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Vendredi 25 novembre 2016, 11h30-13h00 
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  
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1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 11h46. 
C’est la journée des photos aujourd’hui ! 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Élise propose l’ordre du jour. 
Sophie appuie. 

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

 
3. ADOPTION DU PV DU 11/11/2016 
Sophie propose le procès-verbal du 11/11/2016. 
Élise appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 11/11/2016 est adopté à l’unanimité. 

 
4. INFORMATIONS 

a. Externe 
Sandrine demande aux représentants de classe pour avoir leur disponibilité car elle 
veut faire une présentation de 5 minutes sur le plagiat. Elle va faire un post sur 
Facebook. 
 
Mathilde Favreau mentionne que sa cohorte a eu une rencontre de 20 minutes 
donnée par Andrea McLeod. 
 
Des groupes de mentorat et tutorat pourraient être instaurés dans notre programme 
si besoin et s’il y a des demandes. Nous avions déjà abordé les rencontre d’entraide 
durant le dernier CE. Sandrine va rencontrer les représentants qui s’occupent  du 
mentorat/tutorat et des groupes d’entraide pour savoir comment ils fonctionnent.  Le 
mentorat ne serait pas payé, ce serait bénévolement, mais il pourrait y avoir des 
lettres de recommandation. 
 
Élise mentionne que les rencontres d’entraide seraient l’option la plus pertinente.  On 
le fait déjà un peu de façon non officielle. On pourrait structurer le tout. Il pourrait y 
avoir des locaux loués dans ce but-là.  
 
Marie-Hélène demande si les parrains et marraines ne sont pas déjà une forme de 
tutorat ?  
Sandrine mentionne que les parrains et marraines sont peu sollicités. On ne leur 
demande pas souvent de l’aide. Avec le mentorat et tutorat c’est des rendez-vous 
périodiques déjà établis où on se rencontre.  
 
Élise a reçu un message concernant les paniers de Noël. Ils amassent des denrées 
non périssables (mais pas les ramens !). Si quelqu’un souhaite bénéficier de cela, on 
peut faire une demande. Il y a un concours pour l’association qui rapporte le plus de 
denrées et le prix est de s’occuper du bar du party du 2e étage c’est-à-dire encaisser 
le pourboire. Il est convenu que nous allons participer ! Sandrine et Marie-Hélène 
prennent le tout en charge.  
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Les gens de la FAECUM avaient demandé si on pourrait faire un événement le 7 ou 
le 8 décembre. Quand Maryse a demandé au CES si ça allait avoir lieu, personne 
n’était au courant. 
 
Maryse et Julien ont participé à une rencontre sur la stratégie de la Faculté de 
Médecine 2017-2020. Ils font des démarches pour connaître les éléments communs 
entre les associations. Ils veulent connaître nos priorités et nos problèmes. Les buts 
ressortis pour nous étaient : augmenter le sentiment d’appartenance à l’Université de 
Montréal, l’interdisciplinarité et comment adapter notre pratique à la réalité 
d’aujourd’hui. Ils aimeraient aussi faire les liens entre la recherche fondamentale et la 
pratique clinique. Une diffusion de leur plan stratégique sera bientôt rendue publique. 
Ils en font à tous les 3-4 ans.  
 
Des communications ont eu lieu avec la présidente de l’associations du programme à 
l’Université Laval à propos du salaire (équité salariale homme/femme, pourquoi 
physio et ergo ont un meilleur salaire) dans nos professions (sujet soulevé par 
l’AQOA). La présidente mentionne que si on entreprend des démarches, ils 
embarqueraient avec nous, mais ils ne vont pas prendre d’initiatives en ce sens.   
 
Mathilde Favreau mentionne que ça fait déjà des années que l’AQOA travaille là-
dessus. C’est des démarches très administratives à faire. 
 
Marie-Hélène mentionne que l’accessibilité aux emplois est une préoccupation qui 
devrait passer avant l’équité salariale.  
  
b. Académique 
Le 6 décembre sur l’heure du midi, des orienteurs du collégial viennent visiter le 
pavillon. Le comité-conjoint cherche 4 volontaires pour faire la visite. Il y aura un 
parcours et des informations à donner. On demande aux représentants de 
transmettre le message à leur classe.  

 
c. AD 
Caduc. 

 
d. CVE 
Marie-Hélène distribue de l’argent pour le party de cohorte de Bac-3.  
Nous avons fait136$ au party de la santé, sans le tip de Marie-Andrée.  
Les CVE ont eu l’idée de demande au comité vêtement qu’on se fasse broder nos 
noms et nos titres ou qu’on se trouve quelqu’un qui sait broder et qui pourrait nous 
faire un forfait de groupe.  
Le 7 ou 8 décembre, il y aurait un 4 @ 7 au St-Houblon. Le principe serait de faire du 
speed dating entre nous.  
Élise dit on aurait besoin de savoir la date parce que le 8 décembre il y aurait peut 
être un 4 à 7 de la FAÉCUM. 
 
e. Communications  
Caduc.  

 
f. SÉRUM 
Caduc. 
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g. Sports 
Des équipes sont inscrites aux inter-facs : water-pollo  sur tube (6 décembre) et 
curling (4 décembre).Catherine mentionne qu’elle n’a pas pu faire des activités sur 
l’heure du midi, elles pourront avoir lieu à la session hiver !  
 
h. Culturel 
Vendredi le 9 décembre au soir, une visite sera organisée au Marché de Noël de 
Montréal.  

 
5. VARIA 

On peut acheter un billet pour le party de fin de session ! Jusqu’au 7 décembre, il y 
aura un spécial : les billets vont coûter 12$. On peut faire l’achat d’un billet via les 
représentants de classe ou au local de l’ADÉOA pendant quelques midis.  
 
Samuel mentionne que les filles du comité vêtement vont avoir besoin de notre local 
la semaine prochaine.  Si on est là quand elles en ont besoin, on leur débarre la 
porte. J 

 
6. FERMETURE 
Élise propose la fermeture. 
Catherine appuie. 
Le conseil exécutif du 25/11/2016 est fermé à 12h32. 
 
 
 
 
 


