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ENGLISH (Français à suivre en bas): 
 

Hey everyone, my name is Alexander Valerio, I am a Med-1, and I am running for the 
Executive President Position of the MSS for the 2021-2022 school year.  
  
3 key points: 
 
Collaboration: Ensure the MSS runs smoothly internally and externally by working 
productively alongside General Council members, faculty, and our counterparts on the national 
and provincial levels. 
Increased student involvement in the MSS: Keep students notified as to any events, 
opportunities and decisions made that will have a tangible impact on their medical school 
experience. 
Accountability: Ensure the MSS General Council remains accountable to its constituents, by 
respecting Sustainability and Equity guidelines, following the MSS 2021-2024 Strategic Plan, 
and responsibly using MSS funding. 
 



 

 

 
 
 

You may have heard of me (or voted for or against me) just over a month ago when I ran 
for and got elected as GAAC Officer. I had inquired about the President position before the 
previous election, before choosing to run for the GAAC Officer position. I had some more 
experience in the GAAC over the course of this year, and I was also slightly worried about the 
hefty responsibility and time commitment dictated by the Presidential position. However, upon 
observing that the Executive President position went unfilled and necessitated an emergency 
election, it allowed me to rethink my priorities for the next year, and I decided that the MSS 
position would be a better fit for me. Hopefully, I can convince you of the same. 
 
 I am no stranger to involvement in positions needing a time commitment and entailing 
responsibility and integrity. During my 2nd year of CEGEP at Vanier College, I served as a 
Vice-President of the Vanier First Aid Team, and helped organize Vanier’s first opportunity to 
host the Intercollegiate First Aid Competition. In my Med-P year, I served as VP Finance for the 
MDSA Fashion Show/Fundraiser for ANEB (Anorexie et Bulimie Québec). This year, I worked 
alongside a great class council as Class Treasurer (you may have seen the Apparel Sale posts!) 
and served as a GAAC Med-1 rep. I have also attended 2 of 4 FMEQ general councils, and took 
part in their Journee d’Action Politique, helping present to Quebec MPs a memo on telemedicine 
that I contributed to. Throughout this year, I also took part in the McGill Interprofessional Global 
Health Course and worked about once a week as an orderly’s assistant in different intermediate 
care facilities from January through April. 
 
Collaboration:  
 
 With the transition to in-person activities for next year, MSS Council members will have 
to face renewed challenges as far as organizing events and different academic activities in an 
evolving (yet improving!) situation. I have full confidence in the abilities of my fellow General 
Council members to ensure that this transition occurs without a hitch, and the MSS can continue 
to run like a well-oiled machine. To this end, I will make myself readily available to help these 
council members set and achieve measurable goals as efficiently as possible (perhaps continuing 
the usage of Key Performance Indicator scorecards to make sure Council Members stay on track 
and checking in on them often to address any concerns). I also intend to maintain a close bond 
with the Outaouais Campus council members and students, as many of our interests overlap, and 
would encourage the holding of joint-campus events (whether it be online or in-person, as the 
situation allows). 

On an external level, I have a fairly good grasp of how General Council meetings take 
place at the FMEQ. This would allow me to properly collaborate with the VP-Externe Quebec 
and relay MSS interests at these meetings, and hopefully, this knowledge would carry over into 



 

 

my communications with the CFMS and other external organizations. Additionally, I would 
strive to work with Med-2, Med-3 and Med-4 class councils and the MSS Past President to get a 
deeper understanding of TCP, Clerkship, and the CaRMS application and matching process. 
These would fall under my responsibility as MSS president, but as of now I still do not have the 
most solid grasp of and welcome the opportunity to learn more.  
 
