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Vendredi 4 octobre 2019, 11h30 
7077 avenue du Parc, local 2048 

 
 
Le quorum de 15% des membres est constaté à 11h39. 
 
Jade Schuman propose l’ouverture de l’assemblée. 
Maud Gauthier appuie. 
 
1. Mot de bienvenue 
Jade Schuman souhaite la bienvenue. Elle rappelle que cette assemblée de début d’année 
concerne la modification aux règlements généraux de l’ADÉOA, l’élection de membres à divers 
postes, ainsi que de la présentation du budget. Jade fait un bref rappel des procédures 
d’assemblées, soit qu’il faut faire des propositions pour adopter ou modifier un élément, qu’il faut 
nommer son nom avant de prendre parole, et qu’il faut lever la main et attendre que la présidente 
d’assemblée donne le droit de parole.  
 
2. Élection de la présidente d’assemblée 
Rosalie Allard propose que Jade Schuman assure la présidence de la séance.  
Véronique Dubé appuie. 

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

 
3. Élection de la secrétaire d’assemblée  
Jade Schuman propose que Madeleine Borgeat assure le secrétariat de la séance.  
Maud Gauthier appuie. 

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

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Jade Schuman présente l’ordre du jour envoyé par courriel. Elle propose des modifications. Elle 
y apporte deux modifications suivantes :  

- Ajout d’un point : cotisations étudiantes (nouveau point 8) 
- Ajout d’un point : projets de l’année (nouveau point 9) 

Elle demande s’il y a d’autres modifications à y apporter. 
Maud Gauthier propose l’ordre du jour modifié. 
Justine Bourgeois appuie. 

 
Pas de demande de vote. 

La proposition d’adoption d’ordre du jour est adoptée à l’unanimité.  
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5. Modifications aux règlements généraux 
Jade propose la modification des règlements généraux en bloc et explique les implications d’une 
modification en bloc. Elle mentionne d’ailleurs que les modifications ont été discutées et votées 
en conseil exécutif.  
 
Proposition de modification de l’article 6. Jade lit le règlement actuel et le règlement modifié. La 
modification est proposée pour des raisons financières : un membre qui siège sur deux comités 
et si l’un fait faillite, cela entraine la faillite de l’autre comité. Elle mentionne également que le 
règlement est restrictif et que ça freine l’implication de nos membres.  
 
Proposition de modification de l’article 21 concernant le nombre de membres dans le CE ; passant 
de 21 à 22. Poste qui a été modifié est l’article 21 O) dû à la nouvelle cohorte de maitrise.  
 
Proposition de l’article 31 D) Quorum du CE est actuellement égal à 2/3 et passerait à 50% ; 
difficile d’atteindre le 2/3. Elle explique qu’il est actuellement difficile d’atteindre le 2/3. Tous les 
membres de l’AD comptent pour seulement 1 personne.  
 
Le CE propose la modification des règlements généraux en bloc. 
Véronique Dubé appuie. 
 

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

 
6. Divers comités à combler  
Plusieurs comités sont à combler. Jade présente les comités et ce que ça implique. Elle mentionne 
que les membres de l’AG peuvent simplement lever la main et qu’ils n’ont pas besoin de faire de 
présentation ni de se faire voter.  
 
OAQ : Pas de représentant 
OAC : Pas de représentant 
AQOA : Pas de représentant 
Académie canadienne d’audiologie : Pas de représentant 
 
Maud Gauthier décrit le comité FRESQUE : forum de la relève étudiante pour la santé au Québec 
où il y a un thème et des discussions ont eu lieu autour de ces thèmes. Chaque année, il a une 
rencontre. Jade mentionne que les membres rencontrent les ministres. Pas de représentant.  
 
 
7. Finances 
Kimia Racette, trésorière, fait la présentation du budget. Elle décrit chaque partie et le budget 
alloué. Jade Schuman intervient au niveau des bourses et précise qu’on peut faire des demandes 
de bourses à la FAECUM, la FISCUM pour des évènements ou des activités comme La soirée de 
la recherche étudiante et la Journée étudiante en audiologie.   



Procès-verbal – Assemblée générale de l’ADÉOA 

Université de Montréal 
 

 

Le CE propose la prévision du budget. 
Camille d’Anjou appuie le budget. 
 
 

Paola Oyaneder demande le vote  
La proposition est adoptée à majorité manifeste 

 
 
8. Cotisations étudiantes  
Jade mentionne que présentement, les cotisations sont de 14$. Le CE a discuté de l’idée 
d’augmenter de 6$ la cotisation étudiante à partir de l’hiver 2020 ; en raison de la diminution du 
nombre d’étudiants. On perd 1/3 du total de nos membres par année, ce qui réduit grandement 
nos cotisations. Si on veut offrir le vin et formage et autres activités sportives et culturelles, on 
aurait besoin de plus d’argent. Il y a aussi des charges administratives qu’on doit payer en tant 
qu’association. Le CE a voté et fait une proposition. Jade lit la proposition du CE. Elle mentionne 
que les autres associations ont de plus grandes cotisations, 15$ et plus.  
 
