
 

 

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

 
 

Mercredi 18 septembre 2019, 16h00-18h30 
7077 avenue du Parc, local 2050 

 

Poste Nom Présence 
OUI NON 

Président(e) Jade Schuman X  

Vice-président(e) Maud Gauthier X  

Secrétaire Rosalie Allard X  

Trésorière Camille d’Anjou X  

CVE -   

Assistant(e)-CVE -   

Représentant(e) Parc Camille Rivest X  

Représentant(e) des sports - 
   

Représentant(e) culturelle Ève-Marie Albert X  

Responsable aux 
communications Justine Bourgeois  X 

Représentant(e)s à l’Assemblée 
départementale 

Camille Desrochers 
Élisabeth Dufour 
Camille Dault 
Sandrine Le Gall 
Kimia Racette 
Félicia Lauzon 
Élise Lévesque 

X  

Représentes de 
classe 

BAC3    
Ortho Jade Schuman X  
MAITRISE    
Ortho Madeleine Borgeat X  
Audio Sophie Moreau X  
Audio 1 Élisabeth Plante X  



 

 

1. Mot de bienvenue 
Le quorum est constaté à 16h07. 

  
Jade propose la présence de deux observatrices avec droit de parole. 
Camille d’Anjou appuie. 

 
Pas de demande de vote. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Jade propose l’ordre du jour. 
Camille Rivest appuie. 

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

 
Camille d’Anjou propose d’ajouter le point « trésorière » dans le point 
«11.Informations ».  
Maud propose de devancer le point « a. Externe » du point « 11.Informations »  
Madeleine propose d’ajouter le point « Lettre de Maxime Gagnon » au début du 
varia.  
Camille d’Anjou appuie. 

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

 
 

3. Adoption PV 04-09-2019 
Ève-Marie propose d’adopter le PV du 4 septembre 2019. 
Madeleine appuie. 

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

 
Jade propose une modification au PV : Préciser que c’est l’accumulation des 
retards aux examens qui n’est pas prise en note.  

 
4. Informations sur l’AG d’élections et de grève  

Jade explique que l’AG de vendredi n’est plus une AG d’élections et de début 
d’année, mais maintenant une AG d’élections et de grève. La partie début d’année, 
qui est la présentation du budget, l’élection aux comités divers et ce qu’on prévoit 
faire, se fera lors d’une prochaine AG, dans deux semaines environ.  
 



 

 

5. Discussion : Position de l’ADÉOA face à la grève du 27 septembre 
2019  

Jade nous rappelle qu’une grève pour le climat aura lieu le 27 septembre prochain. 
L’AG d’élections et de grève du vendredi 20 septembre aura donc entre autres 
comme but que l’ADÉOA prenne position par rapport à l’urgence climatique. 
L’UdeM a déjà annoncé une levée de cours pour l’après-midi n’est plus une AG 
de début d’année, mais maintenant une AG d’élections et de grève. 
 
Elisabeth P. s’informe si le pavillon Parc est inclus dans la levée de cours.  
Jade explique que la levée de cours s’applique à tout le monde sauf les personnes 
en stage. Elle ajoute que si nous ne prenons pas position sur les revendications 
pour l’urgence climatique, nous ne pourrons pas utiliser les noms « ADÉOA » et 
« Ortho-Audio UdeM » sur nos banderoles. 
 
Jade explique que nous avons la possibilité de créer une proposition en CE et de 
la présenter à l’AG d’élections et de grève. L’autre option est de ne pas créer de 
proposition en CE et que des étudiant.e.s arrivent avec une proposition lors de 
l’AG.  
 
Maud est d’avis que nous devrions voter pour la journée complète de grève, 
puisque la cause est importante et pour suivre le mouvement étudiant.  
Camille R. est en accord avec Maud sur ce point et mentionne que la SÉRUM a 
voté pour la journée de grève.  
 
Kimia mentionne que si nous votons la journée de grève, ça implique que des gens 
se déplacent à 8h30 pour faire du piquetage. C’est à considérer, étant donné que 
l’an dernier il a été très difficile de trouver des gens pour faire du piquetage. 
Jade n’est pas d’avis que les lignes de piquetage devraient être l’une de nos 
préoccupations, puisque si nous votons aujourd’hui que l’ADÉOA soit en grève 
toute la journée, il reste que la proposition devra passer à l’AG ensuite. Elle pense 
que si les étudiants votent pour la journée de grève à majorité, au moins 1 ou 2 
étudiants voudront se déplacer pour le piquetage. En plus, le contexte est différent 
de celui pour la rémunération des stages de l’an dernier, puisque cette fois-ci c’est 
pour le climat.  
 
