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RÉF. PV-CE04-171202

ORDRE DU JOUR
4e 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
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.
Retour sur les rencontres de quart de mandat avec les officiers nationaux

3.

Développement des compétences
3.1.
Update SRT
3.2.
Results Canada
3.3.
AM2018 - Implication d’IFMSA-Québec dans le PreGA
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4.

Affaires externes
4.1.
Entente Ma planète, ma santé - Métro

5.

Communications
5.1.
Suivi site web Sexperts
5.2.
Chandails de délégation

6.

Présidence
6.1.
Médecins Francophones du Canada
6.2.
Rétroaction de quart de mandat

7.

Varia
7.1.
Prochaine rencontre

8.

Clôture

La secrétaire générale,
Karma Abukasm
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PROCÈS VERBAL
1.

2.

Points statutaires
1.1.
Ouverture
19h48
1.2.

Élection d’un.e président.e
Djamila Saad
Proposée par Karma Abukasm
Secondé par Gael Chetaille

1.3.

Élection d’un.e secrétaire
Karma Abukasm
Proposée par Roxanne Saint-Pierre-Alain
Secondée par Thuy-An Mai-Vo

1.4.

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

1.5.

Adoption du PV de la 3e rencontre du CE
Adopté à l’unanimité

Affaires internes
2.1.

Retour sur les rencontres de quart de mandat avec les officiers nationaux
Thuy-An Mai-Vo a organisé des rencontres avec les coordonnateurs des comités
nationaux et les coordonnateurs de campus. Plusieurs activités sont prévues aux
niveaux local et national. Thuy-An s’occupera de faire le suivi durant l’année pour
la réalisation des différents projets.

3.

Développement des compétences
3.1.

Update SRT
Un évènement majeur étant prévu à l’Université Sherbrooke le 16 février 2018, la
date du SRT sera changée (date qui reste à déterminer).

3.2.

Results Canada
Gael Chetaille, Margo Abi Hanna et Shelley Garnham, de l’organisation Results
Canada, ont discuté d’une entente potentielle entre les deux organisations.
Results Canada est une organisation de plaidoirie au Canada qui vise
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l’empowerment des citoyens. Mme Garnham propose la participation
d’IFMSA-Québec à un évènement de plaidoirie au niveau du gouvernement
fédéral, qui se tiendra en mai. Cet évènement consiste en une fin de semaine de
formation en plaidoirie et d’activités de plaidoirie auprès d’instances
gouvernementales canadiennes. Elle propose également de donner des
formations aux équipes d’IFMSA-Québec sur plusieurs thèmes dont la plaidoirie.
De plus, des conférences locales avec Results Canada pourraient également
être organisées sur les campus afin de faire connaître cette organisation et de
développer les compétences locales.
Mme Garnham propose que les deux organisations réfléchissent sur l’implication
de chacun dans les activités, et se rencontrent dans quelques semaines pour
discuter de cela. Le CE est très intéressée par cette proposition, notamment
l’aspect de mentorat. Gael s’occupera de créer un document afin de regrouper
les idées de collaboration par le CE. Également, Gael restera la personne
contact avec Results Canada.
3.3.

AM2018 - Implication d’IFMSA-Québec dans le PreGA
Le CE organisera une rencontre dédiée à l’organisation de son évènement du
PreGA durant le mois de janvier.

4.

Affaires externes
4.1.

Entente Ma planète, ma santé - Métro
Les coordonnatrices du projet Ma planète, ma santé tentent d’établir un
partenariat avec Métro pour subventionner leur projet. Le CE se penchera sur le
contrat, et en discutera lors de sa prochaine rencontre.

5.

Communications
5.1.

Suivi site web Sexperts
Roxanne Saint-Pierre-Alain a discuté avec Emmanuelle Gareau par rapport au
changement de site web de Sexperts. Elles ont décidé d’utiliser le site
d’IFMSA-Québec. La création et l’ajout de la section Sexperts au site web se fera
au mois d’avril-mai.

5.2.

T-shirts de délégation
La commande pour les délégations du Regional Meeting 2018 et du August
Meeting 2018 seront lancées simultanément sous peu.

Procès verbal de la 4e  rencontre du CE 2017-2018

6.

RÉF. PV-CE04-171202

Présidence
6.1.

Médecins Francophones du Canada
Le CE travaillera à finaliser l’entente de principes avec Médecins francophones
du Canada (MFC) avant le 15 décembre.

6.2.

Rétroaction de mi-mandat
Le CE révise les commentaires obtenus dans le sondage de rétroaction de
mi-mandat du travail du CE, et discute de manières de s’améliorer pour le reste
de l’année. Le CE discute également des points saillants découlant des
rencontres individuelles tenues par Djamila Saad avec les membres du CE.
Aussi, le CE révise les orientations de l’année 2017-2018, et discute de manière
d’atteindre les objectifs visés pour la seconde partie de l’année.

7.

Varia
7.1.
Prochaine rencontre : début janvier

8.

Clôture
22h13

La secrétaire générale,
Karma Abukasm

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF LE 28 JANVIER 2018.
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MINUTES’ SUMMARY
1.

Internal Affairs
1.1.

Quarter of mandate meetings with the national officers
Thuy-An Mai-Vo organized meetings with the national committees’ coordinators
and the campus coordinators over the past weeks. Many activities are planned
on the local and national levels. Thuy-An will be responsible of the follow-up over
the rest of the year.

2.

Capacity Building
2.1.

Update SRT
The SRT will have to be rescheduled because of a major event happening on
February 16th 2018 at the University of Sherbrooke.

2.2.

Results Canada
Gael Chetaille, Margo Abi Hanna et Shelley Garnham, from Results Canada, met
to discuss possible collaboration opportunities between both organisations,
mainly for advocacy and empowerment presentations and workshops.

2.3.

AM2018 -IFMSA-Québec and the PreGA
The EB will organize a meeting to discuss IFMSA-Quebec’s involvement in the
pre-GA in January.

3.

External Affairs
3.1.

Ma planète, ma santé - Métro
The Ma planète, ma santé coordinators are working on a partnership with the
Metro groceries to fund their project. The EB will review their contract and
discuss it in its next meeting.

4.

Communications
4.1.

Updates - Sexperts Website
Roxanne Saint-Pierre-Alain and Emmanuelle Gareau agreed to use the
IFMSA-Quebec website platform to host Sexperts’ new website. The creation of
the Sexperts section will be done over the months of April-May.
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Presidency
5.1.

MFC
The EB is working to finalize the partnership contract with Médecins
francophones du Canada (MFC) by December 15th.

5.2.

Feedback - Half of mandate
The EB is reviewing the comments received in the Half of Mandate Feedback
Survey, and is discussing how to improve for the second half of the year. The EB
also discussed the major issues that emerged from the individual meetings held
by Djamila Saad with the EB members.
The EB took a look back at the 2017-2018 Orientations, and discussed way to
better reach these objectives for the second half of the year.

