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Poste Nom Présence 
OUI NON 

Président Alexis Pinsonnault x  

Vice-président(e) Stéphanie St-Jean x  

Secrétaire Savannah D.Isabel x  

Trésorière Maryse Meunier  x 

CVE Marlène Balthazard x  

Assistante-CVE Catherine Ratel  x 

Représentante SÉRUM Jenny Alvarado x  

Représentante des sports Francis L’Africain  x 

Représentante culturelle Andréanne Sharp  x 

Responsable aux communications Lyse-Andrée Mondou x  

Représentantes à l’Assemblée 
Départementale 

1. Stéphanie St-Jean 
2. Francis L’Africain 
3. Élise Castonguay 
4. Andréanne Sharp 
5. Ryme Merzouki 
6. Pamela Ross 
7. Étudiant au doctorat 

 
x  

Représentant(e)s de classe 
BACC I 
Ortho 
Alexandra Deneault-Robillard 
Audio 
Sandrine Pelletier-Laroche 
BACC II 
Ortho 
Élise Castonguay 
Audio 
Julien Bérubé 
BACC III 
Ortho 
Mathilde Favreau 
Maude Grégoire 
Audio 
Myriam O’Connor 
Alexandra Hébert 
MAÎTRISE 
Ortho 
Alex Létourneau 
Audio 
Natalie Savoie 
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1. Mot de bienvenue 
Le quorum est constaté à 11h42. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout du point «Théâtre» 
Ajout du point «Bénévole AQPA» 
 
Alexis propose l’ordre du jour. 
Alex Létourneau appuie. 

Pas de demande de vote. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
3. Adoption du PV du 11-12-2015 
Alexis propose. 
Élise appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 11-12-2015 est adopté à l’unanimité. 

 
4. Horaire des CE 
Discussion entre les membres à propos des dates qui conviennent le mieux pour les prochains 
CE. Il est conclu que ce sera les mercredi midi et 1/3 des rencontres seront le vendredi à partir 
du mois de février. 
 
5. Sondage Sports 
Stéphanie mentionne que nous avons eu 59 réponses, ce qui est représentatif de l’ADÉOA 
(notre quorum étant de 55 membres). L’option qui a été choisie (17 votes) : Faire payer les 
participants et participantes les montants proportionnels au prix du sport. 
 
L’information sera inclue dans l’info-ADÉOA.  
 
Marlène demande quand entre en vigueur cette nouvelle procédure, car le carnaval commence 
bientôt et des inter-facs y sont intégrées. Il y a déjà eu des inscriptions. 
 
C’est en vigueur à partir de maintenant. Ceux qui sont inscrit devront être mis au courant qu’ils 
ont un montant à payer. 

 
6. Informations 

a. Externes 
Alexis nous rappelle qu’il a envoyé le sondage de la SAÉ. 
 
Stéphanie demande si nous avons reçu le message «Que faire au pavillon Parc en janvier» 
elle propose de faire un peu de promotion et de se mettre au courant pour pouvoir répondre 
aux questions de nos membres. 
 
Le carnaval est commencé jusqu’à la mi-février. Il existe un groupe secret, où il serait 
intéressant que les membres du CE y soient inclus pour pouvoir ajouter les membre de nos 
cohortes qui sont intéressés. 
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b. Académique 
Stéphanie mentionne que le comité en orthophonie avance bien. Ils se rencontrent à toutes 
les 2 semaines les mercredi matins pour soumettre un projet en mai 2017. 
 
En audiologie, le comité de refonte se rencontre à chaque semaine. La représentante ne peut 
pas se présenter à toutes les semaines, alors d’autres étudiants en audiologie seront invités 
à y assister. Le projet sera déposé en septembre 2016. 
 
c. AD 
Il y aura une assemblée départementale ce vendredi midi, le 15 janvier. 
Alexandra Hébert demande combien de personnes seront présentes. 
Il y a 8 places disponibles pour les étudiants. 
 
Alexandra Hébert demande si c’est possible d’arriver après le début de la rencontre. 
Stéphanie lui répond que c’est possible et d’en informer la responsable. 
 
Natalie demande si tous les remplaçants doivent être là. 
Stéphanie répond que maintenant que nous avons 8 sièges, il faudra solliciter presque tous 
les remplaçants. 
 
Un message sera fait sur Facebook pour confirmer la présence des représentants. 
 
 
d. CVE 
Marlène mentionne que l’organisation du vin et fromage se déroule bien. 
Le Carnaval est commencé. Lors de la soirée d’ouverture, nous avons été l’association la 
plus représentée avec 61 membres ! Nous avons gagné une 3e place au premier défi. 
 