Student Involvement in the MSS: 
 
 A very important part of my platform would be ensuring that MSS students know of the 
opportunities that are available to them, as well as getting them increasingly involved in student 
life. Some of the main gripes that students had, and that are outlined in the MSS 2021-2024 
Strategic Plan, is a lack of communication, a lack of understanding of MSS workings, and under 
involvement of students. I myself have found much of the MSS workings difficult to understand, 
and although much of the information is present on the website, it is not easily accessible (and 
sometimes, downright broken). 
 I would work alongside the IT Officer to try to revamp the website and render it more 
user friendly, in order for much of the MSS’s resources to remain centralized and accessible to 
an interested student. The MSS could also benefit from an increased social media presence. I 
would consider increased social media visibility (perhaps through weekly recap posts on class 
Facebook groups) along with easy on the eye infographics that can quickly and simply resume 
motions presented and passed at internal and external GAs. This, along with a more visually 
appealing Murmur, could go a long way to ensure MSS students are kept up to date as to new 
developments that would have a real impact on their medical education and future opportunities. 
These could also serve to encourage MSS member participation in GA’s or other aspects of 
student life.  
 
Accountability: 
 
 Accountability in this case covers a lot of bases but is a primordial aspect of any student 
council. Whether it comes to respecting previously passed guidelines or ensuring that MSS 
initiatives are well-directed and in the best interests of the students, it’s always important to 
make sure that what is said is actually done.  

Over the past couple years, the MSS has passed a Guide to Equitable events, as well as a 
Guide to Sustainable events. In the position of MSS President, I would work alongside the 
Equity Committee and Sustainability Committee to ensure that these guidelines are followed by 
ensuring the forms are submitted for each MSS event that reaches the necessary conditions. 
These are guidelines that were passed at General Assemblies, and as such, the MSS is 
accountable to its constituents to ensure that these are followed.  

Additionally, throughout the past year, the Faculty of Medicine and Health Sciences has 
created an Action Plan to address Anti-Black Racism. There has also been an anti-racism 



 

 

curricular review of which we have been able to enjoy the fruits of throughout some of our FMD 
lessons this year. However, I still intend to work alongside the Faculty to make sure these 
recommendations are followed, as well as encourage the pursuing of some outreach initiatives 
(such as MSS student partnerships with CEGEPs, high schools in Black and other underserved 
areas of Montreal perhaps in the context of the CHAP course or something similar).  

The MSS must also ensure that their funding is spent towards the best interests of its 
constituents. The MSS 2021-2024 Strategic Plans outlined some suggestions for what to do with 
an MSS budgetary surplus, but I would always be open to conducting another survey or poll 
among the students (maybe with fewer options, to come to a more widely agreed upon decision) 
as to what kind of investment the MSS should pursue when it comes to student wellness or 
education.  
 
Thank you for reading through my platform! I have much to learn, but am eager to do so, and 
would be honored to serve as your MSS Executive President. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FRANÇAIS: 
 
Salut tout le monde, je m’appelle Alexander Valerio, je suis un étudiant en Med-1, et je me 
présente comme candidat pour la position de Président Exécutif de la MSS pour l’année scolaire 
2021-2022.  
 
3 points clés: 
 
Collaboration: Assurer que la MSS fonctionne efficacement intérieurement et avec ses relations 
externes, en travaillant aux côtés des autres membres du Conseil Général, de la faculté, et de nos 
homologues aux niveaux provincial et national. 
Amplification de participation étudiante dans la MSS: Garder les étudiants alertés aux 
évènements, opportunités et décisions qui auront un impact tangible sur leur expérience à l’école 
médicale. 
Responsabilité: Veiller à ce que le Conseil général du MSS reste responsable envers ses 
membres, en respectant les lignes directrices en matière de durabilité et d'équité, en suivant le 
plan stratégique du MSS 2021-2024 et en utilisant de manière responsable le financement du 
MSS. 
 

