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Lien vers le dossier-séance: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1YN0P8GZu0a0tTx_2oCYRqbdgIB6O-9q
d?usp=sharing 
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Projet d’ordre du jour : 
 
33.02.01   Points statutaires 
  33.02.01.01  Ouverture 
  33.02.01.02  Élection d’un.e président.e 
  33.02.01.03 Élection d’un.e secrétaire 
  33.02.01.04 Admission des invité.es et observateurs 
  33.02.01.05 Adoption de l’ordre du jour 
  33.02.01.06 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2020 
  33.02.01.07 Affaires découlant du procès-verbal 
  33.02.01.08 Mot de la présidence 
   
33.02.02   Tour des associations 
  33.02.02.01  AÉÉMUM 
  33.02.02.02  RÉMUL 

33.02.02.03 MSS 
  33.02.02.04  AGÉMUS 

 
33.02.03   Affaires exécutives et présidentielles 
  33.01.03.01 Visiting électives et ouverture du Portail de l’AFMC 

33.01.03.02 CMC - dates des examens 2021 
 
33.02.04 Affaires vice-présidentielles 

33.02.04.01   Lettres de référence standardisées 
   

33.02.05   Affaires politiques 
  33.02.05.01 Groupe d’intérêt politique FMEQ 
 
33.02.06   Finances et ressources humaines 
  33.02.06.01 Suivi des états financiers 

33.02.06.02 Surplus budgétaire   
  

33.02.07  Services et partenaires 
33.02.07.01  Amboss 
33.02.07.02  AMC 
33.02.07.03  Autres dossiers 

 
    33.02.08 Présentation du CA 

33.01.08.01 Nouvelle politique - Fonds de projets spéciaux 
 

33.02.09   Rapports d’officiers 
  33.02.09.01  Présidence 
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  33.02.09.02  Vice-présidence 
  33.02.09.03  Secrétaire générale 
  33.02.09.04  Affaires internationales et communautaires 
  33.02.09.05  Affaires politiques   
  33.02.09.06  Affaires pédagogiques 
  33.02.09.07  Partenaires et services 
  33.02.09.08  Affaires internes 
  33.02.09.09  Communications 
  33.02.09.10  Bien-être 
  33.02.09.11  Affaires externes 
  33.02.09.12  Finances et ressources humaines 

  
33.02.10   Points statutaires 
  33.02.10.01  Prochaine séance 
  33.02.10.02  Affaires diverses 

  33.02.10.03  Levée de la séance 
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Procès-verbal : 
 
33.02.01 Points statutaires 
 
Valérie Pek présente les modalités de déroulement du conseil général et 
mentionne que le conseil général se déroulera avec des tours de parole 
prédéfinis: AÉÉMUM, MSS,  AGÉMUS, RÉMUL, CE. 
 

33.02.01.01 Ouverture 
 
La présidence constate le quorum avec la présence des officiers et                     
représentants des associations présents à 9h06. 
 

Sur proposition de RÉMUL, avec l’appui de AÉÉMUM : 
 

Que la séance actuelle du conseil général soit ouverte. 
 

Sur la proposition principale, 
le vote n’est pas demandé. 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

33.02.01.02 Élection d’un président 
 

Sur proposition de RÉMUL, avec l’appui de  AÉÉMUM : 
 

Que Valérie Pek agisse à titre de présidente d’assemblée. 
 

Sur la proposition d’élection, 
le vote n’est pas demandé. 
Adopté à l’unanimité. 

 
33.02.01.03 Élection d’un.e secrétaire 

 
Sur proposition de MSS, avec l’appui de  AÉÉMUM : 

 
Que Valérie Pek agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

 
Sur la proposition d’élection, 
le vote n’est pas demandé. 
Adopté à l’unanimité. 
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33.02.01.04 Admission des invité.es et observateurs 
 
La présidence invite les invités à se présenter. 
 

