
 

 

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

 
Mercredi 2 octobre 2019, 16h00-18h30 

7077 avenue du Parc, local 3011 
 

Poste Nom Présence 
OUI NON 

Président(e) Jade Schuman X  

Vice-président(e) Maud Gauthier X  

Secrétaire Rosalie Allard X  

Trésorière Kimia Racette X  

CVE Catherine Pineault X  

Assistant(e)-CVE Stefana Botez X  

Représentant(e) Parc Camille Rivest X  

Représentant(e) des sports Kassiopé Morin X  

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 
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 16h06. 

  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Maud propose la présence d’une observatrice avec droit de parole. 
Sophie appuie. 
 
Sophie propose l’ordre du jour. 
Elisabeth D. appuie. 
 

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

 
3. Présentation du projet de Maxime Gagnon par Geneviève Gysel  

Geneviève Gysel (observatrice avec droit de parole) présente le projet d’une 
conférence qui serait donnée par Maxime Gagnon.  
Maxime est un policier qui a fait deux AVC, a été dans le coma pendant 7 mois et 
s’en est sorti avec peu de séquelles. Il fait maintenant des conférences pour parler 
de son expérience. Il a déjà donné cette conférence et il peut l’adapter aux 
participants.  
Il charge 80$ pour une présentation devant 30 personnes. Geneviève aimerait 
savoir s’il y a un intérêt et s’il pourrait y avoir un budget d’alloué par le CE. Elle 
pense qu’un mercredi de 16h à 19h, incluant la présentation de 1h et une période 
de questions, pourrait être un bon moment.  
 
Maud demande s’il pourrait avoir la possibilité d’inviter la SÉRUM et l’AÉESPUM.  
Geneviève répond que c’est possible, mais il faudrait avoir une estimation du 
nombre de personnes. Ça dépend aussi de si nous souhaitons avoir une 
conférence plus axée sur l’orthophonie ou si nous sommes partantes pour élargir.  
 
Jade suggère que Camille R. fasse le lien avec les autres associations. Pour le 
budget, c’est difficile, il faudrait qu’on s’allie avec d’autres associations ou que les 
participants paient pour assister.  
Geneviève estime que ça coûterait 2$ par personne. Elle se demande si le coût 
pourrait être augmenté et comprendre du café ou autres. Elle fera un sondage qui 
pourra être partagé dans les groupes de cohorte, à la SÉRUM et à l’AÉESPUM. 
 
 
 
 



 

 

4. Adoption PV CE du 18-09-2019 
Jade propose d’adopter le PV du 18-09-2019. 
Sophie appuie. 

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

 
5. Adoption PV AG du 20-09-2019 

Jade propose d’adopter le PV du 20-09-2019. 
Camille R. appuie. 

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

 
6. Présentation des nouveaux membres et informations de début 

d’année 
Tour de table pour la présentation des nouveaux membres du conseil exécutif.  

Jade réexplique certaines procédures pour les nouveaux membres : permanence 

de l’asso, lavage des micro-ondes, Dropbox et courriels.  

  

7. Informations sur l’AG de début d’année 
a. PowerPoint  

Jade présente le PowerPoint de l’AG de début d’année.  
 

b. Points à aborder dans varia  
i. Rémunération des stages  

Maud fera une présentation sur la rémunération des stages. Il y a présentement 

un projet pour ajouter la rémunération des stages en audiologie, physiothérapie et 

ergothérapie. 

Sandrine demande si cette compensation est comptée comme des revenus pour 

les impôts. Maud va s’informer, mais elle croit que ce n’est pas considéré comme 

un revenu.  

Elisabeth D. demande le fonctionnement avec l’aide financière aux études ; 

devons-nous le déclarer, dans quelle catégorie ? Maud répond que ce n’est pas 

ajouté à nos revenus, mais pour le reste elle s’informera des procédures exactes.  

Jade ajoute qu’il serait bien de mentionner ce que l’asso prévoit faire en lien avec 



 

 

la rémunération des stages d’audio. Maud répond que nous pouvons nous allier 

avec la SÉRUM et mettre de la pression sur la FAÉCUM.  

