Conseil général
Dimanche le 17 janvier 2021
Via Zoom
Projet de procès-verbal
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Lien vers le dossier-séance:
https://drive.google.com/drive/folders/11JBfIVVZ_4iYe_QdVLTEyoyc9yQZWydm
?usp=sharing
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Projet d’ordre du jour :
33.03.01 Points statutaires
33.03.01.01 Ouverture
33.03.01.02 Élection d’un.e président.e
33.03.01.03 Élection d’un.e secrétaire
33.03.01.04 Admission des invité.es et observateurs
33.03.01.05 Adoption de l’ordre du jour
33.03.01.06 Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2020
33.03.01.07 Affaires découlant du procès-verbal
33.03.01.08 Reconnaissance des terres ancestrales
33.03.01.09 Mot de la présidence
33.03.02 Tour des associations
33.03.02.01 RÉMUL
33.03.02.02 AÉÉMUM
33.03.02.03 MSS
33.03.02.04 AGÉMUS
33.03.03 Comité diversité et inclusion
33.03.04 Lettres de références
33.03.05 Affaires exécutives et présidentielles
33.01.05.01 Litige impliquant la FMEQ
33.01.05.02 Jumelage 2022: dates importantes
33.01.05.03 Table de concertation des effectifs médicaux
33.01.05.04 Élection du comité d’élection pour la Présidence
2021-2022
33.01.05.05 COVID-19: Mise à jour
33.03.06 Finances et ressources humaines
33.03.06.01 Suivi États financiers
33.03.07 Services et partenariats
33.03.07.01 Hyundai
33.03.07.02 LMCC
33.03.07.03 Service de traduction
33.03.07.04 Headspace
33.03.07.05 Sondage des services
33.03.08 Rapports d’officiers
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33.03.08.01
33.03.08.02
33.03.08.03
33.03.08.04
33.03.08.05
33.03.08.06
33.03.08.07
33.03.08.08
33.03.08.09
33.03.08.10
33.03.08.11
33.03.08.12

Présidence
Vice-présidence
Secrétaire générale
Affaires internationales et communautaires
Affaires politiques
Affaires pédagogiques
Partenaires et services
Affaires internes
Communications
Bien-être
Affaires externes
Finances et ressources humaines

33.03.09 Points statutaires
33.03.09.01 Prochaine séance dimanche 14 mars 2021
33.03.09.02 Affaires diverses
33.03.09.02 CFMS
33.03.09.03 Levée de la séance
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Procès-verbal :
33.03.01

Points statutaires

Valérie Pek présente les modalités de déroulement du conseil général. Le conseil
général se déroulera avec des tours de parole prédéfinis: RÉMUL, AÉÉMUM,
MSS, AGÉMUS, CE.
33.03.01.01 Ouverture
Valérie Pek constate le quorum avec la présence des officiers et représentants
des associations présents à 9h07.
Sur proposition du RÉMUL, avec l’appui de l’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 du RÉMUL, avec l’appui de l’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 AÉÉMUM, avec l’appui de RÉMUL :
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 l’AÉÉMUM, avec l’appui de la MSS :
Que Mélissa Pellerin, Olivier Salko-Boilard, Camille Morais Savoie, My-Chi
Nguyen et Myriam Naïmi soient admis à titre d’observateurs 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’AGÉMUS, avec l’appui du RÉMUL :
Que l’ordre du jour, tel que présenté dans le dossier-séance, de la séance
du 17 janvier 2021 du Conseil Général 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
(29 novembre 2020)
Sur proposition de l’AGÉMUS, avec l’appui de la MSS :
Que le procès-verbal du CG2 du 29 novembre 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
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La présidence demande s’il y a des affaires découlant du dernier procès-verbal.
Aucun sujet n’est soulevé.
33.02.01.08 Reconnaissance des terres ancestrales
La présidence invite l’assemblée à réfléchir à l’endroit où chacun se trouve et à
reconnaître sur quelle terre ancestrale non cédée il s’agit. Elle reconnaît être sur
la terre des Kanienkehaka et énonce les terres ancestrales qui hébergent les
villes des quatres facultés de médecine. Elle réfère les membres au site:
https://native-land.ca/ pour en apprendre plus.