Sur proposition de RÉMUL, avec l’appui de AGÉMUS : 
 

Que Mélissa Pellerin soit admise à titre d’observatrice avec droit de                     
parole. 
 
 

Sur la proposition principale, 
le vote n’est pas demandé. 
Adopté à l’unanimité. 

 
33.02.01.05 Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition de l’MSS, avec l’appui de RÉMUL :  

 
Que le point “Portail AFMC” soit ajouté à l’ordre du jour après le point                           
33.01.02.04.02 AÉÉMUM-TR, et que l’ordre du jour tel que modifié soit                     
adopté. 

 
Sur la proposition principale, 
le vote n’est pas demandé. 
Adopté à l’unanimité. 

 
33.02.01.06 Adoption du procès-verbal du dernier Conseil Général             

(18 octobre 2020) 
 

Sur proposition de MSS, avec l’appui de RÉMUL : 
 

Que le procès-verbal du CG1 du 18 octobre 2020 soit adopté tel que                         
présenté. 

 
Sur la proposition principale, 
le vote n’est pas demandé. 
Adopté à l’unanimité. 

 
33.02.01.07 Affaires découlant du procès-verbal 

 
La présidence demande s’il y a des affaires découlant du dernier procès-verbal.                       
Aucun sujet n’est soulevé.  
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33.02.01.08 Mot de la présidence 

 
Catherine Lajoie espère que tout le monde va bien et mentionne qu’il ne faut                           
pas hésiter à parler à des pairs si on est victime de situations incommodantes.                           
Elle souhaite à tous de joyeuses fêtes avec 2 rassemblements seulement. 
 
33.02.02 Tour des associations 
 

33.02.02.01  AÉÉMUM 
 

AÉÉMUM ont réalisé leur première assemblée générale de l’année le 26                     
novembre. Il y a eu 214 participants. Une réforme aux référendums, une                       
politique écoresponsable, un poste de rep interne (avec tâches                 
environnementales), la JAP et un poste de rep développement durable en                     
Mauricie ont été abordés. Il y aura une augmentation de l’exposition clinique du                         
préclinique à l’hiver 2021. Les externes seniors sont heureux du service Amboss                       
et que l’EACMC 1 soit repoussé. Ils ont organisé l’activité “la résidence pour les                           
nuls”, un escape room virtuel pour l’Halloween, un tournoi “Among us” et une                         
semaine bien-être. AÉÉMUM-Mauricie a aussi fait une soirée trivia, un bingo                     
bien-être, un concours sportif inter cohorte et une soirée de Noël, tout en ligne. 
 

33.02.02.02 RÉMUL 
 

RÉMUL ont réalisé leur semaine bien-être “Recharge ta batterie” en ligne et leur 
premier conseil général. Ils se sont bien déroulés. Ils ont créé un calendrier de 
l’Avent avec différentes activités sociales à distance. 
 

 33.02.02.03  MSS 
 
MSS ont fait un concours de costumes d’Halloween. Ils auront leur première 
assemblée générale de l’année mardi prochain. Une grande participation est 
anticipée, et ils feront adopter leur nouvelle planification stratégique. Ils 
travaillent à l’intégration du campus Outaouais. Beaucoup d’anxiété a été créée 
par l’annonce que leurs examens se dérouleront en présentiel. Finalement, ils 
seront en ligne. Ils créent une méthode pour faire des déclarations publiques sur 
des sujets concernant les étudiants en médecine.  
 

33.01.02.04  AGÉMUS 
33.01.02.03.01 AGÉMUS-Saguenay 
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 AGÉMUS-Saguenay présente Siffleux la marmotte qui est championne de la 
Covid. Ils sont passés en zone rouge et ont leurs cours en ligne mais les 
habiletés cliniques se déroulent en présentiel. Leurs externes ont commencé 
cette semaine et ont un début d’externat difficile. Ils ont fait un mois de défis 
bien-être en novembre, ont organisé une activité discussion/jeu de Noël, une 
activité d’urgence et ont un “speed dating GIMF” à venir. Ils ont créé un club de 
course à distance, qui est très apprécié. 
 