 

ii. Projets pour l’année  
Jade suggère aux représentants, entre autres CVE, sports, culturels et parc, de 

présenter leurs projets de l’année pour que les étudiants soient au courant des 

futures activités. 

Camille Dault suggère de parler de vente de vin pour la maitrise et du financement 

en général du bal.  

Elisabeth D. mentionne qu’il serait bien que chacun prépare une petite 

présentation de ce qu’ils prévoient faire.  

Jade ajoute que ce pourrait être simplement deux ou trois choses que les 

représentants prévoient faire.  

Maud mentionne qu’au camp de formation auquel elle a assisté, elle a remarqué 

que les membres des autres asso ont un plan d’action ; ils se donnent des objectifs 

pour l’année. Surtout pour des postes ayant des projets à faire au cours de l’année, 

ça peut être une belle réflexion à faire de se demander « Qu’est-ce que je veux 

accomplir cette année ». Au prochain CE, on pourrait se partager nos plans.  

 

8. Retour sur le camp de formation 
Maud nous fait le bilan de la fin de semaine, ils ont eu un horaire chargé avec 

beaucoup de formations.  

 

Les relations avec la SÉRUM vont bien. Ce sont des relations à entretenir et ils 

sont ouverts à nous connaitre. Camille R. mentionne qu’il serait intéressant de 

continuer chaque année à se lier à la SÉRUM pour la fin de semaine. Maud ajoute 

que nous avons des enjeux communs, ils ont donc pu partager sur ceux-ci. 

 

En tant que membre du CE, nous sommes peu informés sur ce que fait la 

FAÉCUM, Maud nous présente donc sur les différentes personnes y travaillant. 

Sophie demande si des membres de la FAÉCUM viendront s’informer sur nos 



 

 

objectifs d’asso comme c’est normalement fait chaque année. Maud répond qu’ils 

devraient venir bientôt.  

 

Ce qui ressort des différentes formations :  

Conférence sur les communications : Montrer aux membres ce que nous faisons 

pour eux en postant des photos sur les réseaux sociaux, par exemple lors de la 

préparation d’évènements ou d’activités.  

 

Conférence sur les règlements généraux : Ils ont donné des trucs pour attirer plus 

d’étudiants aux AG. Par exemple, mettre seulement les points importants sur les 

évènements Facebook et faire des échanges de services comme proposer la 

vente de billets pour un évènement seulement lors d’une AG. 

 

Formation sur la violence à caractère sexuelle : Nous pouvons contacter le 

Programme contre le harcèlement et pour les actions responsables et éclairées 

(PHARE) pour qu’ils soient présents gratuitement à nos évènements. Les 

participants aux évènements peuvent aller les voir s’ils ont un problème ou s’ils 

sont dans une situation qui les met mal à l’aise.  

Camille R. ajoute que nous-mêmes ne sommes pas outillées pour bien gérer ce 

genre de cas. Si nous faisons des évènements avec d’autres associations, il serait 

bien de toujours s’informer s’ils ont déjà invité PHARE.  

Camille R. a suivi la formation niveau 2 sur la violence à caractère sexuel. Elle a 

appris comment gérer les plaintes de violence à caractère sexuel. Cela se fait 

auprès du BIMH, les signalements et même les plaintes formelles peuvent être 

entièrement anonymes jusqu’à un certain point. Il serait important de faire 

connaitre cette information à nos membres.  

 

Maud indique aux représentants CVE, culturel et sport que s’ils ont besoin de faire 

un évènement avec une autre association, ils peuvent s’informer auprès d’elle-

même, Justine ou Camille R. Ils ont appris à connaitre plusieurs personnes des 

autres associations au cours de la fin de semaine 



 

 

Camille R. a suivi une formation pour faire des évènements, elle se propose pour 

répondre à des questions si des membres du CE ont besoin de conseils. 

 

Camille R. mentionne la formation jeune femme leader. C’est une série de quatre 

formations données au cours de l’année qui visent à former des exécutantes pour 

être des jeunes femmes leaders.  

