commandite pas la nourriture et l'alcool.
Titre : COPEC
Description : Fin de semaine en chalet permettant de faire découvrir le
Québec
Initiative: Nouvelle activité
Budget : 5 650$
Subvention demandée : 2 000$
Subvention accordée : 35$ par membres de l'AEP jusqu'à concurrence de
2000$
Explications : Belle initiative!
Titre : Élikos
Description : Conception et fabrication de micro-véhicules aériens
autonomes
Initiative : Nouveau club
Budget : 22 000$
Subvention demandée : 5 000$
Subvention accordée : 0 $
Explications : Pas de démonstration de l'effort de commandites, aucune
mention du projet s'il n'est pas accrédité par Polytechnique. Appliquer à
nouveau à l'hiver avec des mises à jour sur l'accréditation.
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Titre : Esteban
Description : Concevoir et fabriquer des prototypes de voitures solaires
Initiative : Peu démontrée
Budget : 150 000$
Subvention demandée : 5 000$
Subvention accordée : 0$
Explications : Budget peu clair, ne concordant pas avec l'année passée. Ce
n'est pas un nouveau projet, pas d'initiative clairement démontrée.
Titre : Formule Polytechnique Montréal
Description : Concevoir et construire un prototype de voiture de course
monoplace
Initiative : Peu démontrée
Budget : 118 250 $
Subvention demandée : 10 000 $
Subvention accordée : 0$
Explications : Budget doublé, sans revenu. Attention au français et à la mise
en page. Il y a des crédits associés au projet, initiative peu démontrée et
peu claire. Appliquez à nouveau à l'hiver.
Titre : Ingénieurs sans frontières
Description : Participation au congrès national 2014
Initiative : Nouveaux impacts sur les étudiants au retour (ateliers de
formation, présentations)
Budget : 7 452$
Subvention demandée : 4 500$
Subvention accordée : 100$ par participant jusqu'à concurrence de 1200$
Explications : Peu d'effort de commandites. Montant comparable à une
délégation envoyée par l’AEP.
Titre : Machine EPM
Description : Participation à la compétition des jeux de génie
Initiative : Construction d'une imprimante 3D
Budget : 4 500$
Subvention demandée : 1 000$
Subvention accordée : 700$ pour la construction de l'imprimante 3D
Explications : Très beau dossier! Complet et concis. Par contre, l’achat de
matériel pour la machine n’est pas considéré comme une initiative.
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Titre : Société technique Métis
Description : Réalisation d'une chaise roulante intelligente et un
programme d'apprentissage adapté aux enfants
Initiative : Nouvelle société technique
Budget : 20 300$
Subvention demandée : 6 000$
Subvention accordée : 6 000$
Explications : Bel effort de commandites, dossier bien monté
Titre : Oronos
Description : Compétition de fusée expérimentale
Initiative : Peu démontrée
Budget : 44 500$
Subvention demandée : 5 000$
Subvention accordée : 0$
Explications : Expérience des membres non-abordée et dossier non-adapté
au FAIE, lire le guide. Être plus clair et précis sur l'initiative. Appliquer à
nouveau à l'hiver.
Titre : PC2
Description : Projet de seconde vie à du matériel médical et informatique à
l'international
Initiative : Ajout d'un volet de formation au projet
Budget : 23 480$
Subvention demandée : 5 000$
Subvention accordée : 4 000$ pour les outils spécialisés nécessaires à la
formation.
Explications : Peu d'effort de commandites, certains outils de la demande
sont disponibles facilement gratuitement ou en commandites. Dossier bien
monté.
Titre : Poly-Art
Description : Instrumentation des agrès de cirque
Initiative : Nouveaux projets de maîtrise et de PI3
Budget : 29 500$
Subvention demandée : 10 000$
Subvention accordée : 0$
Explications : Peu d'effort de commandites, trop de crédits associés, le
FAIE ne veut pas financer la recherche aux cycles supérieurs.
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Titre : PolyCultures
Description : Semaine internationale
Initiative : Participation de comité à caractère internationale lors d'une
journée ajoutée
Budget : 2 200$
Subvention demandée : 800$
Subvention accordée : 0$
Explications : L'initiative d'inviter des comités le jeudi n'explique pas
pourquoi l'organisation de la semaine internationale coutera 800$ de plus.
Titre : PolyCultures
Description : Café des langues
Initiative : Nouveau projet
Budget : 630$
Subvention demandée : 630$
Subvention accordée : 630$
Explications : Belle initiative! Mettre le logo du FAIE sur les affiches.
Attention, beaucoup d'argent en papeterie, utiliser les mêmes affiches d'une
semaine à l'autre.
Titre : PolyÉnergies
Description : Club favorisant l'échange et l'acquisition d'informations
relatives aux sources énergétiques
Initiative : Peu démontrée
Budget : 3 775$
Subvention demandée : 500$
Subvention accordée : 0$
Explications : Aucun projet de développement durable. L'initiative est peu
démontrée.
Titre : PolyFinances
Description : Participation au campus Washington 2014
Initiative : Peu démontrée
Budget : 41 000$
Subvention demandée : 4 000$
Subvention accordée : 0$
Explications : PolyFinances est en bris de contrat avec le FAIE jusqu'en
février 2014.
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Titre : Poly-Hack
Description : Club visant à développer l'expérience des étudiants en
sécurité informatique
Initiative : Nouveau club
Budget : 1 603,96$
Subvention demandée : 962,38$
Subvention accordée : 962,38$
Explications : Belle initiative. Beau dossier, très bien rempli et concis !
Titre : Poly-Monde
Description : Mission industrielle en Allemagne
Initiative : Ajout d'une dimension politique
Budget : 111 560$
Subvention demandée : 11 156$
Subvention accordée : 3 000$
Explications : L’ajout d’une dimension politique augmentera les coûts et les
déplacements.
Titre : PolyOrbite
Description : Participation de PolyOrbite au 64th International Astronautical
Congress en Chine
Initiative : Nouvelle participation à un congrès international
Budget : 3 350$
Subvention demandée : 3 350$
Subvention accordée : 0$
Explications : Seulement 2 étudiants sont associés au projet et le projet est
déjà passé.
Titre : SDÉP
Description : Participation à deux tournois de la SUCDI
Initiative : Nouveaux tournois
Budget : 720$
Subvention demandée : 720$
Subvention accordée : 0$
Explications : Peu d'effort de commandites, peu de visibilité, l'initiative est
peu claire.
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Titre : SDÉP
Description : Participation à la simulation de l'ONU
Initiative : Nouveau projet
Budget : 740$
Subvention demandée : 740$
Subvention accordée : 740$
Explications : Belle initiative. Le SDEP s'engage à mettre en place une
campagne de publicité.
Titre : Show de la rentrée
Description : Concert culturel présenté à la suite de la journée du PINEP
Initiative : Nouvelle activité d’intégration
Budget : 60 475$
Subvention demandée : 10 000$
Subvention accordée : 0$
Explications : Le projet est déjà passé, il n'est donc pas possible pour le
FAIE d'avoir de la visibilité. Vraiment belle initiative, appliquez à nouveau à
l'hiver pour le prochain spectacle!