33.01.02.03.02 AGÉMUS-Moncton 
 
AGÉMUS-Moncton ont fait une pratique d’ECOS, ont créé une page Facebook 
pour que les étudiants des différentes cohortes se rencontrent, ont organisés 
une semaine du bonheur (échanges entre employés de l’université et étudiants), 
un concours de citrouille et des activités “Movember”. Ils ont créé des lignes 
directrices pour des échanges de cadeaux écoresponsables. L’accès aux 
stages est difficile pour les externes. 
 

33.01.02.03.02 AGÉMUS-Sherbrooke 
 
AGÉMUS-Sherbrooke ont organisé un meurtre et mystère sur “Discord” qui a 
été très apprécié. Une période de chevauchement des 2 cohortes d’externes 
diminue actuellement l’accessibilité aux stages. Ils ont créé un “Discord” 
AGÉMUS, signé une commandite avec Guru pour des commandes en ligne 
(aucune distribution par l’AGÉMUS ne se fera), et présenteront une conférence 
du Dr Cyr ayant pour titre “Un enfant meurt à l’urgence”. Ils ont obtenu un rabais 
de ski à Bromont, ils créent un comité facultaire, participent à l’opération 
Père-Noël qui amasse des jouets pour les enfants de la DPJ, et ont créé un 
comité d’intérêt en santé des personnes LGBTQIA2S+. 
 
 
33.02.03   Affaires exécutives et présidentielles 

33.01.03.01 Visiting électives et ouverture du Portail de l’AFMC 
 
Catherine Lajoie mentionne qu’il y aura une reprise possible des stages à option 
hors réseau (“visiting electives”) à partir du 1er juillet 2021. Les modalités seront 
discutées en janvier ou février 2021. Certaines universités canadiennes ont 
demandé que les stages à option hors réseau soient annulés. La CFMS a décidé 
de ne pas prendre position. Présentement, l’AFMC se demande comment elle 
va procéder à la réouverture du portail en évitant la surcharge et une interruption 
de service. 
 
CE propose, appuyé par AÉÉMUM : 
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« Que la FMEQ milite pour que tous les milieux de stages envoient 
leur capacité à l’avance, ce qui permettrait une inscription à un 
moment précis pour chaque début de période de stage évitant ainsi 
que tous les étudiants soient sur le Portail en même temps» 
 

Au tour de table les associations sont d’accord avec cette proposition. 
 

Sur la proposition principale, 
le vote n’est pas demandé. 
Adopté à l’unanimité. 

 
33.01.03.02 CMC - dates des examens 2021 
 

Catherine Lajoie mentionne qu’il y aura 1700 places à distance (“proctering”) 
dont 440 places en français de disponibles au EACMC1 et 2400 places en 
centre. Si l’état de la pandémie empêche les centres d’accueillir des étudiants, 
ces places en centre seront transformées en place de surveillance à distance. 
 
AÉÉMUM se demande si la langue du service de surveillance détermine la 
langue de l’examen. Catherine Lajoie confirme que non, il est possible de faire 
l’examen en français sans obtenir une place de surveillance à distance 
française. 
 
MSS se demande si les dates d’examens envoyées sont officielles. Ils 
mentionnent qu’il y a seulement 4 dates en centre et celles-ci tombent en même 
temps que leur transition vers la résidence et d’autres événements, et cela pose 
problème à certains externes seniors. Ils se demandent s’il y aurait possibilité 
d’augmenter le nombre de dates d’examen en centre, avant la fin mai plus 
précisément. Catherine Lajoie va écrire au CMC pour savoir si cela est possible.  
 
Le RÉMUL se demande si les places de surveillance en français à distance 
augmenteront si les centres se voient dans l’obligation de fermer. Catherine 
Lajoie a l’impression que non, mais elle en fera la demande. L’AGÉMUS a la 
même demande que le RÉMUL. 