33.02.01.09 Mot de la présidence
Catherine Lajoie espère que tout le monde va bien et reconnaît le caractère
rocambolesque de l’année. Elle espère que chacun réussit à prendre du temps
pour soi malgré tout, et énonce qu’il est important dans les associations de ne
pas s’épuiser. Il faut se respecter.
33.02.02

Tour des associations

33.02.02.01 RÉMUL
Au mois de décembre, le RÉMUL a créé un calendrier de l’Avent avec des
activités et prix. Ils ont tenu un conseil d’administration et des rencontres pour
les campus délocalisés. Ils ont fait une analyse de l’enseignement en ligne de
l’automne 2020 et ont fait un projet pilote sur le plaidoyer et l’éducation
médicale. Les élections de leur conseil exécutif 2021-2022 auront lieu en février
pour la présidence et mars pour les autres officiers.
33.02.02.02 AÉÉMUM Montréal et Mauricie
Au préclinique, AÉÉMUM a eu des “ECOS” virtuels pour les 2e année en
décembre. Les examens seront en ligne jusqu’au 8 février et les activités de
simulation et à l’hôpital sont maintenues. À l’externat, il n’y a pas de plan de
retrait des externes. AÉÉMUM suit la vaccination des externes. La faculté de
médecine a envoyé une lettre permettant aux externes de circuler lors du
couvre-feu. Elle s’est vue organiser plusieurs activités, telle la semaine “Bulle et
Zoom”, le défi mise en forme en partenariat avec McGill, et plusieurs activités en
ligne des groupes d’intérêt. Les représentants bien-être ont créé un calendrier
de l’Avent et continuent de travailler sur le projet de pairs-aidants. En Mauricie,
ils ont fait un bingo bien-être et un concours sportif. La plupart des externes
sont vaccinés, et ils auront des reprises d’examens au printemps en présentiel.
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33.02.02.03 MSS
MSS a tenu sa première assemblée générale virtuelle en décembre. La
participation était égale aux années précédentes et tout s’est bien déroulé. La
politique ayant pour but d’empêcher les personnes coupables d’agression lors
d’un événement universitaire d’assister aux événements futurs (IRP), une
politique sur les prises de position et communiqués de presse, et des lignes
directrices pour rendre leurs événements plus verts ont été adoptées. Leurs
étudiants commencent à être vaccinés à Montréal. À Gatineau ils le sont tous.
MSS est optimiste que tous seront vaccinés d’ici fin février. MSS continue de
défendre les intérêts des externes pour assurer une exposition clinique adéquate
et des évaluations équitables. Pour le préclinique, ils priorisent le maintien de la
formation clinique en présentiel. Ils ont créé un groupe de travail pour
l’intégration de Gatineau dans la structure de la MSS.
33.01.02.04 AGÉMUS
33.01.02.03.01 AGÉMUS-Saguenay
AGÉMUS-Saguenay mentionne qu’il y a moins de cas Covid-19 dans leur
région qu’en novembre et décembre. Leurs externes devraient tous être
vaccinés d’ici la fin du mois. Les cours essentiels d'habiletés cliniques et les
laboratoires sont maintenus en présentiel, de même que les examens. Les
“ECOS” seront fait de façon hybride: les patients en Zoom et les étudiants en
présentiel. Leurs groupes d’intérêts organisent des conférences en ligne.
33.01.02.03.02 AGÉMUS-Moncton
AGÉMUS-Moncton mentionne qu’il y a moins de cas Covid dans leur région,
donc les externes sont tous en stage. Ils devraient tous être vaccinés d’ici la fin
du mois de janvier. Les groupes d’intérêts continuent d’organiser des
conférences, et un groupe d’étudiants organise une conférence en partenariat
avec l’AMC pour les écoles de l’Atlantique.
33.01.02.03.02 AGÉMUS-Sherbrooke
AGÉMUS-Sherbrooke s’est vu retirer 50% de ses externes de leur milieu de
stage à cause d’éclosions dans les milieux (Hotel-Dieu et Fleurimont) la semaine
passée. Certains acteurs en prévention et contrôle des infections voulaient
retirer 100% des stagiaires, mais la faculté s’est battue pour que ce ne soit que
50%. Ils travaillent actuellement avec la faculté pour trouver des stages
ectopiques pour ces externes. Au niveau de la vaccination, une liste de priorités
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de vaccination stricte est appliquée. Les externes en CHSLD seront priorisés,
mais ceux d’autres milieux seront vaccinés plus tard, même s’ils voient des
patients. Ils ont commencé le Défi Pierre-Lavoie. Au préclinique, ils maintiennent
les cours en présentiel d’anatomie et d’habiletés cliniques.
