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Mercredi 18 janvier 2017, 11h30-12h50 
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 11h39. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Élise propose l’ordre du jour. 
Catherine appuie. 

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

 
3. ADOPTION DU PV DU 2016-12-07 
Élise propose le procès-verbal du 2016-12-07 
Kim appuie. 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 2016-12-07 est adopté à l’unanimité. 

 
4. HORAIRE DES CE ET DES DIFFÉRENTES COHORTES 
Élise rappelle aux représentants de classe de lui envoyer leur horaire de cohorte. Il est 
demandé que les horaires soient imprimés et collés dans le local de l’association. 
 
Horaire des CE pour la session hiver 2017   

• 1 février 
• 17 février 
• 15 mars  

• 31 mars  
• 10 avril

 
5. DATE AG D’ÉLECTION 
Élise propose une nouvelle façon de faire l’AG d’élection cette année afin que ce soit 
plus rapide. On pourrait fonctionner avec des candidatures avant la journée de 
l’assemblée. Les membres acceptent cette proposition. 
Le fonctionnement des candidatures se fera via Google Doc où on pourra voir qui a 
poser sa candidature. Élise demande qu’on lui envoie un rapport de nos de nos 
réalisations de cette année. Date de l’AG d’élection à  5 avril 
 
6. MÉNAGE DU LOCAL 
Élise a fait un ménage rapide du local ! Le miroir qui était là est maintenant cassé. Elle 
rappelle de bien identifier ce qu’on y laisse et de l’entreposer de façon sécuritaire ! 
Il reste de la bière qu’on ne peut pas garder dans le local. 
 
Le local de l’asso est un lieu de rencontre !! On le maintien propre et rangé ! J  
 
7. RÉSUMÉ DE CHAQUE POSTE 
Pour le nouveau fonctionnement de l’assemblée d’élection, tout le monde devra faire 
une courte description de leurs responsabilités (max 10 lignes) que l’on pourrait envoyer 
à nos membres ! Ils pourront préparer leur candidature à partir de cela.  

 
8. INFORMATIONS 

a. Externe 
Le 8 et 9 mai, il y aura un congrès international qui aura pour thème : les autochtones 
et les immigrants. C’est organisé par la Faculté de Médecine. Nous avons un tarif 
réduit de 150$ pour les 2 jours, il est disponible jusqu’au 19 février. Ils sont à la 
recherche de 20 bénévoles. En les aidant au cours d’une journée, ils pourront 
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assister gratuitement aux conférences de l’autre journée. Comme c’est un congrès 
international, il serait intéressant que les bénévoles soient bilingues. Il y aura des 
entrevues !  
 
Une orthopédagogue du CÉSAR avait proposé de faire des groupes d’études dans 
nos associations. On se questionne sur la pertinence de ce type d’aide auprès de nos 
membres, puisque nos horaires sont très diversifiés. Nous pourrions plutôt louer une 
salle une fois par semaine pour pouvoir étudier en groupe et échanger ailleurs que 
dans l’agora.  
 
Il y avait aussi le projet de tutorat par les pairs qui peut devenir du tutorat de groupe. 
Ce serait un projet en collaboration avec le département. Ce pourrait être sur une 
base volontaire ou avec rémunération, mais c’est à nous de trouver le financement. 
Souvent il y a du financement durant les premières années, mais après c’est plus 
difficile d’en trouver. Maryse va faire un sondage qui permet de garder l’anonymat 
pour sonder s’il y a des besoins.   
 
Des représentants du projet SAGESS (MedSIS) ont développés des outils pour la 
gestion des stages. Bientôt, il y aura des fonctionnalités qui permettront de faire 
l’attribution de stage. Les étudiants en ortho pourront voir les offres de stages. En 
audio, c’était déjà le cas et ils pourront en plus donner leur ordre de préférences.   
 