 
33.02.04 Affaires vice-présidentielles 

33.02.04.01   Lettres de référence standardisées 
 
Samuel Montplaisir mentionne qu’il existe déjà une lettre de référence 
standardisées pour le deuxième CaRMS en médecine interne. C’est de là qu’est 
venue l’idée de l’appliquer au jumelage à la résidence 1. Un travail s’est aussi 
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fait du côté du programme de médecine familiale, mais il a été critiqué cette 
année donc l’application de cette lettre sera reportée à l’an prochain. Le CMC 
travaille actuellement sur une telle lettre de référence standardisée pour le 
jumelage à la résidence en spécialité. Le groupe de travail est composé d’un 
représentant de la FMEQ, de CFMS, et de beaucoup de représentants des 
programmes post-doctoraux. Ces personnes ont beaucoup d’expérience dans 
la lecture de lettres de recommandation. À la dernière rencontre, la FMEQ a 
défendu la position adoptée au CG1 2020 d’être contre les lettres de référence, 
mais ils n’ont pas été d’accord. Samuel Montplaisir a donc dû défendre la 
deuxième position adoptée au dernier CG, soit celle de travailler à un format de 
lettre standardisée sous forme de questions dirigées plutôt que de cases à 
cocher. Les autres membres de la table de travail ont soulevé le fait qu’une telle 
lettre de référence standardisée agit plus souvent en défaveur du candidat. Il est 
difficile de faire en sorte qu’un candidat se démarque à travers de telles 
questions dirigées, et il est très facile de rabaisser l’étudiant involontairement.  
Ils ont aussi souligné que même à travers des questions à long développement, 
il est plus facile de créer des biais sexistes et racistes. Cela pourrait pénaliser 
les membres qui font partie d’une minorité visible. 
 
 
CE propose, appuyé par MSS : 

Proposition 1: 
 
« Que la proposition “Dans le cas où les lettres de référence doivent 
demeurer: Que la FMEQ travaille à un format de lettre standardisée 
sous forme de questions dirigées plutôt que de cases à cocher” soit 
battue. » 

 
CE propose, appuyé par MSS : 

Proposition 2: 
 
« Que la FMEQ établisse un groupe de travail qui aura à charge de 
prendre des positions rapides sur le contenu des lettres de 
référence». 

 
AÉÉMUM se dit que le groupe de travail pourrait être le groupe présidentiel afin 
de ne pas dédoubler les discussions. 
 
MSS est en faveur de la proposition 1 car il serait plus productif de pouvoir se 
consulter de façons plus fréquentes. MSS aimerait un nouveau groupe de travail 
car ils aimeraient inclure leur vice-président aux affaires pédagogiques. 
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AGÉMUS sont d’accord avec les 2 propositions. 
 
RÉMUL est d’accord avec les 2 propositions, et sont d’accord avec MSS et 
aimeraient inclure leur vice-président aux affaires pédagogiques. 
 
Samuel Montplaisir propose de créer le groupe de travail mais il gardera au 
courant la chaîne Slack présidentielle. 
 
AÉÉMUM est d’accord. 
 

Sur la proposition 1 et 2, 
le vote n’est pas demandé. 
Adopté à l’unanimité. 

   
33.02.05   Affaires politiques 

  33.02.05.01 Groupe d’intérêt politique FMEQ 
 

Élise Girouard-Chantal et Julien Lépine aimeraient avoir l’opinion et les idées 
des associations par rapport à la création d’un groupe d’intérêt politique de la 
FMEQ. Suite à la création de plusieurs groupes d’intérêt politique et de 
revendication, ils se sont dit qu’il serait intéressant d’avoir un groupe d’intérêt 
québécois chapeauté par la FMEQ. Ce groupe pourrait avoir comme mission de: 

● Valoriser et promouvoir le travail des groupes d’intérêts politiques 
● Faciliter l’entraide et le partage entre les groupes associatifs d’intérêt 

politique  
● Collaborer lors de campagnes électorales (ex. résumé des plateformes) 
● Rédaction de communiqués de presse 
● Rédaction de mémoires présentés à l’assemblée nationale (autre de la 

JAP) 
● Faciliter l’organisation et la collaboration lors de la prise de position des 

enjeux politiques à la FMEQ 
 
AÉÉMUM mentionne que c’est une excellente idée et qu’il s’agirait d’un beau 
supplément à leur initiative. Elle pense qu’un groupe facebook conviendrait. Elle 
se demande quel serait l’échéancier. 
 