 

Santé mentale et aide psychologique : Plusieurs suggestions sont ressorties pour 

aider à l’hygiène de vie et diminuer le stress. Dans notre association, on voit 

beaucoup de stress de performance, il pourrait donc être intéressant de faire des 

groupes d’étude à l’école. Ça insiste les gens à s’aider dans leurs études.  

Maud ajoute que la campagne Ça va aller est partout à l’université, mais notre 

association n’a jamais nommé cette campagne dans une de nos activités. Elle 

aimerait appliquer cette campagne et faire des évènements en lien avec celle-ci.  

Camille Dault mentionne que des affiches sont exposées un peu partout sur les 

étages par rapport aux enseignants ressources que nous pouvons aller voir. Nous 

pourrions en parler à l’AG pour que les étudiants soient au courant de ce service. 

Les professeurs sont volontaires, nous pouvons aller les voir en tout temps et s’ils 

ne peuvent pas nous répondre, ils peuvent nous diriger vers d’autres services. 

Jade demande si nous avons reçu les résultats de la campagne Ça va aller. Ils 

avaient évalué le niveau de bien-être au niveau de la santé mentale, les besoins 

et les facteurs de risque dans chaque asso. Il serait important qu’en tant que CE 

d’avoir ces résultats.  

Sophie pense que les résultats ont été présentés lors de sa première année dans 

l’asso.  

Maud s’informera si elle peut avoir les résultats. 

  



 

 

9. Informations 
a. Externe  

Maud fait un rappel comme quoi il faut envoyer les noms des membres du CE et 

de tous les comités à la FAÉCUM.  

 

Pour les élections, des pancartes, macarons et autres sont disponibles à 

distribuer. Elle invite les représentants de classe à informer les cohortes. Nous 

pouvons aller voter par anticipation à partir de samedi jusqu’à mardi.  

 

En discutant de manières de briser l’isolement, Maud a appris que les locaux 

d’autres associations étudiantes étaient souvent utilisés comme endroit convivial 

pour décrocher. Maud se demande s’il serait possible de faire la même chose avec 

notre local d’asso si nous travaillons pour faire un vrai ménage du local. Elle est 

d’avis que c’est une mesure facile et accessible pour la campagne de santé 

mentale. Kassiopé mentionne que le ménage ne se fait pas présentement parce 

qu’on ne se fixe pas de date pour le faire. C’est difficile de jeter des choses lorsque 

nous ne sommes pas tous présents pour en discuter. Jade suggère de se donner 

des balises de ce que nous pouvons faire ou pas. Camille Dault suggère que les 

CVE aillent voir ce qui pourrait être réutilisable et qu’elles marquent ce qui ne doit 

pas être jeté. Kimia recommande de se donner une date et à ce moment de mettre 

au recyclage tout ce dont nous n’avons pas besoin et qui n’est pas utile. 

Jade suggère de donner tous les verres et ustensiles dont nous n’avons pas 

besoin à l’école d’orthophonie et d’audiologie pour qu’ils les utilisent lors de 

l’organisation de formations.  Maud suggère la semaine de relâche pour faire une 

journée de grand ménage. Au retour de la relâche, nous pourrons annoncer que 

nous avons un local disponible à accueillir ceux qui le souhaitent. Catherine 

demande si nous pourrions entreposer les plus gros morceaux à un autre endroit. 

Jade explique que nous pourrions faire une demande à la direction des immeubles 

pour que la SÉRUM et nous ayons un endroit. Par contre, la SÉRUM avait déjà 

fait les démarches et ça n’avait pas fonctionné. Un autre moyen serait que certains 

membres du CE entreposent des objets chez eux. Maud suggère de se faire un 



 

 

petit coin avec les choses qui seront utiles. Le reste du local serait un espace de 

vie. Jade invite les membres à apporter des boites de rangement.  

 

Maud aimerait présenter le projet de Sandrine Hébert à l’AG de début d’année 

pour sonder l’intérêt des autres étudiants.  