Maryse va assister à une réunion du FRESQUE. Ils vont aborder les finances, le 
sommet et les autres évènements à venir. Par exemple, il  y aura une conférence 
avec Claude Castonguay (« père » de l’assurance maladie) qui aura lieu le 23 février 
à McGill en soirée. Pour le sommet, le thème est la santé mentale et il a lieu le 11 et 
le 12 mars. L’Université Laval va écrire un mémoire qu’ils souhaitent présenter. Ils 
devraient nous l’envoyer et à ce moment on pourra choisir si on souhaite l’appuyer.   
 
En AG, nous avons appuyé les étudiants en psychologie afin qu’ils reçoivent une 
rémunération lors de leur stage final. Ils ont reçu l’appui du PQ et l’UQAM est en 
grève présentement. Il y aura une rencontre à Québec où tous les étudiants qui ont 
un stage non-rémunérés sont invités à aller.   
 
Suite aux réactions lors de la dernière AG, il faudrait sonder puis au besoin faire une 
AG pour savoir quel est l’avis des membres sur nos propres stages, s’ils souhaitent 
eux aussi faire ces démarches. 
 
b. Académique 
•  Tâches pour chaque année 
Rappel à tout le monde : Allez voir le cartable vous rappeler vos tâches ! 
 
Le comité bottin n’existe plus, car il n’était plus nécessaire. L’université a toutes les 
informations qui étaient demandées et nous n’avons plus de financement pour le faire 
non plus. 
 
Il serait intéressant de reprendre la tradition de faire une pièce de théâtre. C’était un 
comité composé de Bac-2 qui s’en occupait les années passées. 
 
Cette semaine, Natasha Trudeau a fait sa présentation puisqu’elle va devenir la 
directrice de l’école.  Elle est contente de se lancer dans ce projet ! Elle a abordé ses 
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projets :  
•  Renouveler l’agrément de l’école en 2018 (permet que nos programmes soient 

reconnus au Canada)  
•  La nouvelle maîtrise en audiologie – 2019  
•  La nouvelle maîtrise en orthophonie – 2020  
•  Création d’une maîtrise de recherche  
•  Après 2018, nous serions déplacés à Roger Gaudry où les sciences 

fondamentales sont présentement. C’est en rénovation présentement. À suivre, 
compte-tenu de la difficulté d’accès pour les patients à mobilité réduite. 

•  Travailler sur les dilemmes actuels : 
�  Manque de fluidité entre la gestion, l’enseignement et la supervision 
�  Les étudiants ne sont pas prêts à entrer sur le marché du travail, car plusieurs 

besoins sont apparus récemment. Nous ne sommes pas tous outillés à 
répondre à ces nouveaux besoins. 

�  L’accès aux services psychologiques (SAÉ) qui est très difficile  
�  S’assurer de la cohésion entre les milieux cliniques et la refonte du programme 

 
c. AD 
Caduc. 

 
d. CVE 
Félicitations pour le vin et fromage !!! J   
Des personnes du comité se sont fait volé 400$ et 200$ dans leur sac dans le local 
des bénévoles. Sandrine Hébert va aller à l’Olympia pour visionner les caméras de 
surveillance. L’autre point négatif a été de gérer la gestion des tables avant 
l’évènement. 
 
Avis à tous : s’il y a des évènements, il ne faut pas qu’on voit qu’il y a des jeux 
d’alcool sur les photos.  
 
C’est le carnaval qui commence!  
 
e. Communications (premier INFO-ADÉOA) 
On pourrait refaire le logo. Il va y avoir un concours bientôt qui sera ouvert à tous ! 
 
Au prochain CE, mercredi le 1er février, il y aura une photo des membres qui ne l’ont 
pas encore eu. Il y aura aussi une photo de la St-Valentin. 
 
f. SÉRUM 

 
 

g. Sports 
 
 

h. Culturel  
  

i. Carnaval FAÉCUM 
 
 
9. VARIA 
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a. Journée audio 
 
b. Atelier sur la gestion du stress 

 
10. FERMETURE 
Maryse propose la fermeture. 
Élise appuie. 
Le conseil exécutif du 2017-01-18 est fermé à 12h54. 
 
 
 
 
 


