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Poste Nom 
Présence 
OUI NON 

Président(e) Sandrine Pelletier-Laroche x  

Vice-président(e) Kim Foisy x  

Secrétaire Alexandra Deneault-Robillard x  

Trésorière Sunny Lessard-Fortin x  

CVE Sandrine Hébert x  

Assistant(e)-CVE Samuel Roy x  

Représentant(e) SÉRUM Mathilde Trudel-Brais x  

Représentant(e) des sports Billy Labbé x  

Représentant(e) culturelle Delphine Breton x  

Responsable aux 
communications Kim Côté X  

Représentant(e)s à l’Assemblée 
Départementale 

1. Mathilde Trudel-Brais 
2. Catherine Pineault ? 
3. Suli-Anne Caron                    x                                                
4. Camille Bastien 
5. Aurélie Méthot 
6. Francis L’Africain 
7. Delphine Breton 
8. Candice Toledano ? 

x 
x  

Représentant(e)s de 
classe 

BAC1    

Audio -   

Ortho Laurence Ophelia LeBoutiller       x              

BAC2    

Audio Sophie Moreau                            x   

Ortho Samuel Roy                                 x   

BAC3    

Audio Kim Foisy                                     x   

Ortho Sandrine Hébert                           x   

MAÎTRISE    

Audio Julien Bérubé                               x   
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Ortho Élise Castonguay ?   

 
1. MOT DE BIENVENUE 
Le quorum est constaté à 11h36. 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Sandrine Pelletier-Laroche propose l’ordre du jour. 
Kim Foisy appuie. 

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

 
3. ADOPTION DU PV DU 2017-10-06 
Sandrine Pelletier-Laroche propose le procès-verbal du 2017-10-06. 
Sunny appuie. 
 

Pas de demande de vote. 
Le procès-verbal du 2017-10-06 est adopté à l’unanimité. 

 
4. PROJET SPÉCIAL NOUVEAU-BRUNSWICK 

Un audiologiste qui pratique au Nouveau-Brunswick et ayant sa clinique a envoyé un 
courriel à Sandrine. Il veut inviter les étudiants audio de Bac 3 et de Maîtrise à faire 
deux projets avec lui. Le premier est une rencontre pour donner des renseignements 
sur les opportunités de travail hors Québec. Le deuxième serait la bourse « mouton 
noir ». Elle serait donnée à une personne qui se démarque, qui a des idées 
contraires à ce qu’on apprend à l’école et qui veut faire avancer les choses. 
Sandrine, Kim et Julien en ont discuté avec Natacha Trudeau et c’est ressorti 
comme quoi que la première idée est bonne mais la deuxième idée serait à travailler. 
La bourse devrait avoir un autre nom et que les idées de l’étudiant peuvent être pour 
faire avancer l’audiologie mais pas des idées à l’encontre de l’école et pour rabaisser 
l’école. Natacha et Sandrine sont sceptiques car, quand ce monsieur était venu à 
l’école il a eu une mauvaise relation avec certains professeurs. Élise rajoute que 
c’est correct comme bourse, mais qu’on peut ne pas être associé à ça.  
 

5. COLLATIONS PENDANT LES EXAMENS 
La Faculté de médecine a interdit les collations pendant les examens. Beaucoup 
d’étudiants ont crée une alliance et ont fait une pétition contre ce projet avec le nom 
des associations étudiants pour mettre de la pression sur la Faculté de médecine. 
Ensuite, ils comptent faire une pétition avec le nom des élèves qui ne sont pas 
d’accords avec ce projet et non juste avec le nom des associations étudiantes. 
 
Élise propose que notre association étudiante appuie la notion des gens de la faculté 
de médecine et de donner notre désaccord avec le nouveau projet. 
 

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

 
 
 

6. BOURSES DE L’ADÉOA 
Sandrine remercie le comité des bourses pour leur travail. Elle mentionne que les 
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bourses vont être éventuellement envoyées. C’est important de savoir que les 
étudiants doivent transmettre leur facture s’ils font une demande de bourse. 
Sandrine dit que les représentants de classe devraient effectuer un message en 
classe pour faire un rappel. Débat entre le fait d’effectuer un message aux élèves en 
classe ou le fait que c’est aux élèves de venir aux AG pour recevoir ces informations. 
Finalement, on ne pense pas qu’on devrait cacher de l’information et on pense qu’on 
devrait faire un rappel en classe.  
 

7. IDÉES POUR LES CLASSES (PRÉSENTATION POWERPOINT) 
Sandrine a crée un PowerPoint pour les représentants de classe à présenter aux 
étudiants de chaque cohorte pour susciter le désir chez les autres élèves de 
participer aux activités de la vie étudiante. À l’intérieur de cette présentation, elle 
mentionne les informations de pourquoi c’est pertinent une association étudiante et 
ce qu’on effectue comme tâche. Aussi, elle veut que chaque représentant de classe 
demande aux élèves 3 choses comme idées de projets futurs pour l’association 
étudiante.  

