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7077 avenue du Parc, local 3001-11 

 

Poste Nom 
Présence 
OUI NON 

Président(e) Élise Castonguay x  

Vice-président(e) Sandrine Pelletier-Laroche x  

Secrétaire Savannah D.Isabel x  

Trésorière Annie-Frédérique Pierre x  

CVE Kim Côté x  

Assistant(e)-CVE Sunny Lessard-Fortin x  

Représentant(e) SÉRUM Françis L’Africain  x 

Représentant(e) des sports Catherine Ratel  x 

Représentant(e) culturelle Mathilde Trudel-Brais x  

Responsable aux 
communications Maryse Meunier x  

Représentant(e)s à l’Assemblée 
Départementale 

1. Ryme Merzouki 
2. Jenny Alvarado 
3. Francis L’Africain 
4. Kim Foisy 
5. Sophie Moreau  
6. Alexandra Denault-Robillard 
7. Delphine Breton 

 
x  

Représentant(e)s de 
classe 

BAC1    

Audio Sophie Moreau x  

Ortho Samuel Roy x  

BAC2    

Audio Kim Foisy x  

Ortho Sandrine Hébert x  

BAC3    

Audio Julien Bérubé x  

Ortho Marie-Hélène Rivest  x 

MAÎTRISE    

Audio Myriam O’Connor x  

Ortho Mathilde Favreau x  



Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 
Université de Montréal 

 
1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 11h42. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Élise propose l’ordre du jour. 

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

 
3. ADOPTION DU PV DU 2016-09-21 
Élise propose le procès-verbal du 2016-09-21. 
Sophie Moreau appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 2016-09-21 est adopté à l’unanimité. 

 
4. RENCONTRE AVEC BENOÎT DUMAS (COORDONNATEUR AUX AFFAIRES 

ASSOCIATIVES) 
a. Projets de l’association 2016-2017 
Benoit et Jessica se présentent. Ils sont représentants à la FAECUM, l’asso des 
asso. Ils sont venus pour prendre nos critiques, suggestions, commentaires et voir 
comment ils pourraient nous aider.  
 
Un tour de table est fait pour que chaque membre se présente. 
 
Élise présente les projets académiques actuels : abolition du bac et refonte de 
programme. En audiologie, le projet est en attente d’approbation pour la création de 
la maîtrise l’an prochain et l’éventuelle cesser les admissions au bac. Une inquiétude 
par rapport à ces changements est les cohortes doubles dans les classes.   
 
Sandrine apporte qu’on aimerait être plus au courant de ce qui se passe au niveau de 
la FAECUM, être plus impliqués à l’externe être reconnus même si on est loin. On 
aimerait mieux connaître les ressources qui existe et comment y accéder. 
 
Dans le cadre du 6e de l’école, une activité par mois est organisée, par exemple le 
congrès international qui aura lieu en novembre. Il y aura un 5 à 7 de la recherche qui 
aura lieu au mois de mars. Il y a plusieurs projets sports qui s’en viennent. Il y a aussi 
plusieurs tentatives de créer des liens avec la SÉRUM. Un projet de réaménagement 
du salon du 2e est commencé et un comité est formé.   
 
Benoit demande si l’activité 4 à 7 avait été appréciée, si on serait partant pour en 
faire une autre, même s’il n’y aurait pas de gratuité ?  On lui répond que oui. L’an 
passé, il y avait une soirée visionnement qui avait eu lieu à Parc. Cette année, il y 
aura de nouvelles activités, mais le visionnement ne sera pas à Parc. 
 
Durant le mois de novembre, il y aura une soirée de Water Pong qui aura lieu à 
l’école. Benoit nous demande si on a de la difficulté avec les permis d’alcool. Maryse 
répond que comme nous sommes dans un pavillon loué qui n’utilise pas vraiment les 
règlements de l’Université.  
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Benoit demande si nous avons été bénévole durant la rentrée ? On lui répond que 
non, pas encore. Il mentionne qu’il y aura bientôt d’autres opportunités ! 
 

 
5. Présentation de Jessica Bérard (COORDONATRICE AUX AFFAIRES 

ACADÉMIQUES DE CYCLES SUPÉRIEURS) 
On nous demande s’il y a des évaluations des cours à la mi-session faites par l’asso ? 
Sandrine mentionne que non, mais ça pourrait être une bonne idée. Élise répond que 
nous avons des représentants pour chaque classe qui peuvent apporter les 
commentaires au CE pour que le CE l’apporte au CC. Plusieurs cas se règlent de cette 
façon.  Éventuellement, iles évaluations de cours se feront en ligne.   

 
On nous demande si nous avons des cours en ligne obligatoire ? Il y a le cours CSS à 
chaque année du Bac où il faut faire un journal de bord collaboratif en ligne. C’est un 
cours où est inscrit plus de 3000 élèves en sciences de la santé. Depuis plusieurs 
années, cela cause de la frustration et de l’insatisfaction de la part des élèves. Maryse 
précise qu’il existe un comité dédié à l’amélioration de ce cours. Sinon, il y a aussi 
certains modules exigés par notre ordre professionnel.   

 
Jessica demande si nous avons des stages à l’international ? Il y a des opportunités, 
mais ce n’est pas obligatoire.  

 
Est-ce que nous avons la possibilité de voyager durant l’école d’été ? Il y a une 
opportunité au Danemark avec Ariane Laplante Lévesque. 

 
Elle nous demande si notre guide des stages est clair ? Oui et nous avons des cours qui 
accompagnent les stages qui sont bien décrits. Nous devons faire une entrevue 
téléphonique avec le milieu avant.   
 
