
Association des étudiants de 
médecine dentaire de l’Université 
de Montréal 

 

Procès-verbal de la rencontre ordinaire de l’AEMDUM, tenue le 16 
septembre 2020, à 18, sur la plateforme virtuelle Zoom   
 

Abréviations pouvant être utilisée pour alléger le procès-verbal 

   AEMDUM : Association des étudiants de médecine dentaire de l’Université de Montréal 
AG :  Assemblée Générale 
CE :  Conseil exécutif de l’AEMDUM 
FAECUM : Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 
PV :  Procès-verbal 
ODJ :  Ordre du jour 
RGs :  Règlements généraux 

DMD :            Doctorat en médecine dentaire 
 

Étaient présents : 
√ Maxime Poisson 
√ Laurence Quintal 
√ Etienne Giguère 
√ Ali Karkri 
√ Ariane Gauvin 
√ Camille Gaboury 
√ Catherine Poulin 
√ Maria-Paula Sicotte-Mendoza 
√ Gabrielle Laforce 

√ David Perreault-Lévesque 
√ Maya Elyas 
√ Raphael Chalich 
√ Riad El-Kassis 
√ Luisa Bakhbukh 
√ Saife Mushin 
√ Madeline Laperrière 
√ Camille Dubuc-Forget 

√ Ilyas Dakak 
√ Giovanni Stephan 
√ William Stephan 
√ Nadine Nasreddine 
√ Olivier Mazerolle 
√ Jaafer Ali 
√ Bianca Socol 

√ Chadi El-jebrine 
√ Gabriel Bensimon 
√ Hala Abiad 
√ Long Dang-Hoang 
√ Nicholas Bureau 
√ Charlyne Ste-Marie 

 

Le quorum est constaté à 18 :15. 

 

 

 



 

1. Affaires découlant du Comité Exécutif 

a. Affaires découlant du Président 

i. i. Retour sur les protocoles Covid19, contenu et application 

Le président remercie l’assemblée pour l’application adéquate en grande 

majorité des étudiants des cinq cohortes respectives au DMD. Quoique 

plusieurs ajustements ont déjà eu lieu depuis le début de la rentrée, il s’est 

avéré important de rencontrer Dr. Barbeau concernant le port de visière au 

laboratoire. Pour le moment, il a été convenu de maintenir le port de la 

visière aux laboratoires, malgré l’encombrement dont certains étudiants se 

plaignent. Il est du devoir des membres élus d’encourager le reste de la 

communauté du DMD à appliquer les protocoles de santé publique mis en 

place pour la sécurité de tous. Camille Gadoury apporte la question des 

portes d’entrées et de sorties des étudiants ; certaines portes annoncées 

comme alternatives d’entrée à la Faculté demeurent fermées depuis la 

rentrée. Maxime Poisson fera un suivi sur la question.  

 

  ii. Présence des 4e années au laboratoire de cliniques 

Le président renforce le message que les 4e année ne doivent pas se 

présenter à l’intérieur du laboratoire avec leur buggy personnel. Un 

message par le président des 4e année, Ilyas Dakak, a été fait à la cohorte. 

La situation devrait être rectifiée suite au rappel. 

 

iii.  Ouverture des laboratoires soirs et fin de semaine 

       Le président annonce officiellement que l’ouverture du laboratoire 

D-200 aura bien lieu, avec certaines restrictions. Les ouvertures seront de 

18h à 22h durant la semaine ; la Faculté se réserve encore sur l’ouverture de 

fin de semaine. Il y aura 45 places de disponibles par soirs pour débuter. 

Éventuellement, d’autres places disponibles pourront être mise en place. La 

méthode d’inscription aux places laboratoires a été élaborée en 

collaboration avec les présidentes de 2e et 3e année, Hala Abiad et Bianca 

Socol. Un étudiant de 4e ou 5e année agira comme surveillant pendant ces 

soirées et sera rémunéré pour son service de surveillance. Le président 

confirme toutefois que si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, la 

Faculté se réserve le droit de mettre fin à ce privilège envers les étudiants. 

Il n’est pas exclu non plus qu’il y ait des visites-surprises des membres de 



la Faculté aux laboratoires pour inspecter les comportements des étudiants ; 

les étudiants devront être vigilants et faire preuve d’une grande rigueur dans 

l’application des protocoles Covid19.   

 

ii. iv. Participation aux vidéoconférences des commanditaires 

Comme à chaque année, les événements de compagnies dentaires 

commanditaires de l’AEMDUM auront lieu, mais sous une autre forme de 

présentation. Pour le moment, les conférences seraient par Zoom sur l’heure 

du dîner pour les différentes cohortes concernées. Les dates sont à prévoir 

avec les vice-présidents de chaque cohorte. 

