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Université de Montréal 
	

	
Vendredi 24 février 2015, 11h45d-12h50 

7077 avenue du Parc, local 3001-11 
 

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 n’est pas constaté. CE informal. Heure de début : 11h52 

 
2. Informations 

a. Externes 
Pour les gens à la maîtrise, la semaine des cycles supérieurs aura lieu la semaine prochaine. 
Il y a eu une publication sur Facebook. 
 
La campagne de santé mentale nous a laissé du matériel de publicité (macarons et 
pamphlets). Ce pourrait être intéressant qu’il y ait des gens qui en fassent la promotion.  S’il y 
a des volontaires, on pourrait en distribuer à la porte de Parc le matin.  
 
Un représentation de la Société Canadienne du Cancer va venir nous rencontrer ce vendredi.  
Ce sera à l’agora du 3.  
 
b. Académique 
Les bourses globetrotteur et internat ont été faites ! Les chèques seront donnés aux 
représentantes de classe pour qu’elles les distribuent aux membres de leur cohorte. 
 
Internat : 3 demandes 

• 1 refusée 
• 2 acceptées (dont 1 demande datant d’il y a 1½ an, mais qui n’a pas reçu son chèque) 

 
Il a été convenu que l’étudiante recevra le montant qu’elle aurait dû recevoir les années 
précédentes. Le reste du montant a été alloué à la deuxième demande. 
 
Globe-trotteur 

• 6 refusées 
• 12 acceptées 
• 4 mauvais calculs 
• Chacun reçoit 62% de ce qu’il avait demandé (les années d’avant, c’étant ≈ 15%) 

 
COMETOA : Création d’un stage optionnel en voie de développement. Nous aurons la 
possibilité de prendre un cours hors programme de 2 crédits et aller à l’international. Ils 
veulent en faire un cours pour pouvoir accéder à certaines bourses. 
c. AD 
Prochaine réunion ce vendredi, 26 février. 
 
Les points qui pourraient être abordés :  

• Uniformiser la remise des notes (point déjà introduit en CC) 
• Colloque santé numérique 
• Semaine des cycles supérieurs 
• Soirée cabane à sucre en collaboration avec ergo-physio (18 mars) 

 
d. CVE 
Caduc. 

 
e. SÉRUM 
Caduc. 
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f. Sports 
Caduc. 

 
g. Culturel 
Andréanne a été approchée par une élève pour un projet de pièce de théâtre. Cette étudiante 
serait intéressée à prendre en charge l’activité. C’est un théâtre interactif «En vie et en voix» 
par Mise au jeu et l’AQPA 

 
Le coût de l’activité est de 3 220$. Surtout pour payer la troupe. 
Possibilité de faire une collaboration avec la SÉRUM et faire payer pour l’entrée. 
Ça pourrait avoir lieu à l’Artère ou dans une agora du pavillon. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres bourses qui pourraient être sollicitées ?  Possibilité de projet initiative 
étudiant et bourses pour les conférences et formation 
 
Il est suggéré de faire un doodle pour sonder s’il y aurait plusieurs personnes d’intéressées. 
 

3. Varia 
a. Ménage de l’asso 
Alexis voulait féliciter les gens qui ont été présent pour le ménage du local !! J  
 
 
b. Représentant étudiant ACA 
Natalie a été contactée pour savoir qui va être la prochaine représentante. 
 
c. Rencontre OOAQ 
Alexis demande si ce serait intéressant d’inviter l’OOAC pour faire une formation par rapport 
à la diplomation. Faut-il envoyer des documents à l’ordre ? Quand peut-on commencer à 
travailler ? Etc…  

 
4. Fermeture 

Le conseil exécutif du 24-02-2016 est fermé à 12h30.	