  

b. Académique 
Caduc 

c. CVE et assistante CVE  
Les CVE sont allés à la rencontre avec les autres CVE. Catherine fait un compte-

rendu des activités qui semblaient intéressantes.  

Bols et bolles : Soirées quiz les lundis ou mardis soir à la maisonnée. Les 

inscriptions se font jusqu’au 10 octobre avec 50 questions à remettre. Les équipes 

sont de 3 ou 4 personnes.   

Tailgate : 20 octobre à Québec, les Carabins contre Le Rouge et Or. Ce pourrait 

être un évènement à diffuser.  

Bar le Zeppelin : Ce bar nous propose d’organiser des évènements chez eux 

(soirées bingo, karaoké, dansante…). On peut y accueillir de 100 à 150 personnes, 

avec un minimum de 30 personnes. Nous n’avons pas besoin de payer pour 

réserver la salle.  Jade demande si ce pourrait être un bon endroit pour 

l’organisation du Vins et Fromages. Catherine répond que ce n’est pas très chic, 

donc elle n’est pas certaine.  

Catherine mentionne que l’association de Crimino aimerait organiser un gros 

évènement au mois de novembre avec thématique Îlesoniq, nous pourrions nous 

joindre à eux.  

Camille Dault demande s’il y a eu des discussions par rapport aux partys 

d’Halloween. Catherine répond que ça n’a pas été discuté. Par contre, elle a eu 

des discussions avec d’autres assos pour un party de mi-session. Aussi, la 

SÉRUM a proposé de refaire un party de la santé à l’hiver, comme cela avait été 

fait il y a deux ans.  

La SÉRUM a besoin de bénévoles pour leur Party costumé.   



 

 

Les CVE aimeraient trouver une date pour la première rencontre d’organisation du 

Vins et Fromages assez rapidement.  

 

Elles ont un nouveau projet : une journée dans un chalet. Camille R. mentionne 

que la SÉRUM serait peut-être intéressée à faire ce genre d’évènement, nous 

pourrions leur en parler.  

 

d. AD 
Caduc 

e. Communications 
Caduc 

f. Secrétaire 
Caduc 

g. Représentante culturelle 
Ève-Marie a créé un sondage pour les activités culturelles, elle suggère :  

Le Jardin botanique, une initiation à la danse swing, une soirée karaoké partie 2. 

Elle invite les représentantes de classe à faire le message dans leurs cohortes.  

Jade demande si elle a prévu faire un photobooth d’Halloween.  

Kimia suggère une thématique d’automne, puisque les bac 3 seront en relâche à 

l’Halloween.  

 

h. Représentante des sports  
Kassiopé s’est occupé de l’achat et la distribution des billets du Tailgate de la 

rentrée. Tout le monde est invité à venir au Tailgate même s’ils ne vont pas au 

match ensuite.  

Kassiopé et Elisabeth D. prévoient aussi faire un résumé de leurs projets pour 

l’année 2019-2020. Elles vont s’informer pour les interfacts et les interfacts du 

carnaval. Elles aimeraient faire des petits tournois dans des gymnases au Cepsum 

(spikeball, volleyball…) Leur but est en fait d’organiser des choses abordables. 

Jade suggère de s’informer à la SÉRUM pour savoir s’ils aimeraient faire des 

activités en collaboration avec nous. 



 

 

Kassiopé a contacté la représentante sport, mais n’a pas eu de réponse. Elle 

essaiera de contacter une autre personne.  

 

i. Représentante Parc 
Camille R. explique que pour le projet Swab the world, le président de la SÉRUM 

avait aussi fait des démarches. Ils viendront donc au pavillon Parc mercredi le 9 

octobre. Camille R se demande donc si nous devrions le faire en même temps, 

malgré le fait que c’est rapide pour inviter les étudiants. La rencontre est d’une 

durée d’environ 30 minutes. Kimia est d’avis qu’il serait mieux de le faire un autre 

midi, puisque la cohorte bac 3 a un examen. C’est pour une bonne cause et ça 

vaut la peine de faire de la bonne publicité. Jade mentionne que nous avons déjà 

beaucoup d’activités (AG de début d’année, Tailgate…), mais si nous faisons 

l’annonce demain dans les classes, lors de l’AG et un rappel la veille, elle pense 

que c’est raisonnable. Camille R. ajoute que ce n’est pas une démarche très 

compliquée pour les étudiants. Elle contactera donc le président de la SÉRUM 

pour vérifier s’il y a assez de place. Camille Dault est en accord avec le fait qu’on 

le fasse maintenant.   

