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Mercredi, le 16 mars 2016, 11h30-12h50 

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 est constaté à 11h48. 
Comme Alexis Pinsonnault est absent ce midi, c’est Stéphanie-St-Jean qui assure la présidence 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Stéphanie St-Jean propose l’ordre du jour. 
Lyse-Andrée Mondou appuie.  

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

 
Ajout de «ACA» et «Conférence AQOA» 

Pas de demande de vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Adoption du PV du 09-03-2016 
Alexandra Hébert propose. 
Francis L’Africain appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 09-03-2016 est adopté à l’unanimité. 

 
4. Annonce AG du 5 avril 
L’AG se tiendra officiellement le 5 avril. Un courriel sera rédigé pour les transférer à toutes les 
cohortes, et ça doit être envoyé 2 semaines d’avance (avant mardi prochain). 
On peut commencer à faire de la promotion pour l’AG et encourager nos membres à poser leurs 
candidatures pour des postes. Il y aura probablement de la pizza ! J  

 
5. Informations 

a. Externes 
Un doodle est créé pour occuper une place au congrès annuel de la FAECUM. Il a lieu le 1-2-
3 avril cette année. La FAECUM présente ce qu’ils ont fait cette année, il y a souvent 
l’adoption de nouveaux généraux et il y a des réélections (à la fin, le dimanche).  
Notre présence permet de représenter l’ADÉOA et nous donne un droit de vote pour un 
maximum de 4 places.  
 
b. Académique 
Caduc. 
 
c. AD 
Caduc. 
 
d. CVE 
L’activité de cabane à sucre aura lieu ce vendredi ! 
  
e. SÉRUM 
Caduc. 
 
f. Sports 
Il n’y aura pas d’équipe de volley-ball aux inter-facs. Francis L’Africain se demande quand il 
pourra recevoir son remboursement pour l’argent du carnaval pour le wally-ball. On lui 
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propose d’aller consulter Maryse Meunier qui travaille présentement à la mathériathèque. 

 
g. Culturel 
Caduc. 
 

6. Varia 
a. Partenariat vente de livres usagés 
Stéphanie St-Jean nous fait part d’un courriel qui a été envoyé à Alexis et qui présente un 
potentiel partenariat pour vendre des livres usagés. Il s’agit d’une plateforme où il est 
possible de vendre gratuitement des livres usagés, mais l’acheteur potentiel doit payer 4$ 
pour faire une demande d’achat de livre. 
 
Les avantages proposés, selon le courriel :  
• Peu ou pas de frais d’entretien sur cette plateforme 
• On peut faire un lien sur notre site Internet 
• Utiliser ce service pour en faire la promotion 
• Gérer les livres de nos membres  
 
Lyse-Andrée Mondou mentionne que nous avons déjà un groupe Facebook qui demande 
peu d’entretien et qui fonctionne bien. Ça ne demande aucun frais. C’est simple de se donner 
rendez-vous pour faire l’échange. 
 
Il est convenu que nous ne ferons pas de partenariat avec eux. 
 
b.  ACA 
Ils organisent un concours entre tous les programmes d’audiologie du Canada. Il faut créer 
un matériel promotionnel (pamphlet, slogan, photographie, …) qui sera utilisé pour la 
promotion de l’audiologie durant le mois d’octobre. Il sera diffusé sur leur site Internet. La 
date limite pour participer est le 8 avril. Francis l’Africain va déposer l’information dans le 
groupe Facebook du CE pour que les représentants en informent leurs cohortes respectives. 
Il y aura aussi un message dans l’info-ADÉOA. L’école gagnante sera annoncée lors de la 
conférence de l’ACA. Elle recevra un certificat et son nom sera gravé sur le trophée ! 
 
c. Conférence AQOA 
Françis L’African est allé au 5 à 7 de l’AQOA. Il a rencontré la présidente et plusieurs 
professionnels là-bas. Ils ont, entre autre, abordé la conférence du 29 avril. Stéphanie St-
Jean ajoute que les années précédentes il y avait eu des représentants qui y étaient allés. Il 
faudrait mentionner à Mathilde Favreau d’en faire la promotion, car c’est elle qui est en 
contact avec eux. 
 
Francis L’Africain travaillait sur la fondation d’un comité qui ferait la promotion de l’audiologie 
(profession et programme).  L’AQOA ont déjà, de leur côté, un comité qui souhaite faire la 
promotion de la profession. Il serait intéressant de pouvoir s’associer avec eux.  Francis sera 
présent à leur rencontre. Il est aussi convenu qu’il contacte Mathilde Favreau, si elle serait 
aussi intéressée à participer à cette rencontre. 
 

7. Fermeture 
Stéphanie St-Jean propose la fermeture. 
Alexandra Hébert appuie. 

Le conseil exécutif du 16-03-2016 est fermé à 12h20. 


