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

 
 

Vendredi 1er décembre 2017, 11h30-13h00 
7077 avenue du Parc, local 3001-11 

 

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 
  

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 11h54. 
 
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. PANIES DE NOËL 

La FAECUM a placé des boîtes dans notre pavillon. Sandrine demande si quelqu’un 
veut se proposer pour créer/décorer une boîte et la mettre à côté du local de 
l’association étudiante. Laurence se propose. Sandrine demande aux représentants 
de classe de faire un message sur le fait qu’on ramasse des denrées non-
périssables. La FAECUM va nommer les 3 associations étudiantes qui ont donné le 
plus de dons. Récompense : Chacune aura la tenue d’un bar à la session d’hiver 
2018. 
 

4. INFORMATIONS 
a. Représentante culturelle 

Delphine met des informations sur la page Facebook de l’école. Elle n’a pas 
encore organisé de visionnement de documentaire par manque de temps.  

 
 

b. SÉRUM 
Ils font de l’improvisation. À l’autre session, ils vont continuer d’en faire et vont 
nous contacter. Ils font aussi un party de Noël le 20 décembre. Les billets sont à 
10$. Mathilde se fait beaucoup écrire par l’association étudiante de réadaptation 
donc elle trouve que c’est une bonne idée le poste de représentante SÉRUM et 
que ça sert réellement à quelque chose. Elle a aussi demandé si on pouvait être 
impliqué dans le défi Pierre-Lavoie. Aussi la SÉRUM a un poste junior, pour 
apprendre aux gens intéressés les tâches de chaque poste.  

 
c. Communications 

Par rapport au poste junior de la SÉRUM, Kim pense qu’on devrait faire un midi 
informations avec les gens de l’association étudiante présents pour expliquer leur 
poste. Elle avait commencé à préparer un pamphlet avec de l’information sur les 
postes de l’association étudiante. Kim se propose pour organiser ça. Aussi, elle 
trouve ça difficile de faire « l’étoile de la semaine » pour les gens de l’AD, car ce 
n’est pas tout le monde qui les connaisse. Finalement, elle va mettre une photo 
des membres de l’AD et faire un message général pour les remercier. 
Pour la promotion de l’association étudiante au 3e étage, elle pense qu’un 
calendrier serait vraiment pertinent, plus qu’un tableau blanc. Aussi, une 
orthophoniste des ECOS lui a mentionné qu’elle est allée faire du bénévolat au 
Burkina Faso et qu’elle voudrait parler de son expérience.  
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d. Externes 
 
  

e. CVE 
Le programme de neurosciences a approché Sandrine pour faire un party le 22 
décembre. Elle n’est pas sûre que ce soit une bonne idée, elle ne pense pas que 
ça va être populaire, étant donné que les gens vont retourner dans leur famille 
rapidement après les examens. 

 
 

f. Représentant(e) sport 
 

g. Trésorière 
-114$ OAC : Colloque en ortho-audio. 
-Souper de Noël : On va avoir 13$ chacun.  

 
h. Académique 

-La Faculté de médecine serait prête à nous donner 1000$ pour organiser des 
activités. Idée de Sandrine : Concours d’affiche scientifique. 
-Sandrine veut savoir si l’année passée ils ont touché à leur argent de cohorte. 
Kim Côté répond qu’elle ne penserait pas.  
-Elle est allée au congrès extraordinaire et au conseil central : Ils veulent favoriser 
la participation des femmes à la FAECUM. Ils veulent prolonger la mise en 
candidature de 2 semaines avant la tenue du vote s’il y a moins de 30% de 
femmes qui se présentent au CA pour donner une chance supplémentaire de 
s’inscrire.  
-Conseil central : Ils vont essayer de gérer les horaires. Il y a présence de conflits 
dans les horaires. Par exemple, une personne qui a un cours dans un pavillon et 
10 min plus tard dans un autre pavillon.  
-Party du 2e étage : Le prochain party ne sera pas dehors. 
-Harcèlement sexuel : Quand quelqu’un est victime d’harcèlement sexuel, la 
personne a 6 mois pour porter plainte, sinon elle est pas considérée. Le recteur 
de l’Université de Montréal veut faire des démarches pour changer cela.  
-Service de santé psychologique : Services gratuits téléphoniques pour les gens 
en détresse. Aussi, ils veulent changer le prix pour le nombre de consultation que 
les étudiants ont le droit et qu’ils ont de payé par l’université.  
-Université Laval sondage : Sondage sur les étudiants par rapport au stress et 
anxiété dans le programme d’orthophonie. En résumé, il y a beaucoup trop de 
stress et d’anxiété dans les programmes d’orthophonie. Ils vont envoyer le 
sondage pour le remplir en mi-session et à la fin de session. Sandrine se 
demande si on peut faire quelque chose pour que ça change, par rapport à la 
maîtrise qui s’en vient à l’université de Montréal. Est-ce que nous avons assez de 
services et de ressources? Sandrine préparerait une rencontre sur la gestion du 
stress avec les ressources données par l’Université de Montréal. 
-Droit de vente sur les étages : Aucune vente de produit n’est permis pour des 
entreprises externes. Même à but non lucratif. S’ils veulent avoir un kiosque ou 
pour faire de la sensibilisation, ils doivent passer par la direction de l’école. Les 
trucs d’enseignement ou de recherche sont permis. Toutes les cohortes ont le 
droit de vente. Sandrine a exposé la problématique comme quoi que les Bac 1 
risquent d’avoir moins de financement rendu à la maîtrise : La décision est qu’on 
continue comme d’habitude, soit que c’est la maîtrise qui a la priorité de vendre et 



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

que les Bac 1 doivent trouver d’autres moyens.  
-Retour sur le stationnement. 
-Idée que Sandrine veut mettre sur pied : Soirée salon de l’emploi/salon de 
l’information. Des emplois qui veulent faire de la promotion (ex : Clinique privée, 
voyage humanitaire, etc.). 
 
 

i. AD 
La prochaine AD est le 8 décembre. 
 

 
5. VARIA 

a. Serespro 
Ils pourraient venir dans le salon de l’emploi. Ils veulent aussi nous faire des 
commandites. 

 
 
6. FERMETURE 
Sandrine propose la fermeture. 
Mathilde Trudel-Brais appuie. 
Le conseil exécutif du 01-12-2017 est fermé à 12h55. 
 
 
 
 
 


