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Poste Nom Présence 
OUI NON 

Président(e) Kim Foisy X  

Vice-président(e) Sandrine Hébert X  

Secrétaire Suli Anne Caron X  

Trésorière Mathilde Trudel-Brais X  

CVE Samuel Roy  X 

Assistant(e)-CVE Camille Rivest X  

Représentant(e) SÉRUM Maud Gauthier X  

Représentant(e) des sports Marianne Désilets-
Barnabé  X 

Représentant(e) culturelle Jade Schuman X  

Responsable aux 
communications Delphine Breton X  

Représentant(e)s à l’Assemblée 
Départementale 

Mathile Bal 
Camille Bastien 
Félicia Doucet 
Billy Labbé 
Aurélie Méthot 
Kassiopé Morin 
Candice Toldano 
Camille Dault 

X  

Représentant(e)s 
de classe 

BAC2    
Ortho Camille D‘Anjou   
BAC3    
Audio Sophie Moreau X  
Ortho Madeleine Borgeat X  
MAITRISE    
Audio Kim Foisy X  
Ortho Sandrine Hébert X  
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1. Mot de bienvenue 
Le quorum est constaté à 16h12. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Kim propose d’ajouter au point 5 « rémunération des stages » 
Jade Schuman appuie. 

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

 
Kim propose l’ordre du jour. 
Madeleine appuie. 

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

 
3. Adoption du PV du dernier CE (28 février 2019) 
Kim propose d’adopter le PV du 28 février 2019 
Madeleine appuie. 

Pas de demande de vote. 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 
 

4. Adoption du PV de l’AG spéciale (26 février 2019) 
Kim propose d’adopter le PV de l’AG spéciale 
Camille Rivest appuie. 

Pas de demande de vote. 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 
5. Rémunération des stages 
Mathilde Trudel-Brais explique que Charlène veut savoir si quelqu’un serait 
disponible au 5e étage à 11h pour animer/coordonner les activités de 
fabrication pancartes, car elle aimerait aller à la marche interne de l’UdeM. 
Suli Anne demande si cette personne pourra aller à la marche pour le climat 
quand même. Mathilde dit que oui c’est seulement pour débuter la 
fabrication de pancartes. Elle dit que ce serait le fun d’être tous ensemble 
pour partir après le piquetage de 13h. 
 
Des évènements sont sortis pour les jours du 18 au 22 mars. Des groupes 
de mobilisation ont été créés pour ne pas bombarder les groupes de 
cohorte. Le lundi midi, une rencontre sera faite pour départager les tâches. 
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À 14h30, il y a une manif interne avec le regroupement de toutes les assos 
de l’UdeM. 
 
Le 18-19-20, c’est la tournée des stages. Si ça nous tente de soutenir ces 
moyens, le but est de faire de la sensibilisation sur le fait que des stagiaires 
ne sont pas payés. Le mercredi à 9h30 il y aura un visionnement sur le 
travail invisible. Le jeudi, il y a un drop de bannière pour dire qu’on appuie 
le mouvement. À 15h, c’est la gosse manifestation de la coalition 
montréalaise, donc toutes les écoles de Montréal. Les coalitions des autres 
régions ont décidé de rester dans leur région afin de ne pas centraliser le 
mouvement, pas nécessairement à la même date. Le jeudi soir, il y a la 
discussion sur le budget déposé à l’UQAM. Il serait bien que des membres 
de l’exécutif y soient pour rapporter l’information lors de l’AG. 
 
Mathilde demande si ce serait possible d’avoir un petit budget pour du 
matériel ex. : affiches. En tant que membre de l’asso, elle aimerait que 
l’ADÉOA débloque un budget pour ça. 
 
Jade demande aussi d’apporter du matériel pour la manif. Pour l’horaire de 
piquetage, certains cours ne sont pas comblés. Elle se questionnait pour 
certains cours de maitrise, que personne n’est là, comme les rencontres 
individuelles avec Francine. Aurélie explique que ce n’est pas un cours en 
tant que tel. Jade demande pour un autre cours de bac 3. Maud répond que 
la prof ne se pointera pas de toute façon si elle sait que les étudiants ne se 
présenteront pas. Jade demande si le cours du jeudi midi pour les maitrises 
ortho aura lieu. Sandrine et Aurélie répondent que c’était une erreur. 
 