33.03.03 Comité diversité et inclusion
Myriam Naïmi et My-Chi Nguyen, co-coordonnatrices du comité diversité et
inclusion, présentent leur comité. Celui-ci a été créé par IFMSA et la FMEQ l’été
passé. Leur mission est maintenant de créer des sous-comités d’étudiants à
travers les 4 facultés. Jusqu’alors ils ont créé les sous-comités bien-être,
représentativité, curriculum et sensibilisation, et ont recruté dans chacun d’eux
des membres et coordonnateurs. Les sous-comités sont maintenant
indépendants.
Le sous-comité curriculum regroupe les volets évaluation des curriculums (revue
de littérature afin de créer un outil d’évaluation des curriculum par un
questionnaire) et émission de recommandations.
Le volet perception des étudiants fait de la recherche dans la littérature pour
trouver les stratégies académiques efficaces pour aborder les sujets de la
diversité et l’inclusion. Ils vont créer un sondage à cet escient. Ils feront aussi
une revue systématique de littérature pour énoncer des recommandations
destinées aux comités médicaux internationaux.
Élise Girouard-Chantal mentionne qu’une demande de fonds de projet à la
FMEQ a été faite pour payer un assistant de recherche pour la revue de
littérature.
Le sous comité représentativité fait de la recherche sur les processus
d’admission et fait un recensement de données. Les 4 vices-doyens des
facultés de médecine québécoises se sont entendus à l’amiable il y a quelques
années pour se “répartir la diversité”. Montréal et McGill favorisent une diversité
ethno-culturelle, tandis que Laval et Sherbrooke favorisent la diversité
socio-démographique dans leurs admissions. Dès l’année prochaine, la FMEQ
aimerait faire augmenter de 0,5 le point de bonification de la cote R des
étudiants venant de milieux ruraux, c’est-à-dire les étudiants venant d’une des 4
régions désignées éloignées par le ministère de la santé et des services sociaux.
Seulement Sherbrooke et Laval vont bonifier ce contingent, tandis que McGill et
Montréal travaillent à créer un chemin d’admission pour les étudiants noirs. Le
comité représentativité sondera les étudiants sur leur opinion par rapport à cette
stratégie.
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Le sous-comité bien-être a pour mission de rédiger des recommandations
concrètes et réalisables sur les mécanismes de report des incidents liés à la
discrimination, et de mettre de la presssion sur les facultés pour qu’elles
incluent au curriculum une capsule à ce sujet. Ce comité a plus de difficulté à
recruter, ils en sont donc à ce stade.
Le sous-comité sensibilisation organise des activités de sensibilisation de toutes
sortes et fait des publications. En novembre, le thème de leurs publications était
la violence contre les femmes. En décembre, c’était la sensibilisation envers les
personnes à capacité réduite et en février ce sera le “Black History Month”.
Étant donné que ce comité a un mandat de 2 ans, la MSS se demande
comment les initiatives seront implantées à long terme à la FMEQ. Élise
Girouard-Chantal mentionne que les membres du comité ont un mandat d’un
an. Elle-même va s’impliquer pendant 2 ans dans ce comité donc elle assurera
une continuité.
Le CE félicite le comité pour son bon travail et les encourage. Catherine Lajoie
se demande s’il y aura des recommandations par rapport à la représentativité
dans les associations. Myriam Naïmi mentionne que leur mission était surtout de
défendre la représentativité dans les cohortes d’étudiants en médecine, mais
elle reconnaît qu’il s’agit d’un très bon point et elle l’apportera au comité
représentativité.
33.03.04 Lettres de référence
L’AGÉMUS-Saguenay mentionne que leur point découle de la discussion au
pré-CG en lien avec les lettres de référence. Il a été discuté que la date officielle
de sortie des lettres standardisées applicables au CaRMS 2022 n’est pas
encore établie. L’AGÉMUS-Saguenay a consulté ses membres, et une
proposition en a découlé.
● Considérant que les stages d’externat de la promotion 2022
sont commencés depuis quelques mois.