Elisabeth P. demande si nous avertirons les professeurs à l’avance si nous 
prenons la décision de faire la grève le matin.  
Jade explique que si le vote passe en AG, elle enverra un message à la direction 
et les représentantes de classe pourront aussi le transmettre l’information aux 
professeurs.  



 

 

 
Sophie suggère que l’ADÉOA soutienne la journée mondiale de mobilisation pour 
le climat du 27 septembre 2019 en votant la grève de 11h30 à 21h. Ce serait une 
grève symbolique au même moment que la levée de cours. Elle pense que ça 
passerait bien, ce serait le minimum pour que la proposition passe.  
  
Elisabeth P. est d’avis que les gens seront peut-être plus présents à la grève s’ils 
sont présents à leurs cours du matin.  
Camille R. pense qu’il faudrait aussi ouvrir la possibilité aux étudiants de voter la 
journée entière.  
Jade rappelle que nous devons faire une proposition qui représente le CE et non 
une proposition que nous souhaitons rapidement adoptée par nos membres. Il est 
important de discuter de nos opinions pour établir un consensus qui représente le 
CE, quitte à offrir 2-3 propositions. 
 
Camille Desrochers demande si les étudiants peuvent ajouter une proposition 
s’ils ne sont pas d’accord avec celle proposée. 
Jade répond qu’ils peuvent créer un amendement ou même en créer une autre. 
 
Madeleine se demande si l’avant-midi servirait à quelque chose. Elle souhaiterait 
qu’elle soit employée à créer des affiches ou quelque chose du genre. 
Camille R. pense qu’elle servirait justement à faire des affiches ou autres.  
Jade explique que cette proposition doit représenter le CE.  
 
Maud pense que le fait que nous soyons en grève à partir du matin nous permet 
de préparer des affiches en vue de la grève. En plus, les gens qui viendront faire 
les affiches pourront faire le piquetage devant les portes.   
Jade explique que nous avons un contingent PARC avec Santé publique et 
Réadaptation.  
Camille R. pense que si nous faisons la grève toute la journée, nous appuyons 
vraiment la manifestation et le mouvement.  
Jade ajoute que dans le Comité de la Faculté de médecine, il a été discuté que la 
mobilisation a un coût. Ainsi, si nous ne faisons que la grève symbolique, nous ne 
perdons rien. Par contre, si nous faisons la grève toute une journée ou toute une 
semaine, il y a un coût direct à l’engagement pour montrer notre solidarité. Il a 
aussi été mentionné que si les professeurs veulent aller en grève, ils doivent 
prendre une demi-journée de congé dans leur banque de vacances.  
Camille R. mentionne que ça envoie un message que nous sommes prêts à nous 
pénaliser nous-mêmes pour la planète et pour que le gouvernement nous écoute.   
 



 

 

Jade invite tout le monde à prendre parole sur le sujet.  
Elle demande si nous voulons offrir une proposition à l’AG ou si nous souhaitons 
offrir les trois. En tant que membre de l’ADÉOA, nous en plus pouvons garder 
l’autre proposition pour la proposer pendant l’AG. 
 
Camille R. propose que l’ADÉOA soutienne la journée mondiale de mobilisation 
pour le climat du 27 septembre 2019.  
Maud appuie.  
Jade demande le vote.  
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Maud propose que l’ADÉOA soit en grève le vendredi 27 septembre 2019 de 8h30 
à 21h.  
Ève-Marie appuie.  
Camille R. demande le vote.  
 

La proposition est adoptée à majorité manifeste des voies. 
 
 
La proposition officielle du CE de l’ADÉOA est donc que l’ADÉOA soutienne la 
journée mondiale de mobilisation pour le climat du 27 septembre 2019 et que 
l’ADÉOA soit en grève le vendredi 27 septembre 2019 de 8h30 à 21h. Cette 
proposition sera présentée à l’AG. 

