Congrès extraordinaire
Dimanche 26 avril 2020
Par visioconférence Zoom
Procès-verbal
Liste de personnes présentes
Conseil exécutif (CE)
Maxime Morin-Lavoie, président
Catherine Lajoie, présidente entrante
Camille Lebel, secrétaire général
Guillaume Roy, délégué aux affaires politiques
Roxanne St-Pierre- Alain, vice-présidente
Samuel LeBlanc, délégué aux finances et ressources humaines
Hanène Mankour, déléguée aux affaires externes
Émilie Parent, déléguée aux affaires internes
Yousra-Imane Benaskeur, déléguée aux affaires internationales et
communautaires
Jimmy Chau, délégué aux communications
Maxim Bastarache, délégué aux affaires pédagogiques
Gabrielle Vandal-Gélinas, déléguée au bien-être
Excusées :
Marie -Pierre Joncas, déléguée aux services et partenaires

Comité d’élection
Maxime Morin-Lavoie, président
Guillaume Roy, secrétaire
Regroupement des étudiants en médecine de l’Université Laval (RÉMUL)
Isabelle Desbiens, présidente
Jad El-Hajj Sleiman, vice-président aux affaires externes
Louis-Charles Larose, vice-président aux affaires exécutives
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Rachel Caya, vice-présidente aux communications
Isabelle Tapp, vice-présidente aux finances
Jérémie Beck, procuré
Katherine Tanguay, procurée
Gabriel Dubois, procuré
Association des étudiantes et étudiants en médecine de l’Université
de Montréal (AÉÉMUM)
Campus Montréal :
Catherine Lajoie, présidente
Samuel Dufort, représentant aux affaires externes
Marie Vincent-Tremblay, procurée
Campus Mauricie :
Esther McKinnon présidente
Janick Caron-L’Écuyer, représentante aux affaires externes
Medical Students’ Society of McGill University (MSS)
Rami Habib, président
Samuel Montplaisir, vice-président aux affaires externes
Élise Girouard-Chantal, officière du GAAC, procurée
Vanessa Bisson-Gervais, procurée
Denis Rompotinos, procuré
Liam Cooper-Brown, procuré
Association générale des étudiantes et étudiants en médecine de l’Université
de Sherbrooke (AGÉMUS)
Campus Sherbrooke :
Samuel Bellavance, président
Félix Larochelle-Brunet, vice-président aux affaires externes
Élizabeth Adam, procurée
Zhi Shuo, procuré
Aghiles Abbad, procuré
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Campus Saguenay :
Olivier Salko-Boilard, président
Rachel Côté, vice-présidente aux affaires externes
Invités, invitées, observateurs et observatrices
Reinemary Michael, RÉMUL
Mathieu Groulx, RÉMUL
Victoria Blouin, AÉÉMUM
Élodie Rainville, AÉÉMUM
Tristan Gadbois, AÉÉMUM
Valérie Pek, AÉÉMUM
Jasmin Collerette-Tremblay, AÉÉMUM
Mohammed El Medhi El Yamani, AÉÉMUM
Jennifer Nguyen Ngoc-Nhu, AÉÉMUM
Radbod Pilehvar, AÉÉMUM
Ouyang Yong Mu, AÉÉMUM
Catherine Kim-Anh Nguyen, AÉÉMUM
Julien Lépine, AÉÉMUM
Maxime Bouthillier, AGÉMUS
Nickolas Gagnon, AGÉMUS
Frédérique Fiset-Cholette, AGÉMUS
Valérie Breton, AGÉMUS

Conseil d’administration
Justine Renaud, administratrice
Bo Yi Dou, administrateur
Présidente d’assemblée
Camille Lebel
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Secrétaire d’assemblée
Francine Auger
Candidates / Candidats CE et CA :
Mathieu Groulx, vice-présidence CE
Samuel Montplaisir, vice-présidence CE
Valérie Peck, secrétariat général CE
Janick Caron-L’Écuyer, déléguée aux affaires internes et associatives CE
Julien Lépine, délégué aux affaires externes CE
Catherine Kim-Anh Nguyen, déléguée aux affaires externes CE
Samuel Le Blanc, délégué aux finances et ressources humaines CE
Valérie Breton, déléguée au bien-être CE
Reinemary Michaud, déléguée au bien-être CE
Justine Renaud, déléguée au bien-être CE
Élise Girouard-Chantal, déléguée aux affaires politiques CE
Bo Yi Dou, délégué aux services et partenaires CE
Isabelle Tapp, administratrice CA
Jennifer Nguyen Ngoc-Nhu , administratrice CA
YongMu Ouyang, administrateur CA
Radbod Pilehvar, administrateur CA
Mohammed El Medhi El Yamani, administrateur CA
Samuel Bellavance, administrateur CA
Nickolas Gagnon, administrateur CA
Maxime Bouthillier, administrateur CA
Frédérique Fiset-Cholette, administratrice CA
Jasmin Collerette-Tremblay, administrateur CA

