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IFMSA-Québec n’acceptera pas de commandites d’organisations impliquées dans la promotion, la           
production ou la distribution de produits ou activités qui sont discordants avec la promotion d’un style                
de vie sain, impliquant par exemple le tabac, l’alcool et le jeu. Cependant, notons l’exception de                
l’alcool dans le contexte de commandites d'événements spécifiques. 
 
IFMSA-Québec n’acceptera pas de commandites qui pourraient influencer l’organisation, ainsi que les            
rôles et responsabilités présents ou futurs de ses membres individuels en tant qu’étudiants en              
médecine, et ce en propageant un message susceptible de modifier le jugement professionnel             
médical des membres d’IFMSA-Québec, autant au niveau de la prescription de médicaments, des             
traitements médicaux que des procédures diagnostiques. 
 
IFMSA-Québec ne s’affiliera pas, n’acceptera pas de commandite et n’achètera pas de biens             
provenant d’une compagnie dont les activités dépendent du travail illégal des enfants. 
 
IFMSA-Québec n’acceptera pas de commandites d’une compagnie qui va à l’encontre de la lutte aux               
changements climatiques telle que prôné par IFMSA-Québec et ne s’affiliera pas avec des             
organisations qui ont des placements ou des fonds dans des activités économiques qui nuisent à               
cette lutte contre les changements climatiques. 
 
IFMSA-Québec n’acceptera pas de commandite contenant un message discriminatoire, diffamatoire          
ou irrespectueux. 
 
IFMSA-Québec n’acceptera pas de commandite contenant un jugement de valeur susceptible de            
choquer de par sa nature politique, sociale, religieuse ou culturelle. 
 
IFMSA-Québec ne compromettra pas la valeur intellectuelle de l’image et de la marque de commerce               
de l’organisation, et va contrôler l’usage commercial de sa propriété intellectuelle. 
 
IFMSA-Québec va respecter et adhérer aux lois de confidentialité envers ses membres en empêchant              
les différents commanditaires de: recueillir pour des fins de tirage ou pour tout autre motif, les                
coordonnées personnelles de ses membres; solliciter la clientèle de ses membres par marketing             
téléphonique, par courriel ou par tout autre moyen envahissant. 
 