 
6. Choix d’une date pour l’AG de budget  

Jade explique que nous devrons faire une AG de budget en plus de l’AG 
d’élections et de grève. Elle explique que ce doit être dans minimum 7 jours à partir 
d’aujourd’hui. Les représentantes de classe se concertent pour trouver une date 
qui fonctionne pour toutes les cohortes.  
Jade propose que l’AG de début d’année et de budget soit le vendredi 4 octobre 
de 11h30 à 13h. 
Maud appuie.  
 

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

 
 
Jade rappelle aux représentantes de classe de transmettre l’invitation à l’AG aux 
étudiants. 
 



 

 

Camille R. rappelle que tous ceux qui seront présents à l’AG d’élections et de 
grève doivent mentionner leur présence sur l’évènement FB pour la quantité de 
pizza.  
Jade rappelle qu’en tant que membre du CE, un de nos rôles est de promouvoir 
ce qui se passe en CE ou en AG.  
 
 

7. Présentation du budget  
Jade mentionne qu’elle a contacté la Banque Nationale. Elle attend des nouvelles 
à propos de la commandite. 
 
Camille d’Anjou fait la présentation du budget 2019-2020.  
La baisse d’étudiants entraine une baisse des cotisations, les budgets sont donc 
diminués.  
 
Pour le point « Organisation d’instance », Jade est d’avis qu’il y a eu une grande 
diminution du budget. Avec la pizza de l’AG de grève et d’autres dépenses pour 
les autres AG, elle se demande s’il restera un peu de sous pour le souper du CE.  
Camille d’Anjou explique qu’elle a calculé de façon proportionnelle au nombre 
d’étudiants.  
Jade est en accord avec le calcul proportionnel au nombre d’étudiants, cependant 
le nombre de membres du CE n’a pas diminué et le nombre de participants aux 
AG est assez stable.  
Kimia suggère que le montant pour « Formations » soit mis dans « Organisation 
d’instance », puisqu’il n’est pas certain que ce montant soit utile.  
Camille d’Anjou pense que nous devrions redonner cet argent à nos membres. 
Elisabeth P. est d’avis qu’il est bien de faire profiter à tout le monde de ce montant.  
 
Budget « Activités CVE » :  
Comme ce budget a été dépassé l’an dernier et que cette année il y a une grande 
coupure, Félicia ne voit pas comment il pourrait être respecté cette année. Les 
activités coûtent cher, malgré la diminution du nombre d’étudiants. 
Camille d’Anjou pense qu’il serait possible de faire un vins et fromages de moins 
grande envergure.  
Camille Desrochers est d’avis que l’activité avait déjà été beaucoup diminuée l’an 
dernier. 
Jade mentionne qu’il pourrait être pertinent de commencer à trouver des 
commandites. En ce moment, aucun membre de l’asso n’a comme mandat de 
trouver des commandites, mais ce pourrait intéressant que cette recherche soit 
dans un poste ou que nous en discutions en CE. Ce pourrait être directement pour 



 

 

des activités comme le vins et fromages ou pour l’asso. 
  
Jade ajoute que ce sera dans le travail des CVE et de la présidente de faire des 
validations de dépenses plus serrées pour respecter le budget. 
 
Budget « Parc Action » :  
Jade ne voit pas comment nous pourrions justifier à nos membres de peut-être 
donner 150$ à Parc Action alors que tous les budgets ont grandement diminué 
cette année.  
Kimia est en accord avec ce point.  
Ève-Marie suggère de donner ce montant à « Activités sportives » et que le 
représentant des sports prenne ensuite la décision de financer ou non la course si 
elle a lieu.  
Jade suggère qu’on montre notre implication d’une autre manière que financière, 
par exemple en étant dans les comités.  
Kimia suggère diviser le montant et de donner la moitié à « Activités culturelles » 
et l’autre moitié à « Activités sportives ». 
Camille d’Anjou ajoute que Vert Parc n’aura pas besoin de contribution de notre 
part cette année.  
 
Budget « Matériel promotionnel » :  
Jade s’informe si de l’argent a été donné au comité vêtement dans les dernières 
années.  
Kimia répond que non, le comité vêtement peut être assez rentable. 
 