Vous avez peut-être entendu parler de moi (ou voté pour ou contre moi) il y a un peu plus 
d'un mois lorsque je me suis présenté et que j'ai été élu officier du GAAC. Je m'étais renseigné 
sur le poste de président avant l'élection précédente, avant de choisir de me présenter au poste 
d'officier du GAAC. J'avais un peu plus d'expérience au sein du GAAC au cours de cette année, 
et j'étais un petit peu inquiet de la lourde responsabilité et de l’engagement de temps dictés par la 
position présidentielle. Cependant, après avoir constaté que le poste de président exécutif n'était 
pas rempli et nécessitait une élection d'urgence, cela m'a permis de repenser mes priorités pour 
l'année prochaine, et j'ai décidé que le poste de MSS me conviendrait mieux. J'espère que je 
pourrai vous convaincre de la même chose. 
 

Je ne suis pas étranger à l'implication dans des postes nécessitant un engagement de 
temps et impliquant responsabilité et intégrité. Au cours de ma 2e année de cégep au Collège 
Vanier, j’ai été vice-président de l’équipe de premiers soins de Vanier et j’ai aidé à organiser la 
première occasion pour l’école d’accueillir le Concours intercollégial de premiers soins. Au 
cours de mon année Med-P, j'ai occupé le poste de vice-président des finances pour le défilé de 
mode/collecte de fonds de la MDSA pour Anorexie et Bulimie Québec. Cette année, j'ai travaillé 
aux côtés d'un super conseil de classe en tant que trésorier de classe (vous avez peut-être vu les 
annonces pour la vente de vêtements!), et j'ai servi en tant que représentant du GAAC. J'ai 
également participé à 2 des 4 conseils généraux de la FMEQ et pris part à leur Journée d’Action 



 

 

Politique, en aidant à présenter aux députés du Québec une note de service sur la télémédecine à 
laquelle j’ai contribué. Tout au long de cette année, j’ai également participé au cours 
interprofessionnel de santé mondiale de McGill et travaillé environ une fois par semaine en tant 
qu’assistant préposé aux bénéficiaires dans différents établissements de soins intermédiaires de 
janvier à avril. 
 
Collaboration: 
 

Avec la transition vers des activités en personne pour l'année prochaine, les membres du 
Conseil du MSS devront faire face à des défis renouvelés en ce qui concerne l'organisation 
d'événements et de différentes activités académiques dans une situation évolutive (mais en 
amélioration!). J'ai pleinement confiance dans la capacité de mes collègues membres du Conseil 
général à faire en sorte que cette transition se fasse sans accroc et que le MSS puisse continuer à 
fonctionner comme une machine bien huilée. À cette fin, je me rendrai facilement disponible 
pour aider ces membres du Conseil à fixer et à atteindre des objectifs mesurables aussi 
efficacement que possible (peut-être en continuant à utiliser les indicateurs clés de performance 
pour m'assurer que les membres du Conseil restent sur la bonne voie, et leur approchant souvent 
pour répondre à toute préoccupation).  

J'ai également l'intention de maintenir un lien étroit avec les membres du conseil du 
Campus de l'Outaouais et les étudiants, car plusieurs de nos intérêts se chevauchent, et 
j'encouragerais la tenue d'événements conjoints entre nos campus (que ce soit en ligne ou en 
personne, selon la situation).  

Sur le plan externe, j'ai une assez bonne compréhension du déroulement des réunions du 
Conseil général à la FMEQ. Cela me permettrait de bien collaborer avec le VP-Externe Québec 
et de relayer les intérêts du MSS lors de ces réunions, et j'espère que ces connaissances se 
transmettront dans mes communications avec la CFMS et d'autres organisations externes. De 
plus, je m'efforcerais de travailler avec les conseils de classe Med-2, Med-3 et Med-4 et le 
président sortant du MSS pour mieux comprendre le TCP, l'externat et le processus de 
candidature et d'appariement des CaRMS. Ceux-ci relèvent de ma responsabilité, en tant que 
président du MSS, mais j’en manque encore un peu la compréhension, et je souhaite en 
apprendre plus. 
 