Natalie demande en quoi consistait le défi. 
Marlène répond que c’était un «défi de bouffe». 
 
Marlène rappelle qu’il est possible d’être ajouté au groupe secret de l’évènement en la 
contactant, elle ou Catherine. Elle invite tout le monde à venir participer. 
 
Il y aura une activité inter-fac de spike ball ce samedi qui demande deux participants. C’est 
une inter-fac qui est gratuite. 
 
e. Communications  
Stéphanie rappelle que nous avions décidé de publier le test de la semaine de la 
mathériathèque dans notre info-ADÉOA.  Il était absent dans la dernière infolettre.  
 
Une problématique avec le registre des entreprises est soulevée.  Dans ce registre, l’ADÉOA 
est inscrite entant qu’entreprise à but non lucratif. Cette inscription est renouvelée à tous les 
ans.  Normalement, il faut changer le nom des membres qui font partie de l’entreprise, ce qui 
n’a pas été fait depuis 2011.   
 
Lorsqu’on souhaite faire des demandes de permis d’alcool, c’est problématique. Le 
représentant qui souhaite faire une demande n’a pas son nom d’inscrit dans le registre, donc 
le permis ne sera pas accordé.  C’est aussi un problème au niveau «légal», car comme le 
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renouvellement se fait sans modifier les noms, c’est considéré comme envoyer de la fausse 
information au registre des entreprises.  Il serait donc important d’apporter ces changements. 
 
Stéphanie mentionne que c’est encore flou pourquoi on est dans ce registre et qui fait le 
renouvellement. C’est une incompréhension qui va au-delà des changements de noms. 
 
Myriam demande si ce pourrait être le mandat de la trésorière de faire le renouvellement et si 
c’était une ancienne trésorière qui s’en occupait.  
 
Alexis souligne que pour l’instant, nous avons demandé notre mot de passe pour pouvoir le 
changer en ligne nous-même. Cela nous permettra aussi de faire le renouvellement. 
 
Lyse-Andrée demande qu’est-ce qui se passe avec le site Internet. C’est aussi une 
problématique qui en découle. 
Alexis mentionne que les noms des personnes qui peuvent faire un permis d’alcool ont été 
ajoutés. D’autres modifications vont suivre prochainement.  
 
Un suivi sera fait la semaine prochaine à propos de la problématique avec le registre des 
entreprises. 
 

 
f. SÉRUM 
Jenny mentionne qu’il y avait une réunion hier où elle n’a pas assisté. C’est surtout le physio-
show qui a été abordé. La SÉRUM nous demande si on veut adhérer à cet évènement. Si 
c’est le cas, il sera possible de s’inscrire et il faudra faire des auditions. Le spectacle aura lieu 
le 7 avril. 
 
Natalie mentionne qu’après le spectacle c’est plus un party de gang entre physio et ergo. 
 
Jenny précise qu’ils nous ont invités dans l’intention de faire un show rejoignant tous les 
programmes plutôt que de nous intégrer à leur spectacle.  
 
Alexandra Hébert demande comment ils veulent s’entendre au niveau du budget, est-ce que 
ce serait partagé entre les deux associations? 
Jenny mentionne que pour la première année, il est plutôt question de faire partie du physio-
show. Essayer l’expérience, si les membres aiment cette activité.  
 
Marlène rappelle que les cohortes ne sont pas très participatives, donc c’est facile de se faire 
«étouffer» à travers les autres programmes.   Il y aura un bon travail à faire, entre autre au 
niveau de la publicité.  
 
Sandrine mentionne qu’il faudra s’organiser rapidement pour le physio-show car le 7 avril 
arrive vite. 
 
Jenny propose d’annoncer l’activité pour que ceux qui veulent s’inscrire puissent le faire. De 
son côté, elle souhaite commencer à développer des liens pour les futures occasions. 
 
Si ça ne fonctionne pas et qu’il n’y a pas de participations, on y repense et on regarde pour 
l’an prochain.  
 
Jenny mentionne que ça pourrait apporter une belle atmosphère à parc. Créer des liens, faire 
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des party partagés… 
Marlène mentionne que nous avons déjà approché ces programmes pour dans des party. Ça 
n’a pas toujours fonctionné, mais ce n’est pas par un manque de volonté.  
 
Natalie souligne que 8 personnes ont fait des numéros à notre talent shack alors qu’en 
physio et ergo c’est des personnes qui pratiquent un numéro depuis septembre. C’est gentil 
de nous inviter, mais on se ferait juste phagocyter par leurs cohortes. 
 
Selon Jenny, la SÉRUM est vraiment d’accord avec la possibilité de nous intégrer. 
 
Stéphanie rapporte qu’on pourrait essayer cette année, mais en gardant la possibilité de 
pouvoir se rétracter si la participation n’est pas assez nombreuse.  
 