 
 

8. INFORMATIONS 
a. Externe 

Intersection Parc/Jean-Talon : Beaucoup d’avancées. Ils en ont beaucoup parlé 
dans les conseils centraux. Il y a eu des discussions entre les externes des 
associations étudiantes de l’École de Réadaptation. La demande a été faites à la 
ville. Cela fonctionne un peu comme une pétition : Tout le monde doit appeler à la 
ville, mentionner le dossier et dire qu’ils aimeraient donner leur nom pour appuyer 
ce projet-là. Par contre, si trop de monde appuie en même temps, la ville va 
trouver que cela ressemble à un complot et ils vont diminuer l’importance du 
dossier. Les représentants de classe doivent faire un message en classe et à 
chaque pause une personne pourrait appeler. Mathilde ajoute qu’on ne doit pas 
écrire le numéro du dossier sur les réseaux sociaux. 

 
b. Représentant(e) sport 

On a participé à deux sports : Escalade et volleyball. Il va rester waterpolo et 
curling.  

 
c. Trésorière 

Informations concernant la formation LPC. On a un budget de 1000$ pour les 
formations de ce genre. La formation LPC priorise tout le monde, mais plus 
particulièrement les maîtrises.  
 
Élise propose que notre association étudiante donne 500$ pour la formation LPC.  
 

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

 
 

d. Académique 
-Rencontre académique : La représentante académique est allée. 
-Stationnement à l’école : Courriel de Mireille Crépeau. Il faut informer les invités 
à l’école qu’ils doivent payer le stationnement de l’école. Les représentants de 
classe devront faire un message à leur classe. 
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-Déménagement de l’école : La SÉRUM a crée un document pour faire des 
recommandations à la Faculté de médecine sur leur besoins futurs (salles, 
locaux, etc.). Notre association étudiante va créer un document conjointement 
avec la SÉRUM pour que le déménagement soit organisé d’avance. 
-Les Bac 1, quand ils vont être rendu à la maîtrise, ils peuvent avoir moins 
d’argent dans leur compte de cohorte, étant donné qu’il va avoir moins d’étudiants 
à l’école pour les aider à financer, moins de monde à qui vende leur trucs. 
L’année prochaine, la cotisation étudiante va changer aussi, moins de 
financement. 
-Droit de vente sur les étages. 
-Fresque : Congrès et conférences au mois de mars sur la sur-
médicamentalisation. Ortho-audio est une des associations étudiantes 
fondatrices. Il va y avoir présence de toutes les professions médicales et 
paramédicales. Chaque association étudiante peut faire un livre de mémoire sur 
leur profession sur la sur-médicamentalisation, par rapport aux impacts que ça a 
sur les services qu’on donne. Au sommet, la première journée, il y a une 
conférence, ensuite il y a des groupes de discussions toute la fin de semaine et 
des décisions sont prises. Le dimanche il y a un vote sur des propositions pour 
faire un cahier de recommandations qui va aller directement au gouvernement 
provincial.  

 
  

e. AD 
Les portes ouvertes se sont bien déroulées.  

 
 

f. CVE 
Sandrine Hébert a besoin d’un avis. Le party d’halloween a eu une bonne 
participation. Mais, il fallait qu’elle fasse une avance d’argent pour financer le 
party. Elle voulait le faire en tant que Bac 3, donc de prendre de l’argent du 
compte bancaire de la cohorte pour faire une avance pour le party. Après elle 
était supposée se faire rembourser l’avance. Finalement, elle n’a pas pu se faire 
rembourser toute l’avance d’argent. Elle ne veut pas piger dans le compte 
bancaire de la cohorte. Elle a fait des profits avec le party de la santé (78$) et le 
reste elle veut le débourser par elle-même. Sunny trouve que c’est un risque à 
prendre de faire un party et elle donne son opinion comme quoi que Sandrine 
devrait prendre l’argent dans le compte de sa cohorte et que ce n’est pas grave, 
c’est des choses qui arrivent. 
Les Bac 2 sont supposés organiser un party de fin de session, mais on ne pense 
pas que ça va être populaire étant donné la fin de session et que les gens 
retournent dans leur région. 
Vins et fromages : Discussion par rapport à la salle. Les billets vont être à 50$. 

 
 

g. Communications 
Kim pense qu’on devrait miser sur ce qu’on a dans l’AGORA des étudiants pour 
afficher les événements et autre. Mais, elle trouve pertinent de promouvoir 
l’association étudiante, elle voudrait peut-être faire laminer un logo de 
l’association étudiante sur un plexi-glace.  
Elle a aussi une idée de remettre un feuillet d’infos avec description de chaque 
poste de l’association étudiante.  
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h. SÉRUM 
OTPT : C’est à Montréal cette année. Ils sont en manque de bénévoles. Si on 
veut être bénévole il faut payer 150$ pour alcool à volonté, nourritures, 
hébergement pour le 5-6-7 janvier. 

 
 
9. FERMETURE 
Sandrine propose la fermeture. 
Delphine Breton appuie. 
Le conseil exécutif du 24-11-2017 est fermé à 12h55. 
 
 
 
 
 


