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WHEREAS the COVID-19 pandemic has 
forced the Association of Faculties of Medicine 
of Canada (AFMC) and Canadian Postgraduate 
programs to adapt the CaRMS process for the 
2021 Match. 

CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la      
COVID-19 a obligé les Association des      
facultés de médecine du Canada (AFMC) et       
les programmes postdoctoraux canadiens à     
adapter le processus CaRMS pour le cycle       
de 2021.  

WHEREAS using Standardized Letters of 
Reference has been discussed on multiple 
instances at national organizations’ 
meetings.  
 
WHEREAS the FMEQ adopted an official 
position to advocate against the use of 
Letters of Reference as a CaRMS 
application criteria.  

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de lettres     
de référence standardisées a été abordée à       
maintes reprises lors de rencontres     
d’organisations nationales. 
 
CONSIDÉRANT QUE la FMEQ a adopté      
une position officielle lui permettant de      
militer contre l’utilisation de lettres de      
référence standardisées comme critère    
d’application au CaRMS.  

WHEREAS the Canadian Postgraduate Family 
Medicine Programs released a structured 
reference form but chose to withdraw it for the 
2021 Match because of several critics. 

CONSIDÉRANT QUE les programmes    
postdoctoraux de médecine familiale    
canadiens ont publié un formulaire de      
référence standardisé, mais ont choisi de le       
retirer pour le cycle de 2021 en raison des         
nombreuses critiques. 



 

WHEREAS it is reasonable to assume 
that Standardized Letters or Reference 
will be discussed again for future Match 
years. 

CONSIDÉRANT QU’il est raisonnable    
d’assumer que les lettres de références      
standardisées seront abordées à nouveau     
lors des cycles à venir.  

WHEREAS the decision to replace 
Letters of Reference by Standardized 
Reference Forms would affect many 
cohorts. 

CONSIDÉRANT QUE la décision de     
remplacer les lettres de référence par des       
formulaires de référence standardisés    
affecterait plusieurs cohortes.  

WHEREAS there are multiple arguments 
for and against Standardized Letters of 
Reference. 

CONSIDÉRANT QU’il existe de multiples     
arguments en faveur et en désaccord des       
lettres de référence standardisées.  

BE IT RESOLVED that a referendum be 
held as per usual MSS guidelines, 
including a campaigning period, for the 
MSS to formally take position on CaRMS 
Standardized Letters of Reference.  

IL EST RÉSOLU qu’un référendum soit      
tenu selon les lignes directrices habituelles      
de la MSS, incluant une période de       
campagne, pour que la MSS puisse se       
doter d’une position officielle sur les lettres       
de références standardisées CaRMS.  

BE IT FURTHER RESOLVED that, in the 
event that there is no interest from a 
general member of the MSS to defend a 
“FOR” and/or an “AGAINST” campaign, 
the MSS General Council be mandated to 
run the campaign(s), and/or to create an 
objective list of arguments “FOR” and 
“AGAINST” to ensure members’ informed 
decision-making. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que, s’il n’y a         
pas d’intérêt de la part des membres de la         
MSS à défendre les positions “POUR” et/ou       
“CONTRE” durant la période de campagne,      
le conseil général de la MSS soit mandaté        
de mener la(les) campagne(s) et/ou de      
fournir une liste d’arguments “POUR” et      
“CONTRE”, afin de s’assurer que les      
membres prennent une décision éclairée.  

BE IT FURTHER RESOLVED that this 
referendum be completed prior to the 
Canadian Federation of Medical Students 
(CFMS) 2021 Spring General Meeting. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le       
référendum soit complété avant la     
rencontre générale du printemps (Spring     
General Meeting) 2021 de la Fédération      
des étudiants et des étudiantes en      
médecine du Canada (CFMS).  



 

 

Proposé par - Moved by: Léanne Roncière (Class President) - Class of 2021 

Secondé par - Seconded by: Juliette St-Georges (MSS VP Education) - Class of 2023 


