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RÉF. PV-CE03-171120

ORDRE DU JOUR
3e rencontre du Conseil Exécutif 2017-2018 d’IFMSA-Québec
20 novembre 2017 - 20h00
Rencontre en ligne

Étaient présent.e.s:
Djamila Saad - Présidente
Karma Abukasm - Secrétaire générale
Thuy-An Mai-Vo - Vice-présidente aux affaires internes
Laurence Garon - Vice-présidente aux finances
Margo Abi Hanna - Vice-présidente aux affaires externes
Gael Chetaille - Vice-président au développement des capacités
Roxanne Saint-Pierre-Alain - Vice-présidente aux communications

ORDRE DU JOUR
1.

Points statutaires
1.1.
Ouverture
1.2.
Élection d’un.e président.e
1.3.
Élection d’un.e secrétaire
1.4.
Adoption de l’ordre du jour
1.5.
Adoption des PVs

2.

Affaires internes
2.1.
Plans d’action et rapports d’activités
2.2.
Bourse LOJIQ (RM 2018)
2.3.
Changement d’officiers locaux des échanges cliniques à l’Université Laval
2.4.
Rencontres de ¼ de mandat avec les officiers nationaux
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3.

Développement des compétences
3.1 Questions sur streams SRT
3.2 Communauté de pratique
3.3 L’Hôpital des Nounours

4.

Affaires externes
4.1.
Curieux Mangeur / Provigo
4.2.
MQRP/ QUÉBEC
4.3.
Université de la Rue
4.4.
Update - Commandite de crème solaires (Tache de le voir)

5.

Communications
5.1.
Vidéo BBBD
5.2.
Site internet Sexpert

6.

Finances
6.1.
Suivi des remboursements

7.

Secrétariat général
7.1.
Courriels de diffusion
7.2.
Planification stratégique

8.

Présidence
8.1.
Suivi des orientations 2017-2018
8.2.
MFC

9.

Varia
9.1.
Prochaine rencontre : 2-3 décembre

10.

Clôture

La secrétaire générale,
Karma Abukasm
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PROCÈS VERBAL
1.

2.

Points statutaires
1.1.
Ouverture
20h07
1.2.

Élection d’un.e président.e
Djamila Saad
Proposé par Gaël Chetaille
Secondé par Roxanne Saint-Pierre-Alain

1.3.

Élection d’un.e secrétaire
Karma Abukasm
Proposé par Djamila Saad
Secondé par Thuy-An Mai-Vo

1.4.

Adoption de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité

1.5.

Adoption du PV de la 2e rencontre du CE
Adopté à l’unanimité

Affaires internes
2.1.

Plans d’action et rapports d’activités
Thuy-An Mai-Vo souligne que le rapport d’activité est peu utilisé par les officiers
locaux, et compte renvoyer un courriel de clarification pour encourager les gens
à utiliser cet outil.
Par ailleurs, les plans d’action sont en cours de complétion par les campus.
Thuy-An enverra des rappels pour s’assurer de la bonne utilisation de cet outil.

2.2.

Bourse LOJIQ (RM 2018)
La demande de fonds LOJIQ pour le Regional Meeting 2018 au Paraguay a été
acceptée.

2.3.

Changement d’officiers locaux des échanges cliniques à l’Université Laval
Suite à une démission, le CE nomine Shana Mesbah à titre d’officière locale pour
le comité des échanges cliniques (SCOPE) à l’Université Laval.
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Rencontres de ¼ de mandat avec les officiers nationaux
Des rencontres auront lieu avec les officiers nationaux et le directeur des projets
dans les prochaines semaines dans le cadre du quart de mandat.

3.

Développement des compétences
3.1.

Questions sur streams SRT
Gael Chetaille répond aux questions du CE concernant les idées suggérées pour
le contenu du SRT. Les dates préliminaires sont du 16 au 18 février 2018.

3.2.

Communauté de pratique
Gael a rencontré le directeur de Santé mondiale de l’Université Laval. Ils ont
discuté d’une communauté de pratique dans le domaine de la santé mondiale à
l’échelle canadienne qui est en cours d’instauration. Le directeur suggère
qu’IFMSA-Québec représente le Québec sur cette plateforme. Une rencontre est
prévue avec les représentants canadiens de cette initiative.

3.3.

L’Hôpital des Nounours
Le Groupe d’intérêt en pédiatrie sociale (GIPS) de l’Université Laval et
IFMSA-Québec sur le campus de l’Université Laval travaillent déjà sur le projet.
Une rencontre est prévue entre Elisabeth Richard, étudiante intéressée par le
projet et ayant contact IFMSA-Québec à propos de ce projet, et ces groupes
pour en discuter.

4.

Affaires externes
4.1.

