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1. Assurer l’équité entre les étudiants du campus Montréal et Outaouais  
a. Comme vous le savez peut-être, les examens d’externat ont été réintroduits 

au cours de l’année scolaire 2020-2021. Nous serons donc la 2e cohorte 
assujettie à cette nouvelle modalité d’évaluation. Considérant le fait que les 
examens sont rédigés par les directeurs de cours du campus Montréal, je 
travaillerai de concert avec leurs homologues en Outaouais afin de 
m’assurer que nous ayons accès aux mêmes ressources de préparation 
aux examens que les étudiants de Montréal. Dans mon rôle de 
représentant des externes, je consacrerai une majeure partie de mes 
efforts au volet académique ainsi qu’à la représentation étudiante. Je 
m’engage à ce que votre voix soit entendue et valorisée au sein de la 
faculté. 

b. En fonction des restrictions de la santé publique, je ferai tout en mon 
possible pour que nous ayons autant d’opportunités de stages à option que 
nos collèges à Montréal. 

 
2. Collaboration étroite avec les cohortes 2024 & 2025 du campus Outaouais 

a. En tant que représentant des externes, je faciliterai la communication et la 
collaboration entre les externes et les étudiants en FMD et TPC du campus 
Outaouais. Différentes opportunités d’implication étudiante s’offriront à 
vous sous plusieurs formes. Par exemple : la création et/ou participation 
aux clubs d’intérêts, la participation à diverses séances d’enseignement au 
centre de simulation et au laboratoire d’anatomie, sans oublier 
l’organisation d’activités sociales éducatives. La cohorte de 2024 sera la 
première à réaliser leur TPC en Outaouais, nous aurons donc l’opportunité 
de les épauler au cours de leurs premiers stages cliniques. Il s’agira d’une 
opportunité en or de mentorat et d’enseignement pour notre cohorte. De ce 
fait même, je m’engage à veiller à une transition harmonieuse pour les 
externes qui se verront confiés certaines responsabilités d’enseignement à 
partir de l’hiver 2022. 

 
3. Organisation d’activités sociales pour la cohorte d’externes dans la région 

a. Étant originaire de Gatineau, j’organiserai des activités aux plus beaux 
endroits que la région a à offrir. Qu’il s’agisse d’une randonnée dans le 
sentier de la Chute-de-Luskville, un pique-nique au sommet du Mont-King, 
une sortie en ski de fond ou raquette au Lac Beauchamp, un souper au 
resto (🙏) à Ottawa, ou la mise en place d’un groupe d’étude dans un café 
Moca Loca, je m’engage à faire de votre année d’externe junior l’une des 
plus mémorables.  
 
 