Jade dit qu’on peut en discuter et la voter. Si la proposition passe en AG, la cotisation serait 
effective à partir de l’hiver 2020. Jade lit la proposition et demande s’il y a un appui d’un membre 
autre du CE.  
 
Charlotte Martin appuie. 
 
Jade demande s’il y a des discussions à avoir ou des questions. 
 
Camille d’Anjou fait une proposition d’une plénière de 5 minutes. 
Kimia Racette appuie. 
 
Camille d’Anjou dit que la réalité étudiante va être différente avec les nouvelles maitrises et pense 
qu’il faut attendre d’avoir leur avis dans quelques années. 
 
Sophie Moreau dit qu’on a des besoins financiers maintenant et qu’attendre les nouvelles 
maitrises, ça va juste balayer le problème dans leur cour à eux. 
 
Jade dit qu’il est possible de faire une demande pour réviser une proposition de cotisation et que 
les prochains membres de l’association étudiante pourront faire une demande pour la modifier.  
 
Gustavine demande si les cotisations sont payées dans les frais de scolarité. Jade répond que 
oui. 
 
Sabrina Tessier demande si le 4800$ dans le budget inclut les cotisations automne et hiver. Kimia 
Racette répond que oui, mais n’inclut pas les cotisations de l’été de la nouvelle maitrise. On reçoit 
les cotisations en plusieurs parties (mi-octobre on reçoit 70% des cotisations de l’automne et mi-
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février on reçoit 70% des cotisations de l’hiver et 30% de l’automne et mi-juin, on reçoit 30% des 
cotisations de l’hiver). Sabrina demande quel impact aura ce 6$ au cours de l’année. Kimia dit 
que ça augmenterait de 30% et que ça aurait un impact sur les activités de l’ADÉOA. 
 
Jade remontre le document Excel du budget et les montants projetés pour cette année et ce qui 
a été dépensé l’an dernier. Elle dit que même si le budget change, on garde les mêmes activités.  
 
Fin de la plénière. Jade demande s’il y a des demandes de discussion sur le sujet. Pas de 
demande.  
 
Jade demande s’il y a une demande de vote pour la proposition. 

 
Maud Gauthier demande le vote. 

La proposition est adoptée à majorité manifeste. 
 
9. Projets de l’année 
  
 Externe (vice-présidente) - Maud Gauthier.  
Elle parle des critères de sélection pour la compensation des stages des internats ainsi que les 
différentes démarches. Si on abandonne le stage dans les 30 premiers jours, on doit rembourser 
la bourse si le stage n’est pas repris dans l’année suivante. On peut s’inscrire pour la bourse dès 
maintenant et jusqu’à 60 jours après le début du stage.  
Geneviève Diotte précise qu’on ne peut pas s’inscrire maintenant, car il faut savoir quand et où 
sera notre stage.  
Le formulaire de demande de bourse est déjà en ligne sur le site de l’AFE. On recevra un 
versement par dépôt direct une fois que l’établissement a confirmé le stage. Il faut soit faire 
attester notre demande au bureau de l’aide financière nous-mêmes ou eux l’attesteront eux-
mêmes. La bourse est un montant non imposable et pour l’AFE, il y a un montant minimal de 
bourse avant que cela tombe comme un revenu.  
Jade remettra aux étudiants un document PowerPoint qui résume les informations que Maud a 
présentées. Il y aura également le lien vers l’UEQ si des questions persistent.  
Maud décrit un projet de UEQ : audiologie, physiothérapie et ergothérapie sont dans leur priorité 
à court terme pour l’obtention de la compensation. Ils tenteraient de les inclure avant la révision 
(dans environ 3 ans), mais ce n’est pas garanti.  
Jade mentionne qu’en CE l’an dernier ils avaient voté à promouvoir la rémunération des stages. 
Cette année le CE va on va continuer à mettre de la pression sur les instances décisionnelles.  
 
Maud décrit la campagne Ça va aller. Elle a réfléchi à savoir comment on peut améliorer le bien-
être de nos étudiants. Elle est d’avis que le local de l’association n’est pas très accessible. Il y 
aura donc un grand ménage pour que ce soit un endroit convivial et plus accessible aux étudiants 
autres que ceux dans le CE.  
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 CVE - Catherine Pineault et Stefana Bottez.  
Stefana et Catherine présentent les différents projets pour l’année et lancent un appel à 
l’assemblée des intéressés à former le comité le Vins et fromages. La première rencontre pour le 
Vins et fromages se tiendra le 18 octobre.  
En novembre il y aura une soirée, le concept n’est pas encore déterminé (exemple : soirée 
d’humour, soirée bingo…).  
En décembre, il y aura le party de fin de session.   
En janvier, il y aura le Vins et fromages et le Carnaval.  
En février, il pourrait y avoir une location d’un chalet pour une fin de semaine avec possibilité d’y 
aller avec les programmes de réadaptation.  
En mars, il y aura la soirée à la cabane à sucre et un party de mi-session, possibilité de l’organiser 
avec d’autres associations étudiantes.  
En avril, il y aura le party de fin de session juste avant la fin des cours.  
 
Tout au long de l’année, les Bols et Bolles sont organisés par la FAÉCUM les lundis ou mardis 
soir. On doit fournir 50 questions de connaissances générales pour servir à d’autres équipes. 
Aussi, nous sommes invités aux 4 à 7 de la SÉRUM qui se déroulent les jeudis soir. Jade 
mentionne que le 4 à 7 de la semaine prochaine a comme thème la soirée électorale. 
 
 Représentante culturelle - Ève-Marie Albert.  
Jade présente les activités prévues par la représentante culturelle. Elle mentionne le 
questionnaire publié sur Facebook pour tenter de trouver des dates qui fonctionnent pour la 
majorité des étudiants. Comme activités en début d’année, il y aura le jardin des lumières en 
octobre, des soirées de danse swing, des soirées karaoké, des photobooths. 
 
 Représentante sport - Kassiopé Morin  
Elisabeth présente le plan des activités. Slogan : Faire ce qu’on peut avec l’argent qu’on a. 
Comme activités, il y aura le Tailgate de la rentrée le 4 octobre en soirée, le 6 octobre c’est la 
course sur le campus, les interfacts, le Carnaval, des midis yoga et du sport dans une salle 
donnée. Les étudiants sont invités à partager leurs idées d’activités. 
 
 Représentante Parc - Camille Rivest.  
Jade présente les projets de la représentante Parc. Son projet principal de l’année est Swab the 
World. Madeleine Borgeat mentionne que c’est pour un don de cellules souches. Ça implique de 
recueillir un échantillon d’intérieur de joue. Cela se déroulera le 9 octobre. Il y aura une 
présentation de 30 minutes par l’organisation pour nous expliquer leur projet. Camille Dault 
précise ce que ça implique : ce n’est pas une ponction, les gens prennent une partie de notre 
sang, ils recueillent les cellules souches et réinjectent le reste dans notre corps. Jade mentionne 
que nous sommes en collaboration avec la SÉRUM. Sabrina Tessier demande si le 9 octobre 
c’est juste la rencontre d’information. Jade répond que c’est la rencontre d’information et la récolte 
des échantillons. Maud Gauthier mentionne que la veille, il y a la collecte de sang.  
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Jade invite les membres de l’assemblée à présenter d’autres projets. Geneviève Diotte lance 
l’invitation pour la soirée au Randolph du 20 novembre et précise qu’ils acceptent tout le monde. 
 
 
10. Varia 
Camille Dault parle de la vente de vins pour la maîtrise. Les gens ont jusqu’au 14 novembre pour 
faire leur commande. 
 
Maud Gauthier parle du projet sur le bégaiement de Sandrine Hébert. Les membres intéressés 
peuvent écrire à Maud et elle les mettra en contact. Le but est de créer des groupes de discussion 
avec des étudiants de l’université qui ont un bégaiement pour discuter de la gestion de l’anxiété 
ou juste parler de leur situation. Cela commencerait à petite échelle, puis pourrait devenir plus 
gros en allant chercher l’association des cycles supérieurs en psychologie. Ce projet pourrait avoir 
une subvention de la FAÉCUM, car ça vise la santé mentale. Jade précise que si les étudiants 
veulent avoir plus d’informations que celles présentées brièvement, ils peuvent écrire à n’importe 
qui dans le CE et nous transmettrons les informations nécessaires. Elle demande si quelqu’un est 
intéressé à en connaître davantage sur ce projet. Maud ajoute que cela peut être un groupe de 
personnes et non juste une seule. Justine Bourgeois ajoute que cela peut être aussi appliqué à 
l’audiologie par exemple vivre avec des acouphènes.  
 
Camille Dault parle des affiches de sentinelles pour la santé mentale. Elle explique que ce sont 
des enseignants qui sont formés pour venir en aide aux gens avec des difficultés que ce soit au 
niveau personnel ou académique. S’ils ne sont pas en mesure d’aider eux-mêmes, ils ont accès 
à une liste de ressources qu’ils peuvent contacter directement pour vous venir en aide. Dans le 
projet, il y a aussi possibilité d’une deuxième phase où des étudiants recevraient la formation. Elle 
incite les gens à ne pas hésiter à contacter ces personnes-ressources même si on est loin du 
campus principal où il y a plus d’aide. 
 
Maud Gauthier mentionne qu’on peut voter sur le campus par anticipation à partir de demain, 
samedi 5 octobre jusqu’à mardi prochain au CEPSUM, à Jean-Brillant, au HEC et à la 
polytechnique. Jade mentionne qu’il y a des pamphlets pour les gens intéressés. 
 
 
6. Fermeture  
Jade Schuman propose la levée de l’assemblée. 
Kimia Racette appuie. 
 
L’assemblée générale du 2019-09-20 est levée à 12h34. 
 