Quelles sont les opportunités de stage à l’International ? En audiologie, il faut faire les 
démarches nous-même. On contacte l’université et il faut trouver le financement. C’est 
souvent  en Australie, Nouvelle-Zélande et dans le cadre de l’internat. En orthophonie, 
c’est plus compliqué comme les actes réservés ne sont pas les mêmes partout.  
 
Elle demande si le stage ayant lieu à l’international se déroule bien ? Nous n’avons pas 
vraiment de feedback, comme c’est des étudiants en dernière année. Annie mentionne 
qu’une étudiante de l’an passé avait trouvé les démarches difficiles (ex : obtention du 
visa), mais le stage en tant que tel s’est bien passé.   
 
Avons-nous de la recherche dans les programmes en cycle supérieur ? Est-ce que les 
étudiants vont à l’étranger pour faire de la recherche ? Nous n’avons pas de session 
dédiée à la recherche. 
 
L’an passé, avons-nous participé à la semaine des cycles supérieurs ? C’était des 
conférences et ateliers durant la semaine de relâche. Nous en avons fait la promotion, 
mais il n’y avait pas vraiment eu de participation. Il y a souvent des stages intensifs 
durant notre semaine de relâche. Pour les audio à la maîtrise, il y a le congrès 
international.  
 
Durant la fin de semaine de formation, est-ce qu’il y a des formations qu’il serait 
pertinent de rediffuser ? Annie répond que oui ! Benoit demande si c’est mieux qu’elles 
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soient organisées à Parc ou qu’elles soient vidéo diffusées ? Annie demande à ce que la 
formation de trésorière soit rediffusée. 
 
Benoit rappelle les autres thèmes de formations : Communication et rejoindre ses 
membres, les différentes procédures, l’implication des femmes, sans oui c’est 
non/comment être un témoin actif/commet bien référer quelqu’un, comment organiser 
des activités/comment organiser des activités académiques, finances et atelier sur la 
santé psychologique. On lui demande que les conférences de procédures instances et 
sous instance et santé psychologiques soient aussi rediffusées. 
 
Jessica nous demande si nous sommes un département orthophonie audiologie ? On lui 
répond que nous sommes une école et qu’on fait partie de la faculté de médecine.  
 
Elle nous mentionne que dans les prochains rapports nous aurons bientôt des résultats 
précisément pour notre école, nous ne serons plus inclut dans ceux de la faculté de 
médecine. De ce fait nous pourrons mieux cerner la réalité et les besoins plus 
spécifiques. Ce sera plus facile de produire une boîte à outils avec ressources, quel 
type, références et comment les organiser. 
 
Jessica et Benoit nous mentionnent de ne pas hésiter à les contacter si nous avons des 
questions !  
 
6. AG annuelle de la rentrée 

a. Date 
Une discussion est entreprise pour choisir entre une date pour l’AG entre le 19, 20 ou 
21 octobre. 
Élise propose que l’AG ait lieu jeudi le 20 à 11h30.  
Maryse appuie  
 

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

 
 
b. Budget 
Élise suggère d’aller consulter le budget dans le dropbox et s’il y a des question de 
les poser dans le groupe du CE. Elle rappelle qu’on doit l’adopter entre nous et 
durant l’AG on fait seulement le présenter puis répondre aux questions.   
Annie mentionne que pour ceux qui ont besoin de chèques, le changement de 
signataire est envoyé il devrait être fait sous peu.   
 
c. Modifications aux règlements généraux 
Élise présente les règlements généraux et demande l’avis des membres à propos de 
passager à ajouter, reformuler ou supprimer. 

 
7. INFORMATIONS 

a. Externe 
Il y a eu un CC et congrès d’élection de la FAECUM. Nous avons reçu un avis sur la 
santé mentale qu’Élise pourra nous partager.  

 
b. Académique 
Il y a eu une rencontre avec le CAD. Ils ont présenté le projet de refonte de 
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programme en audio.   
 
c. AD 
Caduc. 

 
d. Culturel 
Mathilde Trudel-Brais attend les nouvelles de l’ancienne représentante pour bien 
comprendre son poste. Elle a de la difficulté à la contacter.  

  
e. Communications (premier INFO-ADÉOA) 
Caduc 

 
f. SÉRUM 
Caduc 

 
g. Sports 
Une équipe est inscrite à une Inter-fac.  

 
h. CVE 
Il y a eu une grande participation au party de la semaine passée, environ 60 billets 
ont été vendus. Il y aura des billets en vente pour le party de la santé sur l’heure du 
diner près de l’asso. L’évènement Facebook n’est pas encore fait.   
 
Il y a possibilité de louer un bar et s’occuper nous même du service de l’alcool. Une 
demande sera faite aux autres membres de l’ADÉOA s’il y aurait des intéressés.  
 
Les CVE demandent si nous avons des suggestions de salle pour la soirée vin et 
fromages.  Elles sont en négociations, mais les prix demeurent élevés. Celles qui 
conviennent sont au-delà du budget actuel. Elles pensent augmenter les tarifs de 5$ 
(35$ étudiant et 40$ invité) ou fixer un prix de 40$ pour tout le monde. 
 
Julien demande si elles ont sondé où les autres associations, par exemple optométrie 
et médecine, font leur vin et fromage.  Elles répondent que oui, mais que les salles ne 
sont pas assez grandes pour nous comme on choisit d’avoir des tables et des places 
assises.  

  
 
8. VARIA 

a. OAC 
 
b. Banque Nationale 
 
c. Salon étudiant 
 

 
9. FERMETURE 
Élise propose la fermeture. 
Annie appuie. 

Le conseil exécutif du 2016-10-08 est fermé à 12h54.  
 


