
 

Motion to adopt the Strategic Plan 
2021-2024—Motion pour adopter le plan 

stratégique 2021-2024 
Submitted to the General Assembly, December 1st, 2020 

 

WHEREAS there is a need in the MSS for 
medium-term strategic goals due to the fast 
turnover of  executive members and suboptimal 
continuity.  

CONSIDÉRANT QUE le MSS a besoin      
d'objectifs stratégiques à moyen terme en      
raison de la succession rapide des      
membres exécutifs et d'une continuité     
sous-optimale.  

WHEREAS a steering committee of MSS      
Executive members have organized    
accessible and effective consultations    
with the four cohorts, student clubs,      
standing committees, and the Executive     
Council to gather significant feedback and      
assess student needs.  

CONSIDÉRANT QU'un comité directeur    
composé de membres exécutifs du MSS a       
organisé des consultations accessibles et     
efficaces avec les quatre cohortes, les      
clubs d'étudiants, les comités de     
l’Association et le Conseil exécutif afin de       
recueillir des commentaires significatifs et     
d'évaluer les besoins des étudiants.  
 
 

WHEREAS seven areas of strategic direction 
have been identified as 

● Transparency and communication with 
members; 

● Integrating the Campus Outaouais (CO) 
into the MSS; 

● Increase accessibility and sustainability 
of events and opportunities; 

● Improve and maintain student spaces; 
● Medical education advocacy; 
● Wellness advocacy; 
● Anti-Racism Advocacy 

CONSIDÉRANT QUE sept domaines de     
directions stratégique ont été identifiés 

● Transparence et communication   
avec les membres ; 

● Intégration du Campus Outaouais    
(CO) dans le MSS ; 

● Accroître l'accessibilité et la    
durabilité des événements et des     
opportunités ; 

● Améliorer et maintenir les espaces     
étudiants ; 

● Promotion de l'éducation médicale ; 
● Promotion du bien-être ; 
● Défense de la lutte contre le racisme 

 



 

 

 

WHEREAS the 2021-2024 MSS 
Strategic Plan consists of student driven 
goals that aims to  improve the 
experience of MSS members.  

CONSIDÉRANT QUE le plan stratégique     
2021-2024 du MSS comprend des objectifs      
axés sur les étudiants qui visent à améliorer        
l'expérience des membres du MSS  

BE IT RESOLVED that the MSS adopts 
the strategic directions and the objectives 
of the MSS  2021-2024 Strategic Plan.  

IL EST RÉSOLU que le MSS adopte les        
directions stratégiques et les objectifs du      
plan stratégique MSS 2021-2024.  

Proposé - Moved by Laurence Potvin - Class of 2023 

Secondé - Seconded by Dennis Rompotinos - Class of 2023 
 

 

  

  

  

  

  

  

  


