
  
Procès verbal - Conseil Exécutif de l’ADÉOA 

Université de Montréal 
 

 
Vendredi, 28 mars 2019, 16h00 – 17h00 

7077 avenue du Parc, local 2050 
 

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  

Rerésentant(e)s 
de classe 

BAC2    
Ortho Camille D‘Anjou X  
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 7), rôle trésorière. 
Jade appuie. 
 
Kim propose la présence d’observateur avec droit de parole.  
Camille Bastien appuie. 
 
Kim propose l’ordre du jour. 
Jade Schuman appuie. 

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

 
3. Adoption du PV du dernier CE (14 mars 2019) 
Aurélie propose d’adopter le PV du 14 mars 2019 
Mathilde appuie. 
 
4. Adoption du PV de l’AG spéciale de reconduction (22 mars 2019) 
Aurélie propose d’adopter le PV du 22 mars 2019 
Delphine appuie. 

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

 
5. Sondage chez les étudiants – Raphaëlle P.-T. 
En réponse au commentaire d’une étudiante en audiologie lors de l’AG de 
reconduction de grève, Raphaëlle trouve que ce sera pertinent de sonder 
les étudiants de la cohorte pour dresser la condition financière des étudiants 
qui sont en stage. Cela pourrait nous permettre d’appuyer nos 
revendications par des résultats concrets. Toutefois, elle n’a pas vraiment 
le temps de s’en occuper, donc demande si certains veulent prendre ce 
projet en main. Kim dit qu’elle trouve que c’est une bonne idée, elle ne sait 
pas non plus s’ils ont le temps de faire ça avant la fin de la session. Elle ne 
sait pas si ce pourrait être bien de le faire maintenant ou cette session, mais 
mentionne que Raphaëlle a déjà écrit quelques questions. Raphaëlle croit 
que des questions très courtes pourraient être faites présentement, que ce 
serait bien d’avoir certains résultats pour le 3 avril qui correspond aux 
résultats du chantier. Sandrine croit qu’on peut sonder dès maintenant pour 
aux moins avoir quelques réponses. Jade trouve aussi que les maitrises ont 
leur place pour répondre déjà que ce sont eux qui ont le plus de stages. 
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Elle croit qu’on pourrait aussi commencer à sonder auprès des étudiants de 
bac 2 et 3 qui voudraient reprendre le projet. Aurélie dit qu’on pourrait faire 
une version sommaire avec des choix de réponses pour avoir un profil 
global. Delphine dit que ce serait pertinent aussi de mettre le sondage à la 
cohorte qui a gradué au-dessus de nous puisqu’ils ont fait l’internat. Kim 
continue en disant que puisque nos programmes de bac n’existeront plus, 
nous sommes un peu dans une impasse qu’il faudrait que ce soit 
représentatif des futures maitrises. Raphaëlle dit qu’on pourrait demander 
au comité de refonte quels stages ressemblent le plus aux stages des 
futures maitrises. Aurélie dit qu’elle est au cométoa, ils reçoivent avis du 
comité de refonte. Pour l’instant, ils en sont à la 4e version, mais ce serait 
encore des stages de dizaines de jour avec plus d’activités cliniques, mais 
les stages sont similaires. Kim dit que la première étape serait de demander 
qui veut créer le sondage. Sandrine se propose de créer le sondage donc 
demande à Raphaëlle de lui envoyer les questions.  
 
6. Retour AG 22 mars 2019 
Jade dit que l’option de message texte anonyme a été appréciée. Sandrine 
croit qu’il y avait tout de même encore un manque de compréhension.  
 
Camille Bastien a trouvé que le déroulement était correct, mais qu’il y avait 
parfois des manques de compréhension des situations discutées, par 
exemple des enjeux personnels ont parfois été votés. Aurélie trouve que 
des fois ce pourrait être bien d’expliquer plus clairement les procédures. 
Par exemple, Marie-Eve avait discuté d’une idée de proposition, mais le 
président lui a dit de la faire plustard. Des gens n’avaient alors pas bien 
compris que la proposition qui allait être votée avant allait dans le sens 
contraire, donc empêcherait la proposition de Marie-Eve. Kim dit que oui ce 
serait bien de mentionner que si une proposition est acceptée, on ne peu 
plus en proposer une semblable. 