 

   v. Local d’entreposage de l’AEMDUM 

Il y a eu un réaménagement du locker de l’AEMDUM au I-023. Étant donné 

que cette année, le café dentaire est réquisitionné pour les vestiaires des 

étudiantes au sous-sol, le Comité exécutif de l’AEMDUM ne voit pas 

l’intérêt de laisser des clés d’accès aux autres membres des comités de 

classe et autres. Les clés ont été ramassés de tous les membres ayant eu une 

clé auparavant. Le président rappelle que si jamais il y a besoin d’entreposer 

des items pour les cohortes, ce sera à court terme seulement pour éviter de 

remplir le local inutilement pour la prochaine année.  

 

b. Affaires découlant de la Vice-présidente Interne 

i. Gala méritas 

Malgré la situation actuelle de pandémie, il y a toujours possibilité que l’an 

prochain, les rassemblements soient de nouveau permis. Dans cette optique, 

l’organisation du Gala méritas de DMD est prévu autour du 8 avril, après la 

semaine de Pâques. Il faudra attendre à la session d’hiver avant d’avoir une 

décision de la Direction des immeubles de l’UdeM pour savoir si la location 

du Hall d’honneur est possible. Une relance avec Dre Charbonneau aura 

lieu au mois d’octobre pour entamer les préparatifs. Si jamais la situation 

sanitaire s’empire, l’événement sera annulé en temps et lieu.  

 

c. Affaires découlant des Vice-présidents Externes 

i. i. Nouveaux postes FCDSA 

Deux nouveaux rôles seront mis sur pied par l’AEMDUM, suite à une 

demande de la FCDSA. Les nouveaux représentants sont amenés à 

organiser les événements de la FCDSA et de faire partie du regroupement 



pour les étudiants. Les membres AEMDUM sont invités à partager 

l’opportunité d’implication étudiante avec leurs pairs. 

 

d. Affaires découlant de la Vice-présidente Académique 

i. i. Soirées tutorat 

L’horaire des examens pratique a été confirmé avec le VP académique, Ali 

Karkri, ainsi qu’avec les professeurs précliniques des cohortes de 2e et 3e 

années. Il y aura des soirées tutorats avec des étudiants volontaires. Comme 

les dates des examens sont déjà connues, il y a proposition par Hala Abiad 

de rajouter des séances de tutorat, tout en s’assurant que les étudiants 

respectent les protocoles de distanciation au laboratoire. Un suivi sera fait 

par Ali Karkri. 

 

  ii. Cours asynchrones 

L’unanimité des cohortes amènent plusieurs frustrations quant à la manière 

dont les cours asynchrones sont donnés pour la session d’automne. Certains 

professeurs ne respectent par l’horaire des cours prévu, remettent leurs 

cours enregistrés à une date ultérieure ou mettent des vidéos trop longues 

qui dépassent le temps alloué au cours en temps normal. Cette façon de faire 

engendre un double-travail pour les étudiants, soit de réécouter le cours sur 

leur propre temps libre, en sachant déjà que leur temps est bien rempli. 

Certains autres professeurs ne remettent pas leurs notes de cours à temps, 

voir même après leur présentation Zoom, ce qui dérange les étudiants. 

Plusieurs propositions sont amenées pour rectifier la situation : 

- Les professeurs devraient mettre leurs vidéos pré-enregistrés pour leurs 

cours asynchrones à l’avance du cours à l’horaire 

- Ils devront déposer au plus tard le jour même ou le lendemain 

l’enregistrement du cours, sur la plateforme Studium. 

- Les professeurs devront respecter le temps alloué du cours à l’horaire, 

et ne pas dépasser leur temps vidéos sur Zoom. 

- Un suivi sera fait par Ali Karkri sur le sujet. 

 

e. Affaires découlant de la Trésorière 

i. RAS 

 

f. Affaires découlant du Secrétaire 

i. RAS 



 

2. Affaire découlant des Comités de classe 

a. 1ère année 

i. i. Bienvenue 

Les nouveaux étudiants du DMD sont accueillis chaleureusement par leurs 

pairs des autres cohortes. Il désirent prendre une photo de cohorte comme 

la tradition le veut, toutefois avec les nouvelles mesures sanitaires, ils sont 

référés à Dr. Barbeau par Maxime Poisson pour voir la possibilité d’un tel 

rassemblement étudiant, malgré les masques et visières qui pourraient être 

portés. Leur horaire d’examens n’est pas encore connu, tout comme le reste 

des cohortes qui attendent l’assignation par la direction de la FMD. 

Finalement, les 1e année veulent initier la vente de chandails DMD. C’est 

avec Hala Abiad qu’ils devront s’accorder avec la cérémonie des sarraux de 

la cohorte de 3e année. 

