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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 
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1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 11h47. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Élise nous présente l’ordre du jour. 
 
3. ADOPTION DU PV DU 2016-10-07 
Élise propose le procès-verbal du 2016-10-07. 
Sophie appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 2016-10-07 est adopté à l’unanimité. 

 
4. AG annuelle de la rentrée 

a. Ordre du jour 
Élise présente l’ordre du jour qui sera proposé pour l’AG du 20 octobre 2016. 
 
b. Budget  
À la case «OOAQ», il y a un revenu de 100$, qui est incertain cette année car avant 
ce montant était donnée quand nous faisions le bottin. L’an passé, on n’a pas reçu le 
100$.  
 
Une case «frais de caisse» est prévue si on veut changer de banque éventuellement. 
Par contre, il faudrait épuiser les stocks de chèques restants et il en reste pour 
plusieurs années encore. 
 
Élise propose le budget 2016-2017 tel qu’il a été présenté par Annie. 
Sandrine Pelletier-Laroche appuie. 

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

c. Pizza ($$) 
Par tradition, il y en a à l’AG de début d’année. On se la fait livrer, mais quelqu’un 
devra être en bas pour l’attendre. Un post sera fait sur Facebook pour sonder qui 
sera là. 
On rediscutera des modalités de paiement (chèque ou comptant). 
Il est convenu qu’il y aura un rappel à chaque cohorte pour l’AG de demain.  
 
d. Changements aux règlements généraux 
Consultation du document explicatif réalisé par Élise expliquant toutes les 
modifications qui ont été apportées, telles quelles seront présentées à l’AG. 
 
Sport : il est convenu qu’un montant de 5$ serait demandé aux membres qui 
souhaitent participer à un inter-fac pour prévenir la rupture de budget de l’an passé. 
 

5. INFORMATIONS 
a. Sports 
Nous avons terminé 2e  au spike ball masculin (avec une équipe composée de 
filles!J) et 3e au spike ball mixte.  Nous aurons une plaque. 
Il n’y aura pas d’équipe de soccer pour l’interfact de la session d’automne.   
Projet de tournois amical de wally ball en novembre et un tournoi amical de spikeball 
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sur neige à la session d’hiver. 
 
Annie propose comme idée de faire un match professeur contre étudiant! 
 
Sandrine propose de faire un insanity ortho-audio. Catherine aimerait débuter une 
activité par mois sur l’heure du midi qu’elle pourrait organiser.  
 
C’est possible d’avoir un petit comité avec des gens qui aident Catherine à organiser 
des activités! L’idée est lancée J  
 
b. Académique 
Il existe un comité de consultation pour CSS. Dans les autres asso, ils choisissent 
leurs représentants de façon très officielle. Dans notre cas, c’est une étudiante qui 
s’était portée volontaire, mais il n’y a pas eu d’élection officielle. Élise demande si ça 
pourrait être les représentants de classe de la cohorte qui siègerait dans ce comité.  
On l’ajouterait aux règlements généraux.  
 
Élise propose que les représentants de classe aient dans leur rôle d’assister au 
comité  CEI (conseil étudiant inter-facultaire). 
Sandrine Peletier-Laroche appuie. 
 

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

 
Un comité conjoint a eu lieu hier. Il y aura un cocktail avec des prix de 
reconnaissances lors du congrès. 3 de ces prix sont attribués aux étudiants par les 
étudiants : entraide, leadership et persévérance. Il sera important que les 
représentants de maîtrise informe leur cohorte qu’ils sont invités à ce cocktail (14 
novembre, gratuitement)  et qu’ils doivent voter ! Les résultats seront envoyés aux 
responsables de programmes (Benoit en audiologie et Andrea en orthophonie). 
Les prix des étudiants seront révélés le 4 novembre sur l’heure du diner. Ils vont 
prendre le temps d’expliquer pourquoi ils ont gagné ce prix. Le 14 novembre, au 
cocktail, il y aura les prix des étudiants et des professeurs. Ils vont nommer le nom 
des candidats.  

 
Il existe un bureau d’entraide des résidents qui existe juste pour les résidents en 
médecine. On aimerait avoir l’équivalent. Éventuellement, il faudrait créer un comité. 
 
Il y aura un CAA le 1 novembre et un CES le 2 novembre. 
 
Concernant les étudiantes qui arrivent en bac3, elles ne sont pas au courant de la 
politique de plagiat. Elles vont parfois prendre un texte en anglais et le traduire. Ça 
vient affecter toute l’équipe. Élise mentionne qu’elle s’informera auprès de Natacha 
Trudeau de l’information que ces personnes ont reçu lors de leur arrivée. 
 
Le projet de maîtrise en audiologie est passé au COMET. On aura un suivi à la 
prochaine assemblée départementale.  
 
L’AD a demandé des photos en lien avec des évènements important de nos 
programmes, par exemple : 2-3 photos du vin et fromage. La date limite pour 
l’envoyer est aujourd’hui.  Ce sera pour le congrès. 
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Évaluation statuaire de l’enseignement se fera en ligne à partir de cette session. Les 
professeurs pourront lire nos commentaires. 
 
c. AD 
 
d. CVE 
La vente de billet du party de la santé se passe bien.  
La salle pour le vin et fromage serait l’Olympia. Il reste encore quelques détails à 
régler. 
Idées de commandites ou cadeaux, dites-leur ! Elles s’occuperont de les contacter. 

 
e. Communications  
Maryse va prendre les photos individuelles bientôt ! 
 
f. SÉRUM 
Caduc. 
 
g. Externe 
Élection au FRESQUE bientôt, et les deux seules personnes éligibles sont Maryse et 
Élise. Une annonce sera passée quand les comités de travail devront être formés, 
pour ceux qui seraient intéressés. L’an passé, le thème était l’accès aux soins de 
santé de première ligne.  
 
Intéressant. C’est plus politique, mais ça va aller sensibiliser le public sur les enjeux 
actuels dans le système de la santé. 
 
h. Représentante culturelle 
Caduc. 

 
6. VARIA 

a. Salon étudiant 
On est éligible à deux financements pour ce projet ! Dès que la personne 
responsable détermine lequel est le plus avantageux, elle va nous recontacter. 
 
b. Comité bourse 
Nous aurons une rencontre au retour de la mi-session.  

 
c. Rappel pour le cartable 
Le lien est disponible pour tout le monde, c’est possible d’aller le consulter et le 
modifier. 
 
Élise remercie tout le monde qui se sont déplacés pour le CE ! Elle trouve que c’est 
dommage quand la participation n’est pas toujours là, comme nous avons diminué le 
nombre de rencontres. Elle encourage les membres à continuer d’être présents ! J   

 
7. FERMETURE 
Annie propose la fermeture. 
Maryse appuie. 
Le conseil exécutif du 19-10-2016 est fermé à 12h58 
 