Camille R. mentionne qu’au CE de la SÉRUM, ils ont parlé du Party de la santé et 

ils étaient enthousiastes à l’idée que nous soyons présents. Jeudi le 10 octobre, 

nous sommes invités au 4 à 7 « débat des chefs ». Ils recherchent des bénévoles.  

Elisabeth D demande qui contacter si nous sommes intéressés à être bénévoles. 

Camille R. répond que nous pouvons lui en parler ou contacter directement la 

représentante culturelle de la SÉRUM. 

 

Le 8 octobre a lieu la collecte de sang. Ils recherchent des bénévoles, par plage 

horaire de 2h. Nous pouvons contacter Camille R. si nous sommes intéressés.  

 

Camille R. a contacté santé publique au début de l’année pour savoir quand se 

déroulent leurs CE. Ils ont cependant refusé qu’elle soit présente au premier CE. 

Elle prévoit être présente au prochain.  

 



 

 

j. Représentantes de classes  
Sophie mentionne que sa cohorte vend des citrouilles et des chips pour la journée 

audio.  

 

Élisabeth P. nous informe sur les avancements du comité vêtements. Ils ont trouvé 

une compagnie et pensent offrir un seul choix avec le petit logo de l’an dernier. 

Elle demande si les représentants bac 3 et maîtrise peuvent distribuer 

l’information.  

Elisabeth D. demande s’il y aura plusieurs produits. Élisabeth P. répond qu’il y 

aura différents produits, mais avec un seul logo.   

Sandrine demande s’il y aurait la possibilité d’avoir un logo brodé. Élisabeth 

P. s’informera si sera c’est possible avec la compagnie. Elle avait aussi eu des 

demandes à savoir s’il serait possible de broder l’année des cohortes.  

Jade demande s’il y a un coût supplémentaire pour utiliser plusieurs logos. 

Élisabeth P. répond qu’il n’y a pas de coût supplémentaire, mais que c’est plutôt 

pour la gestion qu’ils avaient pensé n’offrir qu’un seul logo.  

Jade mentionne que ce pourrait être intéressant pour des chandails de CE. La 

SÉRUM a des chandails de CE et elle est d’avis que ça aide beaucoup les 

étudiants à repérer facilement qui ils peuvent aller voir pour discuter.  

Camile Dault suggère un autre produit, un buck en plastique. Ce pourrait être 

intéressant pour les 4 à 7 qui seront organisés cette année.  

Kimia était sur le comité vêtements il y a deux ans. Elle a encore tous les logos et 

les documents, elle pourrait donc les transmettre au nouveau comité pour qu’ils 

aient d’autres logos.  

Jade suggère qu’une ou deux personnes par année se joignent au comité pour 

cette gestion de logos.  

  

Sophie suggère de prendre le nouveau logo de l’ADÉOA, ce pourrait être un logo 

qui perdure dans le temps. Jade dit que ce pourrait être pour les chandails du CE. 

Pourrait y avoir un groupe comité vêtement pour donner des idées.  

 



 

 

k. Interne 
Jade explique qu’il y aura un exercice de feu prochainement. Elle demande donc 

si certains étudiants sont à mobilité réduite dans les cohortes. Le point de 

ralliement sera en face du 7101.  Elisabeth P. informera la personne qui est à 

mobilité réduite dans sa cohorte pour savoir si elle aurait besoin d’adaptations.   

 

Jade n’a toujours pas eu de nouvelles de la Banque Nationale.  

 

Jade explique qu’il y aura bientôt la première rencontre de Fresque. Il n’y a pas 

d’intéressé dans les membres de CE. Le poste sera à combler à la prochaine AG.  