 

b. 2ème année 

i. RAS 

 

 

 

 

c. 3e année 

i. i. Cérémonie des sarraux 

ii.Malgré la situation actuelle de pandémie, il y a toujours possibilité que l’an 

prochain, les rassemblements soient de nouveau permis, c’est ainsi que les 

préparatifs pour la cérémonie des sarraux s’entament malgré l’incertitude. 

Les moyens de financement pour la cérémonie seront discutés avec la 

cohorte de 4e année, Ilyas Dakak et Giovanni Stephan. Si la cérémonie n’a 

pas lieu, les profits resteront à la cohorte de 3e année, pour une éventuelle 

remise de sarraux en temps plus propice aux rassemblements. 

iii.  

d. 4e année 

i. i. Ouverture des locaux/cliniques/vestiaires 

ii.Charlyne Ste-Marie demande un suivi avec la direction des immeubles pour 

l’ouverture des cliniques, des vestiaires ainsi que des laboratoires. Il y aurait 

plusieurs portes fermées les matins de cliniques, ce qui retardent les 

étudiants qui veulent se préparer tôt. Maxime Poisson s’engage à faire un 



suivi avec la direction des immeubles en regard à cette demande, et l’heure 

de 7h du matin est fixée pour l’ouverture de toutes les portes utiles à la 

Faculté.  

ii.  Désinfectant hydroalcooliques avec alcool technique 

Maria-Paula Sicotte-Mendoza apporte l’information que les désinfectants 

mis à disposition au point d’entrée à la Faculté inclus de l’alcool technique. 

Ce produit est non-recommandé pour femmes enceintes ou qui allaitent. Il 

y seulement un point d’entrée qui détient un désinfectant sécuritaire, les 

autres ne le sont pas. Maxime Poisson s’engage à faire un suivi avec Dr. 

Barbeau sur la question, puisqu’il en va de la sécurité des étudiantes qui 

utilisent le produit de façon régulière et hebdomadaire. 

 

e. 5e année 

i. i. Format des examens de l’Automne 2020 

ii.Les formats d’examens ont été révisés pour la situation actuelle qui ne 

permet pas d’avoir tous les étudiants dans le même local pour un examen 

théorique. La solution de Proctor Exam est un projet pilote lancé par la 

Faculté ; toutefois, la FAECUM revendique l’utilisation de ce logiciel pour 

la surveillance d’examens. Les examens sont prévus être sur Studium, 

quoique la Faculté a encore espoir de pouvoir tenir les examens en présentiel 

d’ici la fin de session. Etienne Giguère renforce aussi l’idée qu’il faudra 

accommoder l’heure des examens pour ceux qui habitent loin de l’université 

ou qui terminent la clinique tard. Ariane Gauvin, VP aux affaires internes, 

se charge de faire un suivi avec Dr. Amzica sur le sujet. 

iii. 

ii. Protocole de ramassage en mains propres des pièces à mains 

 Les étudiants sont satisfaits de la méthode adoptée en début d’année. 

Ceci permet d’avoir un contact avec les gens de la stérilisation et les pertes 

de matériel sont moindres depuis ce fonctionnement.  

 

iii. État des lieux dans vestiaires des étudiants-garçons 

Plusieurs masques et autres déchets trainent dans les vestiaires des garçons. 

Etienne Giguère réitère l’importance de garder les lieux propres. Maria-

Paula Sicotte confirme qu’il y a plusieurs poubelles non-utilisées dans le 

vestiaire des filles qui pourront être relocalisées aux vestiaires des garçons. 

 

  iv. Vaccin pour la grippe 



Maxime Poisson s’engage à faire un suivi avec la Faculté sur la possibilité 

de vaccination de la grippe sur les lieux cette année. D’autant plus que le 

vaccin d’Influenza est primordial pour la protection des étudiants.  

 

  v. Cours RCR 

L’Agrément a demandé à la Faculté d’avoir un registre à jour des formations 

RCR des étudiants ainsi que leur accréditation aux 2 ans. La Faculté 

envisage de donner les cours via ses formateurs-employés. Maxime Poisson 

s’engage de faire un suivi sur le sujet. 

iv. 

3. Affaire découlant des activités socio-culturelles 

a. Spectacle amateur : alternatives 

i. i. Ali Karkri propose de faire des activités Twitch Live sur 

Youtube ou même un spectacle extérieur où la distanciation 

pourra être respectée. Les organisateurs du spectacle amateur 

se pencheront sur les options de présentation. À suivre d’ici la 

prochaine AG. 

b. Activités culturelles : alternatives 

i. i. David Perreault-Lévesque propose l’option de faire des 

événements en ligne, avec des tirages et de quiz, pour 

permettre aux étudiants de relaxer et discuter avec d’autres 

étudiants du programme. À suivre d’ici la prochaine AG. 