 
7. Rôle trésorière 
Café l’empathique ont une gestion de budget, mais en ce moment dans 
leurs règlements généraux, il est écrit qu’un vérificateur va venir vérifier. 
Toutefois, il n’y a jamais eu de vérificateur dans le CE du café l’empathique. 
Ils ont contacté d’autres cafés pour savoir ce qui est fait, mais c’était hors 
de leur budget. Ils se sont dit que peut-être les trésoriers(ères) de l’ADÉOA, 
SÉRUM  en équipe pourraient aller vérifier le budget avec eux quelques fois 
par années. Kim demande ce qu’on en pense, car elle trouve que ce serait 
une bonne idée. Si on trouve que c’est une bonne idée, elle dit qu’on 
pourrait ajouter cette proposition en AG d’élection. À l’AG d’élection de la 
SÉRUM, ils vont faire la même chose, c’était leur idée. Mathilde dit que oui 
ce serait bien, et qu’il faudrait déterminer le nombre de fois par année. 
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Kim propose qu’on ajoute dans les règlements généraux pour les 
responsabilités de la trésorière « Évaluer biannuellement le respect des 
obligations financières et légales du Café l’Empathique sous la forme d’une 
vérification ponctuelle. » 
Camille d’Anjou appuie. 
 

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

 
8. AG d’élection du vendredi 12 avril 11h30 
Kim nous présente l’ordre du jour pour l’AG d’élection. Il y a beaucoup de 
points, il faudra donc faire rapidement puisque nous n’avons que 1h30 
durant l’heure du diner. Il faudra modifier les règlements généraux et faire 
un résumé de l’année. Elle demande à tous d’aller ajouter des points 
pertinents dans ce résumé si elle a oublié. Il faut aussi faire un petit retour 
sur l’année financière. 
 
Les candidatures seront envoyées à Kim puisqu’elle va faire le PowerPoint. 
Jade demande si les représentants de classes sont encore votés en classe. 
Sandrine dit qu’il faut toujours avertir que des représentants de classe 
seront votés. Delphine explique qu’ils sont votés en classe et seulement 
appuyés en AG. 
  
9. Informations 

 
a. Externe 
Il y a eu beaucoup d’entrevues pour les élections de la faécum. Les 
entrevues se sont terminées hier. Il y a deux postes qui sont en 
compétition : CVC et externe. Elle aimerait que nous aillions voir les 
réponses pour lui donner nos impressions, car elle ne veut pas 
prendre une décision seule. 
 
b. SÉRUM 
La cabane à sucre est ce soir. 
 
c. Culturel 
Finalement, le karaoké sera le mardi 16 avril. Elle a eu de la difficulté 
à contacter la Maisonnée, mais va les rappeler pour réserver. Jade 
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ajoute que ce midi au jeu de société, ils n’étaient que 7 participants. 
 
d. CVE 
Samuel dit que pour le souper CE, ce sera possiblement un 
vendredi. Peut-être vendredi le 12 avril. 
 
Mathilde dit que ce serait bien d’utiliser le sondage électronique pour 
les évènements. Par exemple, faire un sondage pour avoir les 
informations électroniques, ce qui facilite la création du document 
Excel. Elle trouve que le document faciliterait les choses, car les 
gens auraient une rétroaction sur le traitement de leur paiement. 
Pour cette fois, Mathilde va faire les remboursements en argent 
liquide pour ceux qui ne prennent plus l’autobus pour aller à la 
cabane, puisque le compte de l’asso ne peut pas encore faire des 
virements. 
 
Pour terminer, pour le party de fin d’année, Samuel voulait voir avec 
les cohortes quelle serait la bonne date.  
 
e. Sports 
Kim parle au nom de Marianne. Elle organise des interfacts mais les 
gens ne participent pas. Elle demande si nous avons des idées de 
méthodes pour faire augmenter la participation, de lui écrire. 
 
f. Académique 
Caduc. 
 
g. Communications 
Delphine demande à Camille d’Anjou si elle sait comment envoyer 
le message pour le professeur de la session. Delphine précise à Kim 
que le professeur de la session pour les maitrises est dans 2 
semaines. Kim a déjà fait le sondage. Aurélie dit qu’elle a déjà 
commencé à écrire le mot pour la professeure d’ortho maitrise qui a 
gagné. 
 
Jade demande si on pourrait faire un post par jour pour faire la 
promotion du CE, comme fait la SÉRUM. Delphine dit que c’est un 
manque de temps, on pensait faire passer le dépliant comme l’année 
dernière. Mais elle croit que cela aiderait si tout le monde allait écrire 
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un mot. Elle utiliserait les photos de début d’année. Elle demande de 
lui envoyer dès la semaine prochaine. Mathilde ajoute qu’on devrait 
faire un texte pour dire plus ce que ça nous apporte de s’impliquer 
que nos tâches. 
 
h. Trésorière 
Mathilde dit que la nouvelle fonction interac ajoute des tâches, donc 
que l’année prochaine ce pourrait être bien que les représentants de 
classe puissent accepter les virements. Elle trouve que ça fait 
beaucoup de choses à faire. 
 
Les chèques de la FISCUM et du FAVE ont été reçus. Elle doit aller 
chercher l’argent des frais de scolarité. Elle demande  jusqu’à quand 
nous devions rembourser le Café l’Empathique pour la dette. 
Sandrine croit que c’est indéterminé jusqu’à remboursement de la 
dette. Delphine dit qu’on devrait regarder la proposition. Kim n’est 
pas sure que c’est précisé dans la proposition. 
 
Mahilde rappelle l’importance de lui redonner les factures. Pour les 
impôts c’est important, car on peut se faire vérifier à n’importe quel 
moment. 
 
i. AD 
Il n’y a pas eu d’AD depuis le dernier CE. 
 

10. Varia 
a. Rappel : Professeur de la session 
Kim rappelle aux représentants de faire les sondages 
 
Mathilde s’excuse pour les micro-ondes. Elle demande si on peut 
entreposer les livres pour le financement du bal des maitrises dans 
le local de l’asso. 
 
Sandrine informe que les vêtements ont été commandés et vont le 
recevoir le 15. Il va falloir rembourser les gens pour les lanières et 
tuques, car pas assez de ventes. 
Une fille de bac 3 lui a écrit et un homme de 25ans qui a fait un AVC 
et qu’il donne des conférences. Il charge habituellement 80$ pour 
une conférence. Elle demande si l’Asso pourrait couvrir les 
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dépenses. Kim répond que oui. Sandrine va donc l’informer pour dire 
pour l’année prochaine.  
 
Camille ajoute qu’une madame chercher des étudiants en 
orthophonie pour faire de la stimulation langagière dans une 
bibliothèque et demande si peut passer par l’ADÉOA. Kim dit que 
oui on peut lui donner l’adresse de l’Asso et passer par l’info ADÉOA. 

 
a. Boissons sucrées position – Prochain CE 
Kim dit que la discussion est encore reportée au prochain CE. 
Sandrine dit que cela a quand même donné de bonnes discussions 
dans les entrevues avec les CVC. 
 
Elle demande si on devrait faire un dernier gros CE ou on en fait un 
autre jeudi prochain et on regarde si on en fait un autre. Camille 
trouve que tant qu’à en faire un la semaine prochaine, ce serait bien 
de regarder les dates pour que Marianne et Madeleine soient 
présentes. Mathilde croit qu’on devrait en faire un dans deux 
semaines. 
 
b. Mots de félicitations 
Kim félicite Sandrine pour les entrevues de la faécum. Bravo à 
Mathilde pour la gestion du budget. Bravo à Jade pour le midi jeux 
de société. 
Elle rappelle aux reps de classe de faire de la promotion pour les 
postes au CE. Mathilde demande s’il y a de l’engouement. 
 
Sandrine ajoute qu’on s’est fait dire que cette année lors des 
entrevues qu’on a fait une belle job, on a bien été représenté. 
Mathilde trouve que la communication entre les années était super 
cette année. Jade demande sans nommer de noms si certaines 
personnes veulent se présenter pour tel poste.  

 
 

11. Fermeture 
Kim propose la fermeture du CE. 
Sandrine appuie. 
 
Le conseil exécutif du 2019-03-28 est fermé à 16h55. 
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