● Considérant que les stages électifs ne sont pas au même
moment dans chaque faculté (début de parcours d’externat
pour Sherbrooke).
● Considérant que plusieurs externes profitent de l’opportunité
que procurent les stages électifs pour demander une lettre de
recommandation à leur patron;
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● Considérant que les lettres de recommandation sont des
éléments d’évaluation des candidates obligatoires de certains
programmes de résidence;
● Considérant que les lettres de recommandation constituent
une tâche pour les patrons, et qu’en tant qu’externe, nous
voulons réduire au maximum la lourdeur du processus.
● Considérant que les externes recherchent une stabilité pour le
processus CARMS à venir.
● Et surtout, considérant que la pandémie crée une incertitude
importante quant au déroulement des stages d’une quantité
importante d’externes de la promotion 2022, et qu’en ce sens,
plusieurs stages ne sont pas nécessairement effectués au
moment le plus opportun pour un individu donné.
AGÉMUS-Saguenay propose, appuyée par MSS :
Que la FMEQ se positionne pour que le format des lettres de
recommandation standardisées de la table de concertation de
l'AFMC soit disponible au plus tard le 1er mars. Dans l’impossibilité
de produire une telle lettre dans les temps opportuns, que la FMEQ
se positionne en faveur du statu quo pour la promotion 2022 en ce
qui concerne les lettres standardisées et un report de l’application
en 2023.
RÉMUL a consulté sa représentante de la promotion 2022 et est d’accord avec
cette proposition.
AÉÉMUM a consulté ses représentants et est d’accord avec la première partie
de la proposition, mais ne désire pas que les lettres standardisées soient
reportées à la cohorte 2023. La majorité de ses externes demandent leur lettre
d’avance pour plus tard.
MSS est d'accord avec cette proposition et la ligne du temps suggérée. Elle
trouve la proposition bien écrite.
CE apprécie le calendrier clair de cette proposition. Le 22 janvier Samuel
Montplaisir aura une rencontre au comité de rencontre de l’AFMC et du CaRMS.
La question des lettres de références est à l’ordre du jour. La ligne du temps y
sera probablement discutée. Les demandes de la FMEQ ne sont pas encore
appliquées car le comité des lettres standardisées ne s’est pas rencontré
récemment. Samuel Montplaisir va défendre cette proposition si elle est
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adoptée, mais il est peu probable d’après lui que la première partie de la
proposition soit possible.
AGÉMUS-Saguenay est consciente que ce ne sera peut-être pas possible, mais
s’essaye tout de même.
Sur la proposition principale,
le vote n’est pas demandé.
Adopté à l’unanimité.
33.03.05 Affaires exécutives et présidentielles
33.01.05.01 Litige impliquant la FMEQ
Catherine Lajoie mentionne qu’en 2017, une image prise de l’internet avait été
utilisée dans un mémoire de la journée d’action politique. Cette image n’était
pas libre de droit et appartenait à l’Agence France Presse.
En 2018, l'exécutif en place avait reçu un message de l’Agence leur demandant
de payer 900$ en dommages pour utilisation de leur image. L'exécutif avait jugé
le risque de poursuite faible, et n’avait donc pas donné suite au dossier.
La FMEQ a reçu le 19 décembre une lettre du cabinet d’avocat Aird & Berlin LLP
de Toronto demandant de payer 2270$ avant le 18 décembre 2020. Catherine
Lajoie a donc écrit à l’avocat afin de déterminer si cette demande était vraie, en
lui expliquant que la FMEQ venait de recevoir la lettre et en lui mentionnant
qu’elle ne payera rien sans une quittance rédigée en bonne et due forme.
Catherine Lajoie a écrit à un avocat sénior qui travaille en propriété intellectuelle.
Après plusieurs appels, un plan a été convenu, et la FMEQ l’a engagé comme
avocat.
La quittance a été envoyée à l’avocat mentionnant que la FMEQ payera un
montant de 1 816$.
Nos assurances ont été avisées, mais elles ne couvrent pas ce montant car la
réclamation avait été faite en 2018, malgré le manque de suivi. Le fond
d’urgence sera donc utilisé pour payer ce montant.
Le message de cette histoire est qu’il faut toujours battre le fer quand il est
chaud et ne pas pelleter vers l’avant car nous avons une responsabilité envers
nos membres.