Élise Girouard-Chatal mentionne qu’ils visaient janvier 2021 pour ne pas voler le 
momentum des groupes d’intérêts. 
 
AÉÉMUM mentionne qu’elle lancera son groupe d’intérêt politique en janvier 
2021 aussi mais qu’il n’y aurait pas de problème de momentum. 
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MSS appuie l’idée. Elle mentionne qu’il serait important, dans un groupe 
facebook, d’établir des lignes directrices de ce qui y est publié et de ce qui ne 
l’est pas, et des positions que ce groupe pourra prendre. MSS aimerait que le 
groupe soit créé le plus vite possible, mais comprend la question du 
momentum. Ils proposent de lancer ce groupe lors d’une élection, soit l’élection 
fédérale. 
 
Élise Girouard-Chantal mentionne que la prochaine élection est projetée pour 
juin 2021 et qu’elle serait en fin de mandat des officiers FMEQ, donc que c’est 
moins idéal. Ils créeront le groupe le plus vite possible. Deuxièmement, elle 
spécifie que ce groupe ne pourra pas prendre position. Elle est toutefois 
d’accord qu’il faudra se soucier de la composition de ce groupe même s’il ne 
prend pas position. 
 
AGÉMUS est d’accord avec la création du groupe et en fera la publicité auprès 
de ses membres. Ils sont aussi d’accord avec l’idée de la page Facebook. 
 
RÉMUL est d’accord aussi, il s’agira d’une belle complémentarité à leur 
nouveau groupe d’intérêt politique qui verra le jour en janvier 2021 aussi. Un 
groupe Facebook leur convient. 
 
Élise Girouard-Chantal mentionne qu’une prise de position officielle n’est pas 
nécessaire puisque ce groupe ne prendra pas de position pour la FMEQ. Julien 
Lépine et elle créeront les lignes directrices des publications dans le groupe, les 
missions du groupe, et ils se soucieront de l’équité lors de la publicisation de ce 
groupe. 
 
Julien Lépine mentionne qu’ils vont partager les informations du lancement avec 
les associations préalablement. 
 
33.02.06   Finances et ressources humaines 

  33.02.06.01 Suivi des états financiers 
 

Samuel Leblanc partage les nouveaux revenus et dépenses depuis le dernier 
conseil général (voir États financiers CG2 dans le dossier-séance). Entre autres, 
la journée CaRMS a une balance positive, ce qui était inattendu.   
Il y a un surplus de 18 000$ pour l’instant, en considérant le 13 000$ qui a été 
discuté au premier conseil général de l’année et le 5000$ de surplus de la 
journée CaRMS.  
 

33.02.06.02 Surplus budgétaire   
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Isabelle Tapp rappelle qu’au premier conseil général le CA cherchait des 
suggestions pour dépenser le surplus budgétaire de 13 000$. Ce surplus est 
maintenant de 18 000$. Marika Sénéchal et elle-même ont constaté que les 
objets étaient moins populaires, et que les associations seraient plus 
intéressées soit par un autre événement organisé par la FMEQ (en avril-mai 
probablement), soit par le dépôt des surplus dans le fond de projet spéciaux ou 
par une ristourne aux associations. 
 
Janick Cairn-L’Ecuyer mentionne qu’un événement devrait être au mois de mai 
car il ne faut pas que le spectacle d’humour du mois de mars et le deuxième 
événement soient trop rapprochés dans le temps. Il pourrait s’agir d’un 
spectacle de musique ou d’humour.  
 