Projet d’ordre du jour :
32.02.01 Points statutaires
32.01.01.01 Ouverture
32.01.01.02 Élection d’un président
32.01.01.03 Élection d’une secrétaire
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32.01.01.04 Admission des invité.es et observateurs
32.01.01.05 Adoption de l’ordre du jour
32.02.02 Élections
32.02.03 Modifications aux Règlements Généraux
32.02.04 Points statutaires
32.01.03.01 Prochaine séance
32.01.03.02 Affaires diverses
32.01.03.02.01 Frais MEMFI
32.01.03.03 Levée
32.01.01

Points statutaires

32.01.01.01

Ouverture

Sur proposition du MSS dûment appuyée par le RÉMUL, il est résolu :
Que la séance du congrès extraordinaire soit ouverte à 13h08.
Sur la proposition principale,
le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité.
32.01.01.02

Élection d’une présidente

Sur proposition de l’AGÉMUS dûment appuyée par le RÉMUL, il est résolu :
Que madame Camille Lebel agisse à titre de présidente d’assemblée.
Sur la proposition d’élection,
le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité.
32.01.01.03

Élection d’une secrétaire
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Sur proposition de l’AÉÉMUM dûment appuyée par le RÉMUL, il est résolu :
Que madame Francine Auger agisse à titre de secrétaire d’assemblée.
Sur la proposition d’élection,
le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité.
32.01.01.04

Admission des
observatrices

invités,

invitées,

observateurs

et

Sur proposition de l’AÉÉMUM dûment appuyée par de l’AGÉMUS, il est
résolu :
Que mesdames Reinemary Michael, RÉMUL, Victoria Blouin, AÉÉMUM, Élodie
Rainville, AÉÉMUM, Valérie Pek, AÉÉMUM, Jennifer Nguyen Ngoc-Nhu, AÉÉMUM,
Catherine Kim-Anh Nguyen, AÉÉMUM, Frédérique Fiset-Cholette, AGÉMUS,
Valérie Breton, AGÉMUS soient admises à titre d’observatrices et que messieurs
Mathieu Groulx, RÉMUL, Tristan Gadbois, AÉÉMUM, Jasmin Collerette-Tremblay,
AÉÉMUM, Mohammed El Medhi El Yamani, AÉÉMUM, Radbod Pilehvar, AÉÉMUM,
YongMu Ouyang, AÉÉMUM, Julien Lépine, AÉÉMUM, Maxime Bouthillier, AGÉMUS,
Nickolas Gagnon, AGÉMUS, Frédérique Fiset-Cholette, AGÉMUS, Valérie Breton,
AGÉMUS soient admis à titre d’observateurs.
Sur la proposition principale,
le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité.
32.01.01.05

Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de l’AÉÉMUM dûment appuyée par le MSS, il est résolu :
Que l'ordre du jour tel que présenté ci-dessus soit adopté :
Sur la proposition principale,
le vote n’est pas demandé.
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Adoptée à l’unanimité.
32.01.02

Élections

Madame Camille Lebel donne la parole au Comité d’élections pour le
déroulement des élections.
Monsieur Guillaume Roy explique la procédure concernant le libellé à
adopter :
- Considérant les circonstances exceptionnelles provoquées par la
situation sanitaire actuelle ayant amené au report du congrès annuel de
la FMEQ,
- Considérant la nécessité de tenir les élections annuelles suffisamment tôt
pour permettre la tenue d’élections partielles avant la fin du mandat
2019-2020,
Sur proposition du CE dûment appuyée par le MSS, il est résolu :
Que les élections annuelles pour le conseil exécutif et le conseil d’administration
2020-2021 aient exceptionnellement lieu dans le cadre d’un congrès
extraordinaire.
Sur la proposition principale,
le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité.
Monsieur Guillaