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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
x 
 
x 
x 
 
 
x 
x 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 



Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 

Université de Montréal 
 

1. Mot de bienvenue 
Le quorum est constaté à 11h54. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Marlène Balthazard propose l’ordre du jour. 
Natalie Savoie appuie. 

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

 
3. Adoption du PV du 27-01-2016 
Alexis Pinsonnault propose. 
Mathilde Favreau appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 27-01-2016 est adopté à l’unanimité. 

 
4. Informations 

a. Externes 
Caduc. 
 
b. Académique 
Caduc. 
 
c. AD 
La prochaine AD est le 26 février. 
 
Alexandra Hébert demande si on peut proposer aux professeurs d’être à jour dans le 
StudiUM et qu’ils soient uniformes dans la façon dont ils nous rapportent les notes. 
Natalie Savoie rapporte que leur cohorte le mentionne à leur professeur et qu’ils sont souvent 
peu à l’aise avec la plateforme StudiUM. 
 
Il est convenu qu’Élise Castonguay va apporter le point durant le comité conjoint. Les points 
abordés dans le CC sont souvent reparlées dans l’AD. 

 
d. CVE 
Marlène Balthazard mentionne que cette année, réadapt ont approché l’ADÉOA pour faire 
l’activité de cabane à sucre en collaboration avec eux.  L’évènement aura lieu le 18 mars.  
 
Depuis novembre, la sécurité de l’UdeM fait la tournée des associations pour voir s’il y a de 
l’alcool. Ils peuvent venir inspecter le local sans préavis. S’ils constatent qu’il y a de l’alcool, 
ils laissent un avis de 24h pour s’en débarrasser. Si ce n’est pas fait, c’est la police qui s’en 
mêle. 
 
Alexis Pinsonnault précise que la semaine prochaine, le CE est remplacé par une période de 
ménage du local.  C’est la journée carrière en santé qui a lieu sur le campus et plusieurs 
étudiants sont intéressés à y aller.    
 
Les membres demandent si nous avons plus d’informations à propos du bris qui avait eu lieu 
au vin et fromage.   
Marlène Balthazard répond que pour le ménage de la salle, il n’y a pas eu de frais.  Pour le 
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bris de la tablette, le montant s’élève à environ 200$ plus taxes. C’est elle qui a assumé le 
paiement et elle va contacter Maryse pour se faire rembourser. Elle va aussi convenir avec 
Maryse où ce montant sera pris dans notre budget. Ce serait possible de le passer dans la 
case «imprévu» sans dépasser le montant fixé. Elle n’a pas encore le nom de la personne 
fautive, mais elle va s’en informer.  
 
Stéphanie St-Jean rappelle que le party réchauffe ton farfadet aura lieu le 26 février. De la 
promotion sera faite dans les classes. Elle invite les membres à faire de la promotion. 
D’autres associations seront invitées. Pour acheter des billets, l’information est disponible sur 
Facebook! 
  
e. Communications  
La date du 19 février est suggérée pour faire la rencontre de communication proposée par 
Stéphanie St-Jean dans les précédents CE. Cette date sera confirmée plus tard par Alexis 
Pinsonnault. 

 
f. SÉRUM 
Alexandra Hébert demande si c’est parc qui organise la cabane à sucre ou si c’est Ergo-
Physio qui nous invitent à leur cabane à sucre. 
Marlène Balthazard lui répond que c’est vraiment une collaboration. 
 
g. Sports 
Caduc. 

 
h. Culturel 
Andréanne Sharp invite les membres à l’aider dans l’organisation d’activités car elle manque 
de temps ! Si ce n’est pas possible, elle envisage de devoir laisser sa place.  Elle trouve que 
c’est dommage de ne pas rentabiliser le budget et de ne pas pouvoir réaliser plus de sorties 
culturelles. Elle ajoute que le travail est surtout au niveau de l’organisation et qu’elle n’a pas 
vraiment le temps de s’en occuper.  
 
Jenny Alvarado demande si on peut proposer intéressés. Elle connait des étudiants qui 
veulent s’impliquer et qui seraient intéressés par ce poste.  
 
Alexis Pinsonnault suggère de commencer par faire un message aux gens à l’extérieur du 
CE pour demander si quelqu’un serait intéressé à assister Andréanne.  
 
Andréanne Sharp propose qu’il y ait deux représentants culturels les prochaines années. Elle 
explique que l’an passé, elle assistait la représentante culturelle de façon non-officielle, et 
c’était beaucoup plus simple d’organiser des activités.  
 
Alexis Pinsonnault rappelle que la création d’un nouveau poste doit se faire en assemblée 
générale.  Nous pourrons le proposer à l’AG d’élection.  

 
5. Varia 

a. OAC 
Elle avait passé une annonce REP OAC ? Des étudiantes se sont manifestées. Natalie va 
communiquer sous peu avec elles. 
 
b. Congrès Mondial Audiologie 2016 
Natalie Savoie rapporte qu’à la journée audio, il y avait des représentants d’OAC qui 
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trouvaient ça dommage que les étudiants ne participent pas au congrès mondial en 
audiologie. Cette année, il aura lieu en septembre à Vancouver.  C’est très rare que le 
congrès est au Canada. Il y a davantage d’informations sur le site internet.  Il existe la 
possibilité d’être subventionné par des compagnies d’appareils auditifs, ce qui aiderait à 
amasser des fonds. 
 
Andréanne Sharp précise qu’il y a certaines personnes de l’école qui y vont, et que c’est un 
projet qui serait assez dispendieux.  
 
c. Colloque universitaire des étudiantes en orthophonie et audiologie 
Elise Castonguay mentionne que s’il y a des intéressés pour faire partie du comité, il est 
possible de la contacter elle ou Marie-Ève Brodeur.  
 
Elle demande quelles bourses seraient disponibles pour cet évènement mis à part la bourse 
PIÉ (projet d’initiative étudiante) ? 
Andréanne Sharp lui répond qu’elle peut approcher la FISCUM, puisqu’il y a des étudiants à 
la maîtrise qui participent.  La FISCUM participe au financement du 4 à 7 de recherche. 

 
C’est aussi possible d’avoir des ententes avec des compagnies, sans être une bourse. 
Alexandra Hébert demande si elle va partager l’information dans l’info-ADÉOA ? 
Élise Castonguay répond que oui, c’est une bonne idée. 
 
Elle ajoute qu’il y a un sondage qui a été fait.  Il servira de base pour l’organisation du 
colloque, donc ce serait intéressant qu’il soit diffusé à toutes les cohortes. 
 
Natalie Savoie demande comment se déroulerait la journée ? 
Élise Castonguay explique que celui de l’année passée comprenait deux choix de 
conférences le matin, un bloc avec des kiosques de partenaires, deux choix de conférences 
l’après-midi puis un 5 à 7.  
 
Natalie Savoie ajoute qu’il ne faut pas que cette journée entre en compétition avec la journée 
audio, car ça pourrait couper des subventions.  
 
Elise Castonguay explique que la structure de la journée n’est pas encore déterminée (faire 
des conférences différentes pour les audio et les ortho ou choisir des thèmes qui touchent les 
deux professions). 
 
Alexis Pinsonnault propose de faire différent de la journée audio. Ce pourrait être des 
conférences pour les étudiants en orthophonie, sans exclure les audio.  Plusieurs données 
de recherches peuvent être bénéfiques dans les deux professions.  

 
d. Bazar des finissants ortho-audio 
Stéphanie St-Jean annonce que le bazar est toujours en cours ! 
Julien Bérubé demande si toutes les enchères se terminent le 7 mars et si certains articles 
pourraient être vendus avant ?  
Stéphanie St-Jean va s’informer auprès du comité.  
 
Il est proposé que, pour la prochaine fois, le bazar ce pourrait se dérouler sur une période de 
temps moins longue.  
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e. Chèques pour les bourses 2014-2015 
Alexis Pinsonnault souligne qu’il a fait un message sur Facebook concernant les chèques 
pour les bourses 2014-2015. Ils devaient être envoyés la session passée, avant les vacances 
de noël, mais ce n’est toujours pas fait. 
 
Il explique qu’il a envoyés plusieurs messages à la trésorière, Maryse Meunier, sans recevoir 
de réponse de sa part. Il demande s’il y a des membres qui ont déboursé pour l’ADÉOA et 
qui n’ont pas été remboursés encore ?  
 
Marlène Balthazard répond qu’elle a essayé de payer une facture d’environ 2500$ pour le vin 
et fromage (avec le compte de l’ADÉOA), mais le chèque a rebondit.  C’est elle qui a dû 
régler le montant.  Elle a écrit à Maryse Meunier la semaine passée, et Maryse lui a répondu 
«oui». Par contre, elle n’a pas encore eu de nouvelles du chèque. 
 
Mathilde Favreau mentionne que la semaine passée, après le CE, elle est allée voir Maryse 
Meunier pour lui en parler.  Elle peut aller la voir à nouveau. 

 
6. Fermeture 
Ryme Merzouki propose la fermeture. 
Alexandra Hébert appuie. 

Le conseil exécutif du 03-02-2016  est fermé à 12h27 
 
 
 
 

 
	