TOTAL DES SUBVENTIONS ACCORDÉES :

24 032,38$
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Conclusion
Commentaires généraux
Cette année, la plus grande faiblesse des dossiers a été la présentation d’une
initiative claire et précise. Ce critère est pourtant la raison d'être fondamentale du
fonds.
En effet, chaque dossier devrait présenter une section décrivant l’initiative (ou
l’amélioration significative d’un projet existant) de façon claire. Il est aussi
important de présenter un budget pour l’initiative et non seulement pour le projet
complet.
Notez qu’il ne faut pas non plus oublier les deux autres critères principaux. Par
exemple :

Critères d'admission
1.1. Le projet soumis doit constituer une initiative étudiante.
Quelques lignes de texte pour décrire l'initiative.
Budget de l’initiative

1.2. Le projet doit être fait par les étudiants.
Quelques lignes de texte pour montrer que le projet est monté par des
étudiants.

1.3. Le projet doit profiter aux étudiants.
Quelques lignes de texte pour montrer que le projet profite aux
étudiants.

De plus, une demande doit être présentée par nouveau projet ou par amélioration.
Une liste d’améliorations ne peut être considérée comme une initiative.
Il est capital de décrire dans le dossier à quoi servira la commandite donnée par le
FAIE. Ceci vise à s’assurer que l’argent servira bien à réaliser le projet.
Si les responsables montent leur dossier en validant les éléments à l'aide de la liste
de vérification présente sur le formulaire, tous les éléments devraient être présents,
ce qui ne laisserait au comité qu'à évaluer la pertinence du projet et la qualité des
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éléments. Nous avons pourtant eu des dossiers avec des éléments manquant mais
des listes validées.

Commentaires s’adressant aux sociétés techniques
Le fait d’être une société technique n’est pas une initiative étudiante en soi. La
modification des règlements de la compétition d’une année à l’autre n'est pas
suffisante pour être une amélioration significative d’un projet existant. Il faut
absolument insister sur la nouveauté et l’innovation de votre société technique.

Modification du règlement
Le nouveau règlement a été appliqué de façon plus rigide qu’à l’hiver passé, vu sa
récente modification. Le comité a pourtant remarqué quelques failles dans le
nouveau règlement. Voici les modifications au règlement qui seront proposées au
prochain conseil d’administration.

1. Le projet doit être en cours de réalisation ou un projet futur.
2. Le dossier doit décrire à quoi servira la commandite du FAIE.
Le comité proposera aussi d’ajouter une section au guide de demande de
subvention pour le FAIE expliquant qu’une série d’améliorations n’est pas
considérée comme une initiative et qu’une demande ne doit présenter qu’un seul
projet.
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