Kim dit qu’au dernier CE, elle avait demandé que ADÉOA ne soit lié à aucun 
regroupement. Les évènements organisés par le CUTE auxquels nous 
sommes invités, elle trouve que ça passe, mais que c’est a limite. Elle 
montre une capture d’écran de l’événement de la manif interne. Le CUTE 
a repris le slogan de la FAECUM sur leur campagne pour la psychologie et 
trouve que c’est un manque de respect flagrant pour les gens qui ont 
travaillé sur la campagne « ça va aller ». Aussi, elle trouve qu’elle trouve 
limite que notre nom « ADÉOA » apparaisse dans les événements CUTE. 
On fait quand même aussi partie de l’association de l’Université de 
Montréal. Kim demande à ce que le nom de l’asso n’apparaisse en aucun 
cas sur une pancarte avec « CUTE » quand nous irons manifester. Mathilde 
demande si on peut dire par exemple que l’ADÉOA soutient la planète. 
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Sandrine dit que oui, mais tant qu’il n’y a pas de lien avec CUTE, car on 
appuie seulement le mouvement. Kim rappelle aussi qu’on n’a pas voté 
pour la marche de l’environnement, car la position n’a jamais été votée en 
AG. Kim encourage à le faire, mais demande de ne pas associer ADÉOA à 
CUTE. 
 
Camille Rivest demande si en votant pour le 15 mars si on a appuyé 
l’événement pour le climat. Kim répond que nous n’avons pas appuyé une 
position en AG. Mathilde demande si la manifestation du 18 mars nous 
pouvons appuyer. Kim répond qu’à tout moment nous pouvons appuyer le 
mouvement de rémunération, mais pas le CUTE. Jade demande si nous 
pouvons utiliser l’image de pieuvre de la CUTE sans le nommer. Kim 
répond que non. Jade croit alors qu’il serait bien de faire le message à tous. 
 
6. Prochaine assemblée générale du 22 mars 2019 à 12h00 
Kim a trouvé un présidium : Antoine de la FAECUM. Antoine offre de faire 
un résumé sur les Assos en grève, ce qui s’est passé durant la semaine 
afin d’alléger l’AG. Kim a créé un aide-mémoire sur les procédures 
d’assemblée générale. Elle y a mis les procédures principales. La 
conversation de 12h à 12h30 sera une discussion libre. Les avis de 
convocations officielles sont écrits et va les partager aux représentants de 
classe. Delphine dit que l’événement est prêt aussi à être publié. 
 
Kim veut savoir si on veut voter pour une proposition de reconduction 
aujourd’hui ou on attend après la semaine de grève. Jade pense que 
certaines personnes pas dans l’asso vont avoir des propositions aussi. Elle 
trouve que ça ne sert à rien de s’attarder là-dessus. 
 
7. Fondation Swab the Word – Représentant « Parc » 
Kim met en contexte qu’une étudiante de médecine et la cofondatrice de la 
fondation l’ont contacté. C’est une fondation qui va chercher des dons de 
cellules souches. Au Québec, c’est dur de trouver des cellules souches 
auprès d’autres populations que caucasienne. Si tu n’en trouves pas par 
exemple en étant Québécois, ils vont en chercher au Canada et sinon 
ailleurs dans le monde, mais c’est difficile. Souvent, les donneuses sont des 
femmes de 50 ans, mais ils cherchent surtout des jeunes hommes comme 
donneurs. Kim leur a expliqué que nous sommes des jeunes femmes 
surtout dans notre programme. Ils ont répondu que ce n’est pas grave, au 
moins on pourrait parler d’eux et les faire connaître. Ils aimeraient que 



  
Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 

Université de Montréal 
 

quand HemaQuebec vient, des gens puissent aussi faire un test de salive 
pour savoir s’ils ont besoin de leurs cellules souches dans le registre à partir 
de l’ADN. À ce moment, tu serais sur la liste et ils vont t’appeler pour savoir 
si tu veux faire un don. 
 
Kim en a discuté avec la direction. Au départ, il voulait ajouter une formation 
de 30 minutes dans le curriculum. Kim a plutôt proposé de faire ça sur un 
midi-conférence. La direction a confirmé que ça ne pourrait pas être dans 
le curriculum, et a appuyé l’idée de faire ça en midi-conférence. Elle 
propose que ce soit ajouté dans le rôle du représentant Parc. Jade trouve 
que c’est une belle cause, mais se demande s’il y a vraiment des gens qui 
vont correspondre aux profils qu’ils recherchent. Elle se répond à elle même 
que le test va permettre de savoir. Kim ajoute que ça n’implique en rien, car 
même lorsque tu es appelé tu peux encore décider. 
 
8. Représentant Parc et responsabilités dans les RGs 
Dans les règlements généraux, Kim propose que l’on change l’appellation 
« représentant SERUM » pour « représentant Parc », que l’on ajoute la 
tâche « Swab de World » et que l’on inclue l’association de santé publique. 
Ces modifications seraient votées ensuite dans l’AG d’élections pour 
modifier les règlements généraux. 
 
Elle propose de changer l’article 39 pour « la nature du mandat du ou de la 
représentant(e) Parc est la suivante : » 
- Elle propose également de modifier le point a) pour : « Il ou elle doit 

siéger occasionnellement aux réunions de la S.É.R.U.M, de l’AÉÉSPUM 
et de l’ADEOA et assurer le lien entre les trois associations étudiantes. 
» 

- Elle propose également de modifier le point b) « Organiser en 
collaboration avec les associations de la sérum et de l’aeespum une 
collecte de dons par hema-Québec en incluant la fondation Swab the 
World.» 

Maud appuie. 
 

Le vote est demandé. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Camille d’Anjou demande si ce serait pertinent de regarder les règlements 
généraux concernant le nombre d’étudiants et de la réduction du nombre 
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de postes au CE considérant la nouvelle maitrise. Kim dit qu’on va faire une 
promotion du CE et qu’on verra ensuite selon la mobilisation des gens. Elle 
dit que le quorum ne change pas puisque c’est un pourcentage, mais que 
le nombre de postes au CE pourrait être à revoir. 
 
9. Choix date pour AG élections 
Kim explique que c’est habituellement vers la mi-avril. Elle avait pensé à la 
semaine du 8 avril. Sandrine dit que la priorité va surtout aux disponibilités 
des bac 2 et bac 3. 
 
Camille d’Anjou dit que pour eux c’est tout sauf le mercredi. Jade trouve 
que le jeudi serait mieux. Toutefois, Sandrine dit que les bac 3 sont en 
stage. Kim demande si le vendredi 12 avril fonctionnerait, elle doit aussi 
être disponible puisqu’elle anime l’AG. Sophie ne peut pas, car c’est la 
rencontre du CC. Aurélie dit que tu peux faire un vidéo pour te présenter 
pour un poste si tu ne peux pas être là. Camille d’Anjou demande si la 
présentation par vidéo est confirmé, car des étudiantes en échange 
voudraient s’impliquer. Kim confirme que oui. 
 
Kim dit qu’elle va recevoir les candidatures pour monter le PowerPoint. Elle 
va demander à Kim Côté s’il reste des panflets. Delphine dit qu’elle pourrait 
modifier ce document, par exemple pour le poste de représentant SERUM. 
Jade demande si on devrait attendre avant de le faire si on veut combiner 
des postes. Kim répond que les tâches resteraient de toute façon, car on 
combine des rôles en un poste, mais qui gardent leurs tâches. Sandrine dit 
qu’on pourrait juste enlever le règlement qui dit qu’on ne peut pas occuper 
plus qu’un poste. 
 
Kim demande quels jours seraient bien pour la promotion des postes. Elle 
aimerait déléguer cette tâche en faisant un calendrier pour que des gens 
du CE puissent présenter les rôles pendant une semaine. Au moins un midi 
durant la semaine. Jade se propose pour le faire. Elle va faire un doc 
semblable à celui pour le piquetage. 
 
10. Informations 

 
a. Académique 
Sandrine n’a pas été, mais Marianne a été. Pour les professeurs 
adjoints, il faudrait encourager les gens à remplir les évaluations des 
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enseignants. Elle dit que la majorité des trucs donnés pour faire 
participer les étudiants sont déjà réalisés dans la plupart des cours. 
 
Madeleine demande si les profs le font au début d’habitude. Elle croit 
que si c’est au début ou à la fin du cours, les gens font juste s’en 
aller. Sandrine dit que l’idéal est de le faire à une pause. 
 
b. Communications 
Delphine dit à Maud qu’elle peut choisir si elle veut être avant la 
grève ou après la grève pour son étoile de la semaine. Delphine 
répond qu’elle va la remettre la semaine après la grève. 
 
L’événement de l’AG de reconduction est prêt. Elle demande à Kim 
quand sortir l’événement. Kim lui dit qu’elle peut le faire dès ce soir. 
Elle va lui envoyer le document des procédures.  
 
Delphine dit qu’ils vont refaire les professeurs de la session. Elle 
demande aux représentants de classe de refaire le sondage. Elle 
demande aux représentantes de parler du livre fait par le comité de 
financement du bal des maitrises. Elle dit de le présenter comme une 
bible clinique qui est efficace. Les filles du livre peuvent aller dans 
les classes aussi. Madeleine demande s’il y a une limite de livres 
pouvant être commandés. Delphine répond que non, c’est des 
précommandes justement pour savoir combien en imprimer. 
 
c. Trésorière 
Mathilde félicite Billy, Madeleine et Camille d’Anjou qui ont envoyé 
les courriels pour les bourses, ils attendent la réponse pour pouvoir 
transférer l’argent. Elle dit que ça c’est super bien fait. Camille dit 
qu’ils ont déjà reçu des réponses.  
 
Il y a maintenant possibilité de recevoir des virements interacs. Elle 
dit qu’ils vont faire ça pour la cabane à sucre. Elle va ajouter dans 
les tâches de trésorière d’accepter les virements. 
 
Elle dit qu’il reste à discuter du budget pour l’AG d’élection et la 
grève. Kim dit qu’elle est d’accord qu’il y ait un montant puisque 
l’association a voté oui. Il reste à savoir combien d’argent et de quel 
compte. Mathilde dit qu’on pourrait prendre du budget « autres 
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charges administratives » qu’il reste et un peu de notre souper de fin 
d’année. Il y a aussi la section « matériel promotionnel », qu’on n’a 
pas fait de promotion. Sandrine demande s’il faut tant acheter de 
matériel alors qu’on va marcher pour l’environnement. Mathilde dit 
que c’est surtout pour de la peinture, on n’achètera pas trop de 
carton. 
 
Mathilde croit que pour les procédures d’AG, les gens peuvent 
regarder sur leur ordinateur. Kim dit qu’on limite à 50$. Mathilde va 
donc prendre l’argent du budget « matériel promotionnel ». 
 
Kim demande pour la contribution Fresque si elle a fait le chèque. 
Mathilde répond que oui à la fresque et à revenu Québec. Les 
trésorières de 2013 et 2015 n’ont pas fait les impôts. Elle n’a pas le 
temps de faire ça. Elle dit que le trésorier de l’année prochaine 
devrait faire les 3 en même temps quand il aura son rendez-vous 
avec le comptable. Camille Rivest demande si on ne pourrait pas 
demander ça à quelqu’un. Mathilde dit qu’il faudrait retrouver les 
papiers de ces années dans l’asso, elle ne sait pas quoi faire.  
  
d. AD 
Camille Bastien dit qu’ils ont parlé de la grève. La directive pour les 
profs en ce moment est de ne rien faire présentement. Kim dit que 
ce n’est pas à nous de les avertir. Elle dit de ne pas s’en mêler. 
Camille dit que l’AD s’est bien passé pour ça.  
 
Aurélie dit qu’ils ont félicité les étudiants de maitrise d’avoir déclaré 
les conflits d’intérêts. Ils ont donné plus de directives pour les 
surveillants d’examen. Ils ont confirmé que c’est 50%+1 le minimum 
pour faire une modification au plan de cours. Jade demande si c’est 
des deux côtés, que ce soit un étudiant ou le prof. Camille Bastien 
dit que si ça vient de l’étudiant, le prof doit d’abord accepter. Aurélie 
dit que le prof ferait un sondage par studium. Camille d’Anjou dit 
qu’elle a sondé la classe déjà, si c’est correct. Kim dit que oui, tu 
peux prendre le pouls de la classe avant de demander au prof, mais 
ce n’est pas une décision officielle. Camille Bastien redit que le 
professeur peut décider que c’est plus que 50%. 
 
Aurélie ajoute que pour la nouvelle maitrise en audiologie, il y a de 



  
Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 

Université de Montréal 
 

la pression des instances au-dessus, ils veulent augmenter le 
nombre de places. En même temps, il faut prouver qu’il y a de la 
place pour les étudiants en audio sur le marché du travail. Université 
Laval veut ouvrir une maitrise, mais ils veulent garder l’unanimité. 
 
Finalement, ils ont présenté les plans pour Roger-Gaudry. Aurélie 
explique le nouveau pavillon. 
 
e. Externe 
Sandrine demande si tout le monde comprend bien ce qu’est le 
congrès de la faecum. Elle trouve important qu’il y ait au moins 2-3 
personnes chaque jour. Ce serait bien d’aller mettre nos 
disponibilités. 
 
On va rencontrer tous les candidats pour les élections de la faecum. 
Elle a fait un groupe avec SÉRUM et AEESPUM. Mardi le 19 mars, 
ça commence à 7h45. Il y a 13 postes, donc 21 personnes doivent 
être rencontrées en 3 sessions. Nous avons 40 minutes par 
candidats. Mardi le 19 de 7h45 à 12h55, mardi le 26 de 7h45 à 12h55 
ou mercredi de 4h30 à 9h45. Si nous avons des disponibilités, ça 
serait vraiment apprécié. 
 
Si nous avons des idées de question, elle propose d’aller les mettre 
sur le google doc. Elle présente certaines idées de question. 
 
La fresque est le 23-24 mars. Sandrine explique le déroulement de 
la fin de semaine. Kim ajoute que ça ne coute que 5$. 
 
Il y a eu une lettre dans la presse pour montrer que nous ne sommes 
pas assez payés dans nos professions. Des étudiantes voulaient 
savoir si on allait envoyer une lettre nous aussi. Kim répond que 
d’habitude les professionnels l’envoient à leurs syndicats, mais nous 
ne sommes pas encore dans l’ordre professionnel. Mathilde dit qu’on 
pourrait supporter comme étudiants. Il faudrait donc écrire une lettre. 
Sophie croit que les auteures vont être d’accord que les étudiants 
appuient. Kim dit qu’on pourrait demander aux auteures de la lettre 
si nous pouvons reprendre leur lettre. Kim demande si tout le monde 
est sur le groupe « justice et équité ». Kim met en contexte qu’un 
article a été publié dans la presse, une lettre que demande de nous 
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reconnaître, car nous avons une maitrise comme d’autres 
professionnels et nous n’avons pas le même salaire. 
 
f. SÉRUM 
Caduque.  
 
g. Culturel 
Jade veut savoir pour le karaoké quelle serait la bonne date entre le 
25 mars et le 12 avril. Kim dit qu’on devrait d’abord discuter de la 
date du CE. Mathilde dit qu’habituellement ce n’est pas le jeudi. 
Aurélie dit que les maitrises ont un cours le mercredi soir. Jade note 
que le mardi serait une bonne journée. 
 
Elle demande à Camille si elle a regardé le budget. Camille d’Anjou 
dit que le technicien avait jusqu’à demain pour respecter le contrat. 
Jade explique que ce montant influence l’argent donné au théâtre. 
 
Camille Rivest demande à Jade si elle pourrait faire un midi jeu avec 
les jeux de la matériathèque. Delphine propose qu’ils y aillent à la 
clinique universitaire un après-midi pour faire le tour des jeux. 
 
Jade aimerait organiser quelque chose pour la journée de la terre 
qui est le 21 avril. 
 
h. CVE 
Camille Rivest dit que la cabane à sucre prend forme, elle a 
rencontré les CVE de la SÉRUM il y aura deux prix : 30$ ou 20$ 
selon si on prend un bus ou non. La nouveauté est que les billets 
doivent avoir été vendus avant lundi le 25, donc les billets seront 
vendus par virement interac. L’événement devrait sortir en fin de 
semaine. Le départ serait à 17h, car ils ont une AG de reconduction. 
Kim dit qu’on pourrait donc garder le CE si on a une heure. Sandrine 
demande si on pourrait trouver une date pour le souper du CE. 
Camille dit qu’elle va écrire à Samuel maintenant. 
 
Mathilde demande s’ils ont fait du profit sur le party de mi-session. 
Camille dit que Samuel ne lui a pas donné de réponse. Mathilde dit 
que cela a coûté 50$ à l’ADÉOA, selon ce que Sam lui a demandé. 
Sandrine dit que 300$ ça ferait du sens. Kim dit que le virement de 
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50$ n’aura pas lieu s’il n’y a pas de preuve d’achat. Il faut une facture.  
 
i. Sports 
Kim dit que Marianne cherche encore des gens pour les interfacts. 
 

11. Varia 
 
a. Congrès général annuel de la FAECUM 
Kim invite les gens à aller mettre leur nom sur le doodle pour le CC. 
Elle voudrait que quelqu’un aille au conseil central mercredi prochain 
à Jean-Brillant. Kim ne peut pas y aller puisqu’elle a un cours.Camille 
irait s’il y a assez de monde pour le piquetage. Maud dit qu’elle va y 
aller.  
 
Le 28 mars, nous aurons encore un CE, mais important d’être là à 
16h puisque nous n’aurons qu’une heure. 
 
Pour la remise des travaux durant la semaine de grève elle a discuté 
avec Natasha Trudeau, et c’est comme pour la présence au cours. 
Si le professeur ne donne pas d’instruction, on ne sait pas ce qui 
arrive. Mathilde Trudel-Brais dit qu’ils ont demandé à plusieurs prof 
et qu’ils sont souvent conciliants. Aurélie dit que certains profs moins 
compréhensifs ont dit que ça dépendrait du nombre de gens qui 
participent, alors ce serait plus à nous de décider qu’on ne remet pas 
nos travaux. 
 
Jade demande ce qu’on fait pour savoir quelles seront les décisions 
puisque les professeurs ne veulent pas rien décider avant la grève. 
Kim dit de faire attention, car ça se peut que ça ne relève pas des 
professeurs. Ça se peut que ça relève du vice-rectorat. 
 
Kim dit qu’elle s’est planifié un petit speech pour le mot d’ouverture 
de la prochaine AG. Elle va faire un rappel que tout a été envoyé. 
Elle va faire appel à leur implication à trois niveaux : écoute active, 
prise de parole, elle va finalement demander l’intégrité individuelle et 
l’intégrité de groupe. Elle va donner son numéro au tableau si les 
gens sont trop gênés de poser une question. Mathilde est d’accord. 
Elle parle à des gens qui lui disent qu’ils n’iront pas aux 
manifestations parce qu’ils veulent étudier et elle trouve que ça ne 
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fait pas de sens. Le but est de participer. Kim demande si nous 
sommes d’accord avec le message. Nous répondons que oui. 
 
b. Boissons sucrées position – Prochain CE 
La discussion sur les boissons sucrées est reportée au prochain CE. 
 
c. Mots de félicitations 
Kim dit félicitations à Suli Anne pour les PV. 
Kim dit bravo à Sandrine pour son implication, car elle est partout.  
Elle félicite tout le monde, car elle trouve que nous faisons un travail 
exceptionnel. 
Madeleine félicite Kim sur qui on peut compter en cette situation de 
grève. Jade ajoute qu’elle gère bien cette situation. Jade et Camille 
félicite la cohorte de maitrise. 
Mathilde dit qu’elle est fière de nous qui nous mobilisons. Est 
contente qu’on fasse tout ça ensemble. 

 
12. Fermeture 
Kim propose la fermeture du CE. 
Sandrine appuie. 
 
Le conseil exécutif du 2019-03-14 est fermé à 18h14. 
 