AÉÉMUM se demande si la possibilité de payer un scribe est toujours présente. 
 
Isabelle Tapp mentionne que cette idée était moins populaire au sondage, mais 
que les associations ont la souveraineté par rapport aux décisions de 
l’attribution des fonds. Elle mentionne que fragmenter les dépenses représente 
toutefois beaucoup de démarches, et cela pourrait faire en sorte que les 
résultats s’étalent dans le temps. 
 
AÉÉMUM est très intéressée par la soirée de musique ou d’humour. 
 
MSS aimerait savoir les résultats du sondage post-CG1. Ils ne sont pas en 
faveur de l’organisation d’un spectacle à la fin du mois de mai car ils ne sont 
pas encore certain de la popularité du premier spectacle. Ils espèrent que la vie 
sociale va reprendre son cours en début d’été. Ils sont donc en faveur d’une 
ristourne.  
 
Isabelle Tapp mentionne que le sondage a permis d’éliminer l’idée des objets 
promotionnels. Une suggestion d’emploi d’un service de traduction pour le site 
internet et d’un scribe sont ressortis aussi, mais les résultats allaient dans tous 
les sens. Ils ont annulé l’idée des objets et maintenu l’idée d’un spectacle et de 
la ristourne.  
 
Le CA de l’AGÉMUS mentionne que l’AGÉMUS aussi a un surplus budgétaire, 
donc une ristourne serait un peu désuète. Toutefois, ils offrent comme idée 
d’offrir une ristourne avec des clauses par rapport aux dépenses. Par exemple, 
ce pourrait être que 75% des ristournes soient dépensées en initiatives pour la 
santé mentale. 
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RÉMUL aimerait qu’un spectacle de musique soit organisé. Au début de mai 
leur conviendrait. Elle propose aussi que l’argent serve à une initiative bien-être 
de la FMEQ. Ils ne sont pas en faveur d’employer un scribe.  
 
Samuel Leblanc mentionne qu’il a été possible d’acheter les services d’Amboss 
cette année grâce au surplus budgétaire. Il ne sera pas possible de le 
subventionner l’an prochain si le budget des années prochaines ressemble à 
celui des années passées. Il se demande si les associations seraient d’accord 
de dépenser une partie de ce montant pour le service Amboss de l’an prochain.  
 
AÉÉMUM est d’accord. 
 
MSS n’est pas contre mais mentionne qu’elle n’est pas certaine de 
l’appréciation du service par les étudiants, donc il ne faudrait pas l’acheter trop 
tôt. 
 
AGÉMUS serait d’accord. Le service est très populaire auprès de leurs 
étudiants. 
 
RÉMUL se demande si la FMEQ est certaine de pouvoir obtenir le service 
d’Amboss l’an prochain s’il faut décider à ce conseil général s’il faut investir 
dans Amboss. 
 
Samuel Leblanc répond que la décision ne sera pas prise aujourd’hui. Elle sera 
probablement prise au CG3 ou au CG4. 
 
AÉÉMUM mentionne que s’il est décidé d’investir dans une banque de 
questions, il faudra rester ouverts aux autres banques de questions, pas 
seulement Amboss. 
 
Janick Caron-L’Ecuyer mentionne qu’une décision au CG4 serait trop tardive 
pour qu’elle organise un événement au début mai.  
 
Samuel Leblanc mentionne que cette décision au CG4 serait pour le restant du 
surplus à dépenser, suite aux dépenses pour un événement. 
 
MSS est d’accord que les fonds soient investis dans une banque de questions 
pour l’an prochain.  
 