Elle préparera, pour un conseil général futur, une présentation sur la réponse à
une mise en demeure. Elle présente aussi des sites distribuant des images libres
de droit.
https://pixabay.com/fr/
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https://unsplash.com/
https://www.freeimages.com/fr
33.01.05.02 Jumelage 2022: dates importantes
Catherine Lajoie fait un rappel des dates du jumelage 2021 et de l’existence de
la Plateforme CANPREPP (https://www.canprepp.ca/?lang=fr).
Les dates importantes du Jumelage 2022:
Soumission du DREM/relevé de notes de l’université: à partir du 7 janvier
jusqu’au 30 janvier (environ)
Période d’examen du dossier: 31 janvier au 27 février 2022
Période des entrevues virtuelles: 28 février au 20 mars 2022
Premier tour: 12 avril 2022
Deuxième tour: 12 mai 2022
Elle mentionne qu’il n’y aura pas de stages hors-réseau jusqu’au 1er septembre
2021. Ils évalueront la suite en février 2021.
33.01.05.03 Table de concertation des effectifs médicaux
Catherine Lajoie mentionne que la Table de concertation regroupe plusieurs
acteurs dans le domaine médical. Ils suggèrent des chiffres pour les futurs
effectifs médicaux, mais il n’est pas certain que ceux-ci soient acceptés. Elle
présente ce qui a été mentionné lors de la rencontre.
Selon les modèles de projections:
Il y a beaucoup moins de médecins de famille de 40-45 ans.
Il y a 58% versus 45% de femmes en médecine de famille et spécialités
respectivement.
Le niveau d’activité des médecins de famille demeure stable et l’âge de la
retraite ne change pas.
Malgré le vieillissement de la population, la consommation de soins de ne va
pas nécessairement augmenter.
La proportion de médecin de famille et de spécialité ne devrait pas changer:
55% et 45%.
L’écart entre le nombre projeté et ce qui est réellement requis en 2031-2032:
437 en médecine de famille
521 en spécialités
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Voici ce qui a été décidé:
Modèle de projection contingent normal: il n’y aura pas d’excès de médecin.
14 nouvelles inscriptions pour 2021-2022: 915 étudiants au total.
54 nouvelles inscription pour 2022: 969 étudiants
0 nouvelles inscription pour 2023-2024: 969 étudiants
Pour les contingents particuliers, soit le NB, DHCEU, Premières Nations et Inuits
et Forces armées:
● 4 nouvelles inscriptions pour 2021-2022: total de 39
● 1 nouvelles inscriptions pour les années subséquentes: total de 34
Il y aura 7 postes de plus en spécialités pédiatriques.
Un gros travail se fait pour l’augmentation du nombre de médecins en première
ligne.
AÉÉMUM se demande s’ils ont reculé sur les projections de l’an passé. Le CE
confirme que oui en effet, ils ont diminué les augmentations que l’Assemblée
Nationale désirait l’an passé.
33.01.05.04 Élection du comité d’élection pour la Présidence
2021-2022
Catherine Lajoie mentionne que l’élection pour la présidence de la FMEQ se fera
au prochain CG, soit le 14 mars 2021. Il faut donc élire un ou une président.e du
comité d’élection et un ou une secrétaire.
CE propose, appuyé par MSS :
Que Marion Sylvain soit nommée présidente du comité d’élection et que
Jennifer Nguyen soit nommée secrétaire d’élection pour l’élection de la
présidence de la FMEQ 2021-2022.
Sur la proposition principale,
le vote n’est pas demandé.
Adopté à l’unanimité.
Valérie Pek enverra les documents rédigés au comité d’élection.
33.01.05.05 COVID-19: Mise à jour
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Catherine Lajoie aimerait savoir comment se passe la gestion de la Covid-19
dans les différentes associations.
RÉMUL mentionne que le préclinique est à distance sauf les sous-groupes et les
laboratoires d’anatomie. Les examens sont à distance jusqu’à nouvel ordre. Les
externes juniors sont affectés à des tâches connexes pour les 3 prochaines
semaines. Il s’agit d’un stage obligatoire implanté dans le cursus. Ils vont
réévaluer la situation dans 3 semaines. Ces semaines seront reprises dans la
zone tampon en septembre. Les externes juniors sont priorisés pour la
vaccination puisque certains seront envoyés en zone chaude.