Implication des étudiants dans le MSS: 
 

Une partie très importante de ma plateforme serait de s'assurer que les étudiants de la 
MSS connaissent les opportunités qui s'offrent à eux, ainsi que de les impliquer de plus en plus 



 

 

dans la vie étudiante. Certains des principaux reproches qu'ont eu des étudiants, et qui sont 
décrits dans le plan stratégique MSS 2021-2024, sont un manque de communication, un manque 
de compréhension du fonctionnement du MSS, et une sous-implication des étudiants. J'ai moi-
même trouvé une grande partie du fonctionnement du MSS difficile à comprendre, et bien que la 
plupart des informations soient présentes sur le site Web, elles ne sont pas facilement accessibles 
(ou des fois, carrément inaccessibles). 

Je travaillerais aux côtés du IT Officer pour essayer de réorganiser le site Web et le 
rendre plus convivial, afin que la plupart des ressources du MSS restent centralisées et 
accessibles à un étudiant intéressé. Le MSS pourrait également bénéficier d'une présence accrue 
sur les réseaux sociaux. J'envisagerais une visibilité accentuée sur les médias sociaux (peut-être 
par le biais de récapitulatifs hebdomadaires sur les groupes Facebook de classe) ainsi que des 
infographies faciles à consulter qui peuvent rapidement et simplement reprendre les motions 
présentées et adoptées lors des AG internes et externes. Ceci, associé à un Murmur plus attrayant 
visuellement, pourrait contribuer grandement à garantir que les étudiants du MSS soient tenus au 
courant des nouveaux développements qui auraient un impact réel sur leur formation médicale et 
leurs futures opportunités. J’anticipe ainsi une plus grande participation des membres de la MSS 
lors des AG ou en autres aspects de la vie étudiante. 
  
Responsabilité: 
 

Le mot ‘‘responsabilité’’ dans ce cas couvre de nombreuses bases, mais est un aspect 
primordial de tout conseil étudiant. Qu'il s'agisse de respecter les directives déjà adoptées ou de 
s'assurer que les initiatives MSS sont bien dirigées et dans le meilleur intérêt des étudiants, il est 
toujours important de s'assurer que ce qui est dit est réellement fait. 

Au cours des deux dernières années, le MSS a adopté un Guide des événements 
équitables, ainsi qu'un Guide des événements durables. En tant que président du MSS, je 
travaillerais aux côtés du comité d'équité et du comité de durabilité pour m'assurer que ces 
directives sont suivies en m'assurant que les formulaires sont soumis pour chaque événement 
MSS qui remplit les conditions nécessaires. Ce sont des lignes directrices qui ont été adoptées 
lors des assemblées générales et, à ce titre, le MSS est responsable envers ses membres de 
s'assurer que celles-ci sont respectées. 

De plus, tout au long de l'année écoulée, la Faculté de médecine et des sciences de la 
santé a créé un plan d'action pour lutter contre le racisme contre les Noirs. Il y a également eu 
une révision de curriculum contre le racisme dont nous avons pu en profiter des fruits lors de 
certains de nos cours FMD cette année. Cependant, j'ai toujours l'intention de travailler aux côtés 
de la Faculté pour m'assurer que ces recommandations sont suivies, ainsi que pour encourager la 



 

 

poursuite de certaines initiatives de sensibilisation (comme les partenariats étudiants du MSS 
avec les cégeps ou les écoles secondaires dans des régions mal desservies de Montréal, peut-être 
dans le contexte du cours CHAP ou une initiative similaire). 

Le MSS doit également veiller à ce que son financement soit dépensé au mieux des 
intérêts de ses membres. Les plans stratégiques du MSS 2021-2024 ont présenté quelques 
suggestions comme recommandations de dépenses avec un surplus budgétaire du MSS, mais je 
serais toujours disposé à mener un autre sondage auprès des étudiants (peut-être avec des options 
moins variées, pour arriver à une conclusion non controversée) pour décider quel type 
d'investissement (en matière de bien-être étudiant ou en éducation) le MSS pourrait poursuivre. 
 

Merci d'avoir lu ma plateforme! J'ai beaucoup à apprendre, mais j’apprécie l’opportunité, 
et je serais honoré d’être élu comme président exécutif de la MSS. 
 
 
 
 
 