 

Jade demande si un membre du CE serait intéressé à travailler pour obtenir une 

commandite de Finance toi mieux. Habituellement, ils demandent un midi 

conférence ou d’être présent lors d’une 5 à 7.   

Kimia pourra les contacter. 

Sophie mentionne que quelqu’un de Finance toi mieux l’avait contacté pour les 

initiations. Elle pourra nous mettre en contact.  

 

Jade ne pourra pas être présente au début du prochain CE. Maud présidera pour 

le début.  

 

11. Discussion : Budget  
a. Explications de la situation 

Kimia nous explique la situation du budget. Présentement, il manque des 

informations par rapport au budget de l’an dernier et elle n’a toujours pas accès 

au compte de l’association. Elle a eu une rencontre avec Camille Désilet de la 

FAÉCUM qui est présente pour répondre à nos questions.  

Elle nous rappelle que lorsque nous faisons une transaction, il est important de la 

faire approuver par Jade ou pas elle-même.  

Les signataires du compte seront Jade, Kimia, Catherine, Maud et Lily Dumont 

(trésorière du comité bal de maîtrise).  



 

 

 

Kimia devrait pouvoir nous donner un meilleur portrait de la situation au prochain 

CE.  

 

Jade soulève la possibilité d’augmenter les cotisations étudiantes pour la 

prochaine session. Il faudrait simplement justifier à nos membres pourquoi on les 

augmente et habituellement c’est tout de même apprécié de la part des étudiants, 

puisque ça leur revient par la suite.  

Camille Dault mentionne que ça avait été fait avec le café l’empathique.  

 

b. Modifications (au besoin)  
Jade mentionne qu’une très grande partie du budget est dans les bourses. Selon 

elle, il est important d’en donner, mais comme presque tout dans le budget a été 

diminué de presque 70%, les bourses devraient être diminuées un peu plus.  

Sophie fait ressortir que les personnes qui font une demande de bourse ont 

souvent de très grandes dépenses. 

Jade suggère de diminuer la prévision de dépense pour les bourses, mais de 

garder en tête que si le nombre de demandes est grand, nous pourrons réajuster 

en conséquence ensuite.  

Kimia demande ce qu’est un montant de bourse acceptable pour une bourse 

Globetrotter.  

Sophie explique que c’est en fonction des dépenses et des preuves que les 

étudiants transmettent. Ce peut être pour du gaz ou pour le logement lorsque les 

stages sont en région éloignée. Elle mentionne aussi qu’elle ne serait pas à l’aise 

de diminuer les bourses d’internat, puisqu’elles sont pour des étudiants qui ont 

cotisé pendant leurs quatre années d’études.  

Jade demande si nous devrions faire un vote secret. Pour sa part, elle est d’avis 

que la proportion du budget total alloué aux bourses est vraiment très grande.  

Sophie est en accord avec l’idée de diminuer ce budget pour l’instant et de voir s’il 

faut réajuster ensuite.  

Jade demande si quelqu’un voudrait que l’on vote pour ce changement.  



 

 

Le budget bourse est réajusté sans demande de vote.  

 

Élisabeth P. mentionne que dans ses anciennes associations étudiantes les 

cotisations étaient entre 20$ et 30$. Elle est donc d’avis que nos cotisations à 14$ 

sont très basses.  

 

Jade propose que les cotisations étudiantes augmentent à 20$ à partir de la 

session d’hiver 2020.  

Maud appuie.  

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

 

c. Adoption du budget  
Sophie propose le budget 

Maud appuie.  

 

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

12. Varia 
a. Bureau gris en diagonale du local : 

Sophie explique que Sylvain Hamann (responsable informatique) l’a contactée 

pour savoir si le bureau gris qui se trouve en diagonale du local de l’asso nous 

intéresse. Si nous ne sommes pas intéressés, la direction des immeubles 

l’enlèvera lorsqu’ils feront une tournée.  

 

13. Fermeture 
Jade propose la fermeture du CE. 
Kassiopé appuie. 

 
Le conseil exécutif du 2019-10-02 est fermé à 18h58.  