 

4. Affaires découlant du Café dentaire 

a. RAS 

 

5. Affaires découlant de l’instrumentation 

a. RAS 

 

6. Affaires découlant de l’informatique 

a. Nouveau site Web 

i. i. Un nouveau site Web de l’AEMDUM a pris vie pendant 

l’été. Raphael Chalich et Riad El-Kassis se sont mis à la tâche 

durant l’été pour revamper le site et l’amener à actualité. Le 

site entrera en fonction d’ici 2 semaines. Les premières photos 

des membres de l’AEMDUM ont été prises cette semaine, le 

reste viendra sous peu. 



b. Démantèlement du forum 

i. i. Une dissociation du forum a été effectuée pendant l’été par 

les responsables de l’informatique. Étant donné qu’il est sous-

utilisé, difficile d’accès et même désuet, l’AEMDUM préfère 

se dissocier du site. Les fondateurs du Forum, dont certains 

professeurs, ont encore accès à son contenu et les étudiants ne 

désirent pas avoir une affiliation à un tel site. Le 

démantèlement sera complet d’ici le mois prochain. 

 

7. Affaires découlant des activités sportives 

a. Activités intrafacultaires 

i. i. Les activités extérieures sont approuvées par le CEPSUM et 

la FAECUM ; l’AEMDUM ne voit pas d’inconvénient à tenir 

ces activités alors elles pourront avoir lieu. Maya Elyas se 

charge de les organiser. 

b. Tournoi de soccer inter-cohorte annuel et pour les premières années 

i. i. Les activités extérieures sont approuvées par le CEPSUM et 

la FAECUM ; l’AEMDUM ne voit pas d’inconvénient à tenir 

ces activités alors elles pourront avoir lieu. Maya Elyas se 

charge de les organiser. 

ii.  

8. Affaires découlant du journal étudiant 

a. RAS 

 

9. Varia 

a. Vestiaires des filles : rappeler à la communauté étudiante qu’il est 

interdit de manger dans les vestiaires. Des affiches de rappel seront 

mise à la vue de tous comme rappel.  

 

10. Levée de séance à 21 :00 

 

 

 

Maria-Paula Sicotte-Mendoza 

Secrétaire AEMDUM 202-2021 

En date du 22-09-2020



Ordre du jour - 16 septembre 2020 
 

1.       Affaires découlant du Comité Exécutif 
a.     Affaires découlant du Président 

• Retour sur protocoles COVID, leur contenu, l’application, etc. 
• Ouverture des laboratoires soirs et fin de semaine 
• Participation aux vidéoconférences des commanditaires 
• Local d’entreposage de l’AEMDUM 

b.     Affaires découlant de la Vice-présidente Interne 
• Clinique entre étudiants 
• Gala méritas 

c.     Affaires découlant des Vice-présidents Externes 
• Nouveaux postes FCDSA 

d.     Affaires découlant de la Vice-présidente Académique 
• Soirée tutorats ? 

e.     Affaires découlant de la Trésorière 
f.      Affaires découlant du Secrétaire 
 

2.       Affaire découlant des Comités de classe 
a.   1ère année 
• Photo de cohorte  
• Horaire d’examen 
• Chandail de cohorte 
b.   2ème année 
c.   3e année 
• Cérémonie sarrau 
d.   4e année 
• Ouverture des locaux : Café dentaire/vestiaires, laboratoire, cliniques tôt le 

matin 
e.   5e année 
• Horaire d’examens (confirmer que c’est bien tout à distance) et est-ce que la 

faculté nous produit l’horaire comme l’an dernier?  
• Exams:  

• Proctor Exam ou Studium avec ZOOM ? 
• Heures des Examens (accommoder ceux qui ont de la clinique et 

habitent loin)   
• Stérilisation : protocole des pièces à main (les ramasser en main propre), vous 

en pensez quoi ?  
• Poubelles dans le vestiaire / pancartes comme au laboratoire ? 
• Vaccin grippe   
• Cours RCR 

3.       Affaire découlant des activités socio-culturelles 
• Spectacle amateur, alternatives? 

4.       Affaires découlant du Café dentaire 
5.       Affaires découlant de l’instrumentation 
6.       Affaires découlant de l’informatique 

• Nouveau site Web 
• Démantèlement du forum 

7.       Affaires découlant des activités sportives 
• Interfacs 
• Tournoi de soccer intercohorte annuel  
• Activité intercohorte pour les premières  

8.       Affaires découlant du journal étudiant 
9.    Affaires découlant de la promotion 
10. Varia 