Curieux Mangeur / Provigo
Anne-Sophie Béland, coordonnatrice du projet Curieux Mangeurs au campus
Mauricie, est en cours de discussion pour une entente avec Provigo, qui fournira
des fruits et légumes frais pour les activités dans les écoles. L’entente finale
reste à confirmer. L’entente pourra potentiellement être élargie à l’ensemble du
Québec.

4.2.

MQRP/ QUÉBEC
L’activité organisée conjointement avec le regroupement des Médecins
québécois pour un régime public (MQRP) à l’Université Laval a été un
évènement intéressant, bien que peu d’étudiants aient participé.
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Université de la Rue
Dr Samuel Blain a contacté IFMSA-Québec concernant l’Université de la rue, un
projet qui se veut une plateforme collaborative entre les professionnels de la
santé. L’objectif est de démocratiser l’accès à l’éducation dans le milieu médical,
notamment grâce à une plateforme permettant d’établir un contact entre les
étudiants et les professionnels de la santé, et une bibliothèque virtuelle axée vers
des sujets d’inclusion sociale et de santé intégrative. L’entente suggérée par
l’instigateur du projet implique de faire de la publicité pour son projet en échange
d’activités et d’opportunités intéressantes pour les étudiants en médecine.
L’organisation offrirait aussi de faire la publicité pour les activités
d’IFMSA-Québec.
Une collaboration ponctuelle avec l’organisation est envisagée par le CE.

4.4.

Update - Commandite de crème solaires (Tache de le voir)
Les laboratoires Pierre-Fabre offrent des échantillons de crème solaire au projet
Tache de le voir afin de promouvoir la protection solaire auprès des jeunes.
Aucune mention de reconnaissance n’est demandée de la part de l’entreprise.

5.

Communications
5.1.

Vidéo BBBD
Le vidéo final de Bonbons Bons Dons réalisé par Anudari Zorigtbaatar,
coordonnatrice nationale du comité de santé publique, n’est pas encore
disponible. Concernant le financement de ce projet, le CE ne sera pas en mesure
de mettre des fonds à disposition pour l’instant à partir de fonds autre que celui
du comité de santé publique (SCOPH).

5.2.

Site internet Sexperts
Pour des raisons logistiques, Emmanuelle Gareau, coordonnatrice du projet
d’éducation par les pairs Sexperts, désire créer un nouveau site internet pour le
projet Sexperts avec domaine payant. Le CE se questionne sur les dépenses
qu’impliquent un tel projet, et demande à Emmanuelle d’expliciter les dépenses.
L’option d’utiliser une page du site web d’IFMSA-Québec est suggérée par le CE,
et sera à discuter avec Emmanuelle. Roxanne Saint-Pierre-Alain s’occupera de
contacter Emmanuelle à ce sujet.
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Finances
6.1.

Suivi des remboursements
Les remboursements se poursuivent. Il y aura une pause de remboursements
durant le mois de décembre.

7.

Secrétariat général
7.1.
Courriels de diffusion
Le CE accepte la création de nouveaux courriels groupés :
no.comites@ifmsa.qc.ca,
no.echanges@ifmsa.qc.ca,
cc@ifmsa.qc.ca
et
coordo.projets@ifmsa.qc.ca. Les courriels seront créés et mis en place sous
peu.
7.2.

Planification stratégique
Un document visant à faciliter la mise en place du plan stratégique 2017-2020
sera créé sous peu.

8.

Présidence
8.1.

Suivi des orientations 2017-2018
Djamila Saad explique l’avancement des orientations de l’année 2017-2018.
Plusieurs des objectifs progressent bien. Il reste certains objectifs à clarifier et à
mettre en place au courant de l’année. Un document a été créé par Djamila pour
suivre l’avancement de la réalisation des objectifs. Ce document sera partagé
avec l’équipe nationale et mis à jour durant l’année.

8.2.

MFC
L’organisation Médecins Francophones du Canada désire signer un contrat de
partenariat avec IFMSA-Québec. Les activités de cette organisation étant
pancanadiennes, IFMSA-Québec sera invitée à y participer en tant que
participant québécois, notamment à des congrès ou des groupes de travail.
L’entente comportera deux contrats : une entente de principes générale à long
termes, et un plan d’action spécifique commun aux deux organisations qui pourra
être ajusté au fil du temps. Le CE reporte la prise de décision quant à ce dossier
à sa prochaine rencontre.
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Varia
9.1.

10.
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Prochaine rencontre : 2-3 décembre

Clôture
22h24

La secrétaire générale,
Karma Abukasm

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF LE 2 DÉCEMBRE 2017.

Procès verbal de la 3e  rencontre du CE 2017-2018

RÉF. PV-CE03-171120

MINUTES’ SUMMARY
1.

Internal Affairs
1.1.

LOJIQ Funding (RM 2018)
The LOJIQ funding request for the 2018 Regional Meeting in Paraguay has been
accepted.

1.2.

Nomination of new local officer for clinical exchanges at Laval University
Following a resignation in the ULaval team, the EB nominates Shana Mesbah as
local officer for the clinical exchanges committee (SCOPE) at Laval University.

1.3.

Quarter mandate meeting with the national officers
Meetings with the local officers and the Director of projects will happen over the
next weeks.

2.

Capacity Building
2.1.

SRT
Gael Chetaille answers the EB’s questions concerning the suggested content
ideas for the SRT. The preliminary dates are February 16-18, 2018.

2.2.

Communauté de pratique (“Practice Community”)
Gael met with the Director of Global Health at Laval University. They discussed
the project of a Canada-wide “Practice Community” oriented on Global Health,
project that is currently in the phase of implementation. The director suggested
that IFMSA-Quebec represents Quebec on this platform. A future meeting with
the Canadian representatives of this initiative will take place soon, with the
participation of IFMSA-Quebec.

2.3.

Hôpital des Nounours (Teddy Bear Hospital)
The Groupe d’intérêt en pédiatrie sociale (GIPS) at Laval University and the
IFMSA-Quebec committee at Laval University are already working on the same
project. A meeting between these groups and Elisabeth Richard, medical student
interested with the project and who contacted IFMSA-Quebec about it, will take
place to further discuss this project.
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External Affairs
3.1.

Curieux Mangeur (Curious Eaters) / Provigo
Anne-Sophie Béland, Curieux Mangeurs coordinator at Mauricie campus, is
currently discussing an agreement with Provigo for fresh fruits and vegetables for
the activities. The agreement could potentially be extended provincially.

3.2.

MQRP/ QUÉBEC
The activity organized with the Médecins québécois pour un régime public
(MQRP) organization at Laval University was interesting, but the participation
rate was unfortunately low.

3.3.

Université de la Rue
Dr Samuel Blain has contacted IFMSA-Québec about the project Université de la
rue, aiming to create a collaborative plateforme to connect health professionals
together. The objective is to facilitate access to education in medical education,
namely by facilitating contact between medical students and health profesionals,
and through a virtual library oriented towards subjects as social inclusion and
integrative health. This agreement would imply advertising of Univeristé de la
Rue’s activities. In exchange, IFMSA-Quebec would be invited to participate to
activities and interesting opportunities for medical students. The organisation also
offers to advertise IFMSA-Quebec’s activities.
The EB considers a punctual collaboration with this organisation.

3.4.

Update - Sunscreen Sponsor (Spot it!)
The Pierre-Fabre Laboratory offers sunscreen samples to the Spot it! project to
promote skin health among children. No recognition is requested from the
company.

4.

Communications
4.1.

Vidéo BBBD
The final Bonbons Bons Dons video, coordinated by Anudari Zorigtbaatar,
national coordinator for public health, is not available yet. The EB will not be able
to provide additional funding to the project besides the Public Health committee
(SCOPH) budget already available.
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Sexperts Website
For logistical reasons, Emmanuelle Gareau, Sexperts coordinator, would like to
create a new website for Sexperts through a paying domain. The EB questions
the fees associated with such project, and suggests using IFMSA-Quebec’s
current website. These elements will be discussed with Emmanuelle by Roxanne
Saint-Pierre-Alain.

5.

Finances
5.1.

Reimbursement Updates
The reimbursements are progressing well. There will be a reimbursement break
during the month of December.

6.

General Secretary
6.1.

General Emails
The EB accepts the creation of new group emails : no.comites@ifmsa.qc.ca,
no.echanges@ifmsa.qc.ca, cc@ifmsa.qc.ca and coordo.projets@ifmsa.qc.ca.
These emails will be created soon.

6.2.

Strategic Plan
A document to facilitate the implantation of the 2017-2020 Strategic Plan will be
created soon.

7.

Presidency
7.1.

Update 2017-2018 Orientations
Djamila Saad explains the progression of the 2017-2018 orientation goals. Many
objectives are progressing well while others still need to be clarified and applied
during the year. A document has been created by Djamila to track the
advancements in the realization of the objectives. This document will be shared
with the national team and updated throughout the year.

7.2.

MFC
The organization Médecins Francophones du Canada want to sign a partnership
contract with IFMSA-Quebec. The activities of this organization being
Canada-wide (events, working groups), IFMSA-Québec will be invited to
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participate as a Quebec member. The agreement will have two different
contracts: a Memorandum of Understanding concerning the long term general
principles, and a specific action plan common to both organizations that will be
adjusted over time. The EB postpones this decision to its next meeting.