Jade se questionne à savoir s’il est toujours pertinent d’avoir des bourses 
d’internat en sachant que les internats en orthophonie seront rémunérés. 
Devrions-nous le laisser seulement pour les étudiants en audiologie, puisqu’ils 
n’ont pas la rémunération ? 
Sophie est d’avis que la rémunération est faible, donc les étudiants en orthophonie 
pourraient avoir le droit à cette bourse aussi. Ils ont payé leur cotisation chaque 
année et ont donc droit à ce retour.  
Elisabeth P. se demande si cet argent pourrait être mieux investi à un autre endroit.  
Jade demande si le montant était utilisé entièrement dans les autres années.  
Sophie mentionne que c’est l’une des choses qu’on remet vraiment aux membres.  
Jade ajoute qu’on remet aussi aux membres lors des activités qui sont organisées 
par la diminution des coûts. 
Sophie mentionne que certaines personnes participent moins aux activités, alors 
que tous les étudiants font l’internat. Ça concerne tout le monde.  
Camille d’Anjou explique que l’an dernier 2 étudiants ont fait une demande pour 



 

 

cette bourse, ils avaient de grosses dépenses.  
 
Le 150$ qui était alloué à Parc action est redistribué aux activités culturelles et 
sportives.  
 
Jade s’informe si nous aimerions avoir des chandails de CE.  
Élise est d’avis que nous devrions payer nous-mêmes ce genre de chose.  
Camille d’Anjou suggère de faire cette commande en même temps que celle du 
comité vêtements pour faire une plus grosse commande.  
Jade mentionne que nous pouvons toujours réviser le budget plus tard.  
Sophie souligne que le projet n’a jamais été fait alors que ça fait 4 ans qu’elle est 
dans le CE.  
 
Le budget « Matériel promotionnel » est diminué à 50$ et le 50$ restant est ajouté 
au budget CVE. 
 

8. Présentation de la lettre de démission  
Camille remet sa démission au CE, effective à partir du 19 septembre 2019. Elle 
explique qu’elle a eu de nouvelles opportunités et a décidé de réviser ses priorités.  
 

9. Informations : Externe 
Maud a participé à un conseil des affaires sociopolitique. Pour les élections 
fédérales, il n’y aura pas de bureau de vote à Parc. Il y aura que deux bureaux de 
vote dans l’université, soit au pavillon Jean-brillant et au Cepsum. Des pancartes 
pourront être affichées et nous pourrons partager les évènements Facebook sur 
les groupes pour inciter tout le monde à aller voter.  
 
Une nouvelle campagne commence à l’université : La campagne de diffusion de 
la politique visant à prévenir et combattre les inconduites et violences à caractère 
sexuel. Une formation en ligne pour la prévention et la sensibilisation aux 
inconduites et violences à caractère sexuel sera offerte et obligatoire à tous les 
étudiants de l’université. Tout le monde sera contacté par courriel pour suivre cette 
formation, elle vise autant les professeurs que les étudiants. Il pourrait être 
important d’en parler à l’AD pour que le personnel enseignant soit au courant.  
 
L’évènement karaoké fut une réussite, Maud remercie tout le monde pour la 
participation.  
 
Maud enverra la description du projet de Sandrine Hébert sur le groupe du CE et 
nous pourrons en reparler à notre prochaine rencontre.  



 

 

 
10. Postes à combler  

a. Différents comités  
Jade explique qu’il peut toujours y avoir des changements dans les comités. Les 
personnes intéressées se manifestent.  
 

11. Discussion : Modification de l’article 5 des RG  
Article 5 : Un membre actif ne peut pas siéger à la fois sur deux conseils différents 
lors d’un même mandat.  
Jade explique que l’an dernier, le CE avaient décidé de garder cet article puisque 
si une personne siège sur un autre conseil ayant de l’argent en jeu et qu’il tombe 
en faillite, le CE tombe aussi en faillite. Par contre, elle se demande si ce devrait 
être applicable seulement dans le cadre d’un comité qui fait du profil. Jade suggère 
donc que nous fassions un changement dans nos RG pour que ce règlement ne 
s’applique qu’aux CA/CE qui font du profil.  
 
Sophie propose « Un membre actif ne peut siéger à la fois sur deux conseils 
exécutifs et/ou administratifs, dont au moins un des deux a un but lucratif, lors 
d’un même mandat. » 
Jade appuie.  

