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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 11h40. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Élise propose l’ordre du jour. 
Sandrine Pelletier-Laroche appuie. 

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 appuie. 
 

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

 
4. RETOUR SUR L’AG DU 2016-10-20 
Merci d’avoir été là ! Ça s’est bien passé et nos propositions ont été acceptées. Est-ce 
qu’il y a des discussions à avoir ? Marie-Hélène mentionne qu’elle a créé une 
controverse malgré elle ! Élise lui rappelle que ça a surtout touché 2 personnes. 
 
Nous avons pu constater que les stages non-rémunéré est un sujet qui touche nos 
membres. On pourrait faire des recherches, créer un document explicatif, etc. pour 
répondre à cette demande.  
 
Myriam demande s’il n’y avait pas déjà eu ce genre de démarche par le passé ? Maryse 
répond que oui, mais on nous avait répondu que les stages en psychologie n’étaient pas 
rémunérés pourquoi nous, mais c’est en train de changer. 
 
Maryse a eu des discussions avec des contacts de McGill et Laval. Ils trouvaient que 
c’est intéressant, ils vont en parler à leurs membres eux aussi. 
 
Maryse a contacté les instances que nous avions choisi d’appuyer durant l’AG.  
 
5. FRESQue 
Il y a eu une réunion au FRESQue il y a deux semaines. Le thème qui a été choisi cette 
année est la santé mentale des intervenants, prévention, soutien, etc. Il faut faire une 
proposition selon laquelle nous souhaitons signer la constitution de la FRESQue.  
 
Élise propose qu’on adhère à la constitution de la FRESQue. 
Ryme appuie. 

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

6. INFORMATIONS 
Élise propose de mettre des infos dans le groupe Facebook pour diminuer la durée des 
CE. Est-ce que le mode de communication par Facebook convient à tout le monde ?  
Les membres répondent que oui. 
 

a. Externe 
Sandrine est allée au CA. Les sujets suivants ont été discutés : 



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

• Stages 
o On doit avoir un guide qui explique ce que l’on doit faire en stage. Nous en 

avons un !  
• Problèmes propres à chaque programme  

o Par exemple, médecine vétérinaire : ils ont des classes où il y a plus 
d’étudiants que de places assises, alors ils doivent arriver 30 minutes plus 
tôt s’ils ne veulent pas être assis dans les escaliers.  

• Insatisfaction de SAFIR 
o Offre des services aux étudiants avec besoins spéciaux 
o Si on entend parler de plaintes, on peut les référer à Sandrine ! 

• Plagiat 
o Plusieurs en font sans le savoir 
o C’est moins notre cas, car on est bien informé grâce aux initiatives du 

comité conjoint 
o Si jamais un membre est accusé de plagiat, il peut aller voir Sandrine et 

elle pourra lui expliquer les démarches à suivre 
o Proposition de faire une tournée des classes et déposer le document sur 

Facebook 
• Mobilité étudiante (stage à l’étranger) 

o Pour l’instant, les procédures sont longues et difficiles 
o Différentes instances travaillent ensemble pour simplifier le tout  

• Groupe d’étude 
o Pas du mentorat ni du tutorat 
o Étudiants qui se rencontrent ensemble pour discuter de leur méthode de 

travail  
o Sandrine aimerait essayer de l’instaurer. Elle va s’organiser et nous en 

parler plus tard ! 
Pour tous nos projets, Sandrine nous rappelle qu’on peut la contacter, elle peut nous 
aider !     
 
Maryse est allée au CA pour les cycles supérieurs. Elle mentionne que des sujets 
semblables ont été abordés. Parmi les problèmes des autres programmes, ils ont 
surtout mentionné l’isolation sociale. Ça ne s’applique pas dans nos programmes ! 
  
b. Académique 
Il y a un colloque ce samedi et le congrès a lieu lundi et mardi prochain. 
Il faudrait recruter des gens pour la soirée de la recherche avant le 15 janvier. Maryse 
va l’ajouter à l’info-ADÉOA. 

 
c. AD 
Caduc. 

  
a. CVE 
Il y aura le wally-ball le 17 novembre. Il manque encore des réponses pour officialiser 
le tout. La réservation de la salle pour le vin et fromage sera bientôt complétée. 
L’évènement aura lieu le 14 janvier. Au niveau des assurances, ça s’est réglé avec la 
FAECUM. 
Une discussion sur la modalité de paiement (Internet vs à l’agora) est entamée. Les 
représentantes vont y repenser.  
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Sandrine Hébert s’est fait demander par sa cohorte s’il va y avoir des 5 à 8. On 
pourrait instaurer une espèce de tradition, pas nécessairement à toutes les semaines. 
Les CVE lui répondent qu’il y aura le Water-Pong bientôt. 
Maryse mentionne que c’est difficile d’accéder aux permis d’alcool. C’est toujours 
possible de proposer une place et tout le monde se rejoint là-bas. 

 
b. Communications 
Maryse rappelle qu’on doit lui envoyer des messages pour les mettre dans l’info-
ADÉOA !  

 
c. SÉRUM 
Caduc. 

 
d. Sports 
Caduc. 
 
e. Culturel 
Mathilde Trudel-Brais a réussi à contacter Andréanne Sharp. Elle a reçu les 
informations pour le Talent Shack. Elle se demande si elle va l’organiser cette année. 
L’an passé, c’était au mois de novembre et cette année ça devra être fait à la session 
d’hiver. Le taux de participation diminue à chaque année. Elle nous demande si ça 
vaut la peine de le faire quand même (beaucoup d’énergie et d’argent). Elle aurait 
d’autres idées d’activité qu’on pourrait faire.  On lui répond que c’est à elle de prendre 
la décision.  
 
Mathilde Trudel-Brais aimerait organiser une soirée jeu de société bientôt ! Ça aura 
lieu avant le congé de Noël. Il y aura aussi des projections de documentaires audio et 
ortho avec chips, pop-corn, bonbons ! Elle demande à Maryse d’ajouter dans l’info-
ADÉOA : c’est le salon du livre la semaine prochaine et il y a une projection de film 
avec discussions près de parc après-demain. 
  

7. VARIA 
Annie demande si on pourrait spécifier qui doit faire le changement de représentants 
auprès du registre des entreprises du Québec dans les règlements généraux. Élise le 
prend en note. 
 
Kim Foisy demande quand on aura des nouvelles du comité vêtements, car plusieurs 
personnes lui ont demandé ! Le comité aurait commandé des exemplaires pour qu’on 
puisse les essayer et passer nos commandes. Ça s’en vient ! Un message sera dans 
l’info-ADÉOA sous peu.   

 
8. FERMETURE 
Élise propose la fermeture. 
Sunny appuie. 
Le conseil exécutif du 11-11-2016 est fermé à 12h30 