Isabelle Tapp remercie les capitaines rebondissement Samuel Leblanc et Bo Yi 
Dou et mentionne qu’elle prend en note l’opinion des associations. 
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33.02.07  Services et partenaires 
33.02.07.01  Amboss 

 
Bo Yi Dou mentionne être en attente de la liste des courriels des externes 
seniors de Sherbrooke. Il n’a pas encore reçu le contrat, il devrait l’obtenir cette 
semaine. Le service devrait être disponible la première ou la deuxième semaine 
de décembre. Il s’agit d’un investissement de 40 000$ du budget de la FMEQ, et 
ce service est disponible pour l’ensemble des externes seniors de la FMEQ pour 
un an. Un comité ayant pour but de trouver des solutions pour offrir un service 
de banque de questions pérenne a été créé au sein du CA. 
 
MSS appuis la création d’un comité de pérennité. AGÉMUS et RÉMUL sont 
d’accord. 
 

33.02.07.02  AMC 
 

Bo Yi Dou rappelle que l’AMC avait offert 200 000$ réparti sur 4 ans pour 
promouvoir des initiatives de bien-être. Leur clause de droit de première option 
était trop large et entrait en conflit avec d’autres contrats déjà signés par la 
FMEQ. Il va devoir clarifier certaines choses avec les autres partenaires avant de 
pouvoir signer ce contrat. Ce fond ne pourra pas être utilisé pour des 
événements car ceux-ci sont sous la commandite exclusive de Sogemec 
Assurances d’après un autre contrat. L’argent serait donc utilisé pour offrir un 
service bien-être. 

33.02.07.03  Autres dossiers 
 

Bo Yi Dou mentionne que pour Osmosis tout se déroule bien. Il a fallu arranger 
quelques abonnements mais somme toute tout va bien. 
 
Bo Yi Dou mentionne que la CFMS travaille actuellement à la création d’un 
partenariat avec Hyundai afin d’offrir les véhicules Hyundai aux étudiants au prix 
des concessionnaires plus 3%. Bo Yi Dou est actuellement en discussion avec 
le représentant CFMS pour entrer dans ce partenariat. 
 
33.02.08 Présentation du CA 

33.01.08.01 Nouvelle politique - Fonds de projets spéciaux 
 

YongMu Ouyang mentionne que la politique de fonds de projets spéciaux, une 
politique interne ayant vu le jour sous le CA 2019-2020, a été révisée et modifiée 
par un petit comité du CA puis adoptée au CA2 du 28 novembre 2020 (hier). Ce 
fonds, qui peut contenir un maximum de 20 000$, a pour but de financer des 
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initiatives qui sont en lien avec la mission de la FMEQ. Il est préférable que cette 
initiative touche la majorité des étudiants de la FMEQ. 
Un formulaire simple a été ajouté à la fin de la politique pour les demandes. Les 
demandes seront révisées par le CA de la FMEQ. 
 
Les associations sont d’accord avec cette initiative. 
 
33.02.09   Rapports d’officiers 
 
Les rapports d’officiers sont disponibles dans le dossier-séance.  
 

  33.02.09.01  Présidence 
  33.02.09.02  Vice-présidence 
  33.02.09.03  Secrétaire générale 
  33.02.09.04  Affaires internationales et communautaires 
  33.02.09.05  Affaires politiques   
  33.02.09.06  Affaires pédagogiques 
  33.02.09.07  Partenaires et services 
  33.02.09.08  Affaires internes 
  33.02.09.09  Communications 
  33.02.09.10  Bien-être 
  33.02.09.11  Affaires externes 
  33.02.09.12  Finances et ressources humaines 

  
33.02.10   Points statutaires 

  33.02.10.01  Prochaine séance 
   

La prochaine séance du conseil général se tiendra le dimanche 17 janvier 2020 
à 9h00. 
 

33.02.10.02 Affaires diverses 
 
Il n’y a pas d’affaires diverses. 
 

33.02.10.03 Levée 
 
Sur proposition de AÉÉMUM, avec l’appui de MSS : 
 

Que la séance actuelle du conseil général soit levée à 11h23.  
 

Sur la proposition principale, 
le vote n’est pas demandé. 
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Adopté à l’unanimité. 
 

La présidence lève la séance. 
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