AÉÉMUM mentionne que les cours sont à distance au préclinique, outre les
activités de simulation et de clinique à l’hôpital. À l’externat tout continu comme
prévu, outre 5 externes qui ont dû être déplacés.
MSS mentionne qu’au préclinique les activités normalement en présentiel ne le
sont plus. La faculté va réévaluer la situation à la suite de la mise en place du
couvre-feu. Les externes sont encore dans les milieux cliniques. Il y a certains
rares cas où les milieux ont atteint leur capacité maximale et certains externes
se voient déplacés.
AGÉMUS-Saguenay ajoute que ses externes sont toujours en milieu de stage à
Chicoutimi.
AGÉMUS-Moncton ajoute que la difficulté est de trouver des stages à option
pour ses externes, mais au moins ils restent dans leurs milieux.
AGÉMUS-Sherbrooke répète que 50% de leurs externes ont été retirés de leur
milieu. Un autre problème est qu'une bonne proportion des externes ont eu
comme premier stage des stages en pathologie et biochimie médicale car ces
milieux peuvent accueillir plus d’externes. Les externes sont donc mécontents
car leur exposition clinique est limitée.
Catherine Lajoie trouve la situation vraiment frustrante car il lui avait été dit que
les externes n’allaient pas être retirés. Elle avait été rassurée. Elle réalise que le
ministère de la santé et des services sociaux(MSSS) a peu de pouvoir. Il émet
des recommandations mais les milieux prennent les décisions. Par exemple, les
externes ne devraient pas être vaccinés tout de suite d’après la liste de
priorisation du MSSS. Catherine Lajoie va discuter avec la faculté de Laval et
leur donner des nouvelles. Elle est désolée pour Sherbrooke et suit le dossier de
près. Elle mentionne de lui écrire s’il y a du nouveau. Elle dit que les facultés
sont aussi inquiètes.
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Catherine Lajoie mentionne que le thème de la Conférence Canadienne sur
l’Éducation Médicale (CCME) 2021 sera: “Impact de la COVID sur le futur de
l’éducation médicale: Point de vue de l’étudiant”. Catherine Lajoie demande aux
associations leur opinion sur la mise en place d’un sondage pour avoir des
données sur le point de vue des étudiants par rapport à cette question.
RÉMUL, AÉÉMUM, MSS et AGÉMUS sont d’accord avec la mise en place d’un
tel sondage. AÉÉMUM mentionne qu’il faudra toutefois bien expliquer en quoi ce
sondage consiste pour ne pas que les étudiants aient l’impression qu’il s’agit
d’un doublon.
Catherine Lajoie organisera une rencontre pour en discuter.
Catherine Lajoie mentionnne qu’elle a reçu un courriel de la Table des
vice-doyens canadiens qui l’avise de demander aux membres de la FMEQ
d’arrêter de publier le fait qu’ils se font vacciner sur les réseaux sociaux car cela
crée de l’angoisse chez les externes qui ne se font pas encore vacciner. Elle n’a
pas répondu et elle se demande si les associations pensent qu’il faudrait faire
passer un tel message.
RÉMUL n’est pas d’accord. Il ne croit pas que c’est un assez bon argument
pour passer un tel message.
AÉÉMUM mentionne qu’elle n’est pas à l’aise de dicter aux étudiants ce qu’ils
peuvent publier sur leurs propres réseaux sociaux, et ne veut pas brimer leur
petit moment de bonheur.
MSS n’est pas d’accord non plus. Ils ont déjà une politique énonçant ce qui est
professionnel de publier sur les réseaux sociaux, et croit que la solution est
d’établir une meilleure communication entre les vice-doyens et les étudiants par
rapport à quand ils seront vaccinés, et de s’assurer que les étudiants soient
vaccinés. La réponse à ces publications est une vague d’espoir.
AGÉMUS mentionne que la vice-doyenne de leur faculté leur a fait part de ce
message, donc les étudiants ne publient pas. L’AGÉMUS est toutefois d’accord
avec l’opinion des autres associations.
Catherine Lajoie est d’accord et pourra répondre avec les arguments apportés.
Elle mentionne que la FMEQ travaille actuellement avec la faculté sur un plan
pour que tous les externes soient vaccinés.