Myriam rappelle qu’il y a plusieurs activités qui se déroulent à parc. Ce serait intéressant de 
mélanger les programmes et de faire une collaboration avec eux, ex : parc action, le défi des 
escaliers. 
Stéphanie mentionne que c’est dans le mandat de Francis.  
 
Marlène mentionne aussi la possibilité de se retirer pour cette année, mais de signaler à la 
SÉRUM notre intérêt pour les prochaines fois. On pourrait même aller assister à leur 
spectacle pour se faire une idée. Le prochain représentant SÉRUM, pourra continuer sur 
cette lancée. 
 
 
g. Sports 
Francis L’Africain mentionne qu’il a inscrit une équipe de soccer au carnaval. Il dira aux 
joueurs qu’ils devront payer 8% pour s’inscrire. 
 
Lyse-Andrée demande si on a les date pour le carnaval. 
 
Francis dit que non, mais que c’est les soirs de la semaine. 
 
Francis mentionne également que la semaine prochaine, il louera une plateforme au 
CEPSUM pour du sport gratuit (possiblement du zumba). Pour le carnaval, il y a possibilité 
de jouer au badminton, mais qu’il faut être bon. Il n’a pas l’horaire avec lui. 

 
Francis explique qu’il va organiser une rencontre pour les interfacs. Il fera un message sur 
Facebook. Lyse-Andrée recevra l’information pour l’info-ADÉOA. 
 
Stéphanie mentionne que le badminton est le 30 janvier et que le prix est 58$. 
 
Stéphanie propose que le message pour les interfacs passe par l’info-ADÉOA et que les 
gens écrivent à Francis par la suite. 
 
Marlène propose qu’on fasse des screenshots de l’info-ADÉOA pour les poster sur Facebook 
(à chaque moi par exemple). 
 
Julien dit qu’on pourrait la mettre comme «cover» photo. 
 
Stéphanie dit que c’est une bonne idée, mais qu’il faut faire attention à l’information qu’on 
publie sur Facebook puisque ce ne sont pas juste des étudiants sur le groupe. 
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h. Culturel 
Francis mentionne que le théâtre en bac2 n’aura pas lieu. Il y a donc un 500$ flottant. 
 
Alexis dit que nous verrons avec Maryse ce qu’il en est. Il faudra peut-être faire un sondage 
ou une AG pour voir ce qu’on fait du budget. 
 
 

7. Varia 
a. 60e de l’ÉOA 
Alexis explique qu’à partir de août 2016, ce sera le 60e anniversaire de l’ÉOA. L’école veut 
organiser des activités pour souligner l’anniversaire. L’école est présentement à la recherche 
d’un étudiant pour se joindre au comité qui organise les activités. Les tâches sont de trouver 
des activités étudiants-professeurs pour le 60e. Jusqu’à présent, ce serait une conférence sur 
l’utilisation des réseaux sociaux pour l’enseignement qui serait organisée. 
 
Sandrine mentionne que le colloque en orthophonie est aussi organisé dans le cadre des 
activités du 60e anniversaire. Elle va demander si une personne qui organise le colloque 
aimerait être dans le comité du 60e. 
 
Alexis mentionne qu’il fera également une annonce dans l’info-ADÉOA. 
 
b. École d’Hiver 
Alexis rappelle que des étudiants brésiliens en audiologie viendront à l’ÉOA au mois de 
janvier. L’école cherche encore des places d’hébergement pour les étudiants étrangers. Il 
fera un message dans l’info-ADÉOA pour voir si certains étudiants aimeraient accueillir des 
étudiants étrangers. 
 
c. Cartable 
Alexis annonce qu’il y aura une mise à jour du cartable ! À voir plus tard… 
 
d. Journée audio  
Natalie rappelle que la journée audio aura lieu vendredi le 22 janvier. Il ne reste plus 
beaucoup de billets. Les inscriptions arrêteront vendredi midi, le 15 janvier. 

 
e. Théâtre 
Quaduc. 

 
f. Bénévoles AQPA 
Alex Létourneau mentionne qu’elle aura besoin de bénévoles tous les lundi après-midi pour 
la session. 
 
Il est convenu qu’Alex enverra un message à Mathilde afin qu’elle fasse une annonce 
Facebook à sa cohorte. On pourrait également demander aux étudiants en bac 1 et 2. 
 
Alex détaille les tâches du bénévole : partir le café, préparer la salle, etc. 

 
8. Fermeture 
Alexis Pinsonnault propose la fermeture. 
Natalie Savoie appuie. 

Le conseil exécutif du 13-01-2016 est fermé à 12h56. 