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

 
 

12. Informations 
a. Académique 

Caduc 
b. AD 

Les membres n’ont pas reçu d’information quant à la première rencontre.  
c. Communications 

Caduc 
d. Représentante culturelle 

Ève-Marie remercie tout le monde d’avoir participé au karaoké. 
  
Jade s’informe si elle prévoit une activité au mois d’octobre 
Ève-Marie pensait faire un sondage auprès des membres. Elle a aussi contacté 
les autres représentants culturels.  
Jade demande si elle a été mise en contact avec les autres représentants pour le 
5 à 7. Elle explique que l’AÉÉSPUM, la SÉRUM et nous voudrions organiser des 
5 à 7. Il faudra alors des bénévoles de toutes les associations. Le premier sera le 



 

 

26 septembre.  
Sandrine s’informe s’il y a un but ou un thème à ces 5 à 7.  
Camille d’Anjou répond que le but est de regrouper les associations de Parc. 

e. Trésorière 
Mathilde, l’ancienne trésorière, a le chéquier. Camille d’Anjou n’a pas encore 
accès à Accès D. 
En retour à une question au dernier CE :  
Comité bourse, les règlements sont : un stage par demande, il peut donc y avoir 
plusieurs demandes. Nous pouvons aussi demander la même bourse deux 
années de suite.  
 

f. Représentante PARC  
Caduc 

g. Représentantes de classes  
Jade demande à Élisabeth P. si certains étudiants sont intéressés à des postes 
dans le CE. 
Élisabeth P. répond qu’il y avait des intéressés à s’impliquer, mais ils ne souhaitent 
pas avoir de gros postes comme dans le CE.  
 

h. Interne 
Jade a eu une rencontre avec le CEtFM. Il y a eu des élections pour le comité 
conjoint de médecine pour nommer des membres. Jade félicite Kimia qui est 
maintenant au comité conjoint de la faculté de médecine.  
 
À la rencontre de présidents, Jade a appris que nous pouvons obtenir une bourse 
de la faculté de médecine de 1000$ pour notre association. Celle-ci pourrait servir 
à la journée audio et au colloque universitaire à Ottawa. Jade invite donc les 
membres du CE à faire la demande de bourse.  
 
Jade a rencontré le président de Santé publique. Il souhaite faire plusieurs projets 
Parc. Nous sommes ouverts, mais Jade a expliqué qu’en raison de la diminution 
de nos membres et de la refonte du CE, nos priorités ne sont pas de rechanger 
nos RG pour inclure plus de choses « Parc ». Jade ajoute que nous n’avons 
malheureusement pas de comité de santé psychologique. Si quelqu’un se propose 
pour le créer il pourra le faire de manière autonome. 
 
Le 10 octobre, il y aura un débat de santé avec les chefs des partis fédéraux. Jade 
aura plus d’informations prochainement.  
 
Le contingent Parc du 27 septembre pourra se joindre à un deuxième contingent 



 

 

La planète s’invite en santé.  
13. Varia 

a. Lettre de Maxime Gagnon 
Madeleine explique : Maxime Gagnon est un policier de 28 ans qui a fait deux AVC 
et a été dans le coma pendant 7 mois. Il commence à reprendre le travail peu à 
peu et fait des conférences pour parler de son expérience. Il aimerait savoir si nous 
sommes intéressés à avoir une conférence un midi. Il demande 80$ pour 30 
personnes, le tarif augmente si le nombre de participants est plus élevé.  
Sophie demande si nous pourrions avoir une bourse pour ce projet. 
Madeleine se demande quelle bourse pourrait être intéressante.  
Jade suggère de sonder l’intérêt des étudiants et que quelqu’un s’occupe de ce 
projet de manière autonome. Avec le budget serré de cette année, le CE n’a pas 
les moyens de financer cette activité.  
 

b. Présentation du PowerPoint de l’AG d’élections et de grève  
Jade présente le PowerPoint de l’AG d’élection et de grève.  
 

c. Choix d’une date pour le ménage du local de l’asso  
Jade suggère de créer un Doodle pour trouver une date.  
 

14. Fermeture 
Jade propose la fermeture du CE. 
Sophie appuie. 

 
Le conseil exécutif du 2019-09-18 est fermé à 18h20.  

 