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33.03.06 Finances et ressources humaines
33.03.06.01 Suivi États financiers
Samuel Leblanc mentionne qu’il est toujours disponible pour répondre aux
questions. Il présente les nouvelles dépenses qui sont en surbrillance dans le
document des états financiers. Il manque encore les cotisations étudiantes de
MSS, AGÉMUS-Saguenay et AÉÉMUM-Mauricie. Il demande d’envoyer un petit
rappel aux responsables des finances. La journée CaRMS a un delta total de 0$
finalement. Les prix de participation UpToDate ne sont pas encore envoyés car il
vient de recevoir la facture de la compagnie, c’était très long. À date, la FMEQ
est en déficit de 4000$, mais Samuel Leblanc est certain que ce ne sera pas un
déficit en fin d’année. Voir le document “Suivi États financiers” dans le
dossier-séance pour tous les détails. Il demande si les associations ont des
questions. Elles n’en ont pas.
33.03.07 Services et partenariats
33.03.07.01 Hyundai
Bo Yi Dou mentionne que le CA est d’accord avec ce contrat, et qu’il sera
bientôt signé.
33.03.07.02 LMCC
Bo Yi Dou mentionne qu’il devait trouver un moyen de faire baisser le prix
demandé par l’organisme qui gère le LMCC pour leur examen de pratique. C’est
actuellement 510$ pour l’examen, 120$ pour les QCM et 120$ pour les
questions à court développement. Il va les recontacter. L’organisme n’avait pas
l’air très ouvert au premier contact, mais il essaie tout de même.
33.03.07.03 Service de traduction
Bo Yi Dou devait investiguer la possibilité d’offrir un service de traduction aux
étudiants d’après la planification stratégique. Il a mis sur pied un comité qui se
penche sur la question.
33.03.07.04 Headspace
Bo Yi Dou mentionne que Valérie Breton en parlera plus tard.
33.03.07.05 Sondage des services
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Bo Yi Dou a conduit le sondage pour l’évaluation par les associations des
services offerts par la FMEQ. Les associations ne trouvaient pas de service
inutile, sauf une association qui a répondu qu’elle trouvait Discount inutile et une
autre (ou la même) Strom Spa. En effet, Bo Yi Dou est d’accord que Discount
est moins utilisé. Il faudra réévaluer ce service l’an prochain. Toutefois, il
confirme que Strom Spa était utilisé avant la pandémie. Il avait accès à un
rapport à chaque 3-4 mois du nombre d’utilisateurs.
Par rapport aux services que les associations trouvent particulièrement
pertinents, 3 ont voté pour UpToDate et une pour Amboss. On observe donc
que les services pédagogiques sont plus appréciés que les services bien-être.
Les associations ont mentionné désirer que la FMEQ s’accapare d’un service de
banque de questions (CanadaQBank, Amboss) à long terme, d’outils d’étude,
d’un rabais sur des applications médicales et d’un partenariat avec une
compagnie de vêtements québécoise (ex.: Simons). Bo Yi Dou prend tout cela
en note, et il transmettra ces recommandations à son successeur.
33.03.08 Rapports d’officiers
Se référer aux rapports d’officiers disponibles dans le dossier-séance.
33.03.08.01 Présidence
L’AGÉMUS remercie les officiers pour leur représentation des intérêts des
externes aux plus hautes instances.
33.03.08.02
33.03.08.03
33.03.08.04
33.03.08.05
33.03.08.06
33.03.08.07
33.03.08.08
33.03.08.09
33.03.08.10
33.03.08.11
33.03.08.12

Vice-présidence
Secrétaire générale
Affaires internationales et communautaires
Affaires politiques
Affaires pédagogiques
Partenaires et services
Affaires internes
Communications
Bien-être
Affaires externes
Finances et ressources humaines

33.03.09 Points statutaires
33.03.09.01 Prochaine séance dimanche 14 mars 2021
La prochaine séance du conseil général se tiendra le dimanche 14 mars 2021
.
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33.03.09.02 Affaires diverses
33.03.09.02.01 CFMS
33.03.09.03 Levée de la séance
Sur proposition de AÉÉMUM, avec l’appui de MSS :
Que la séance actuelle du conseil général soit levée à 11h46.
Sur la proposition principale,
le vote n’est pas demandé.
Adopté à l’unanimité.
La présidence lève la séance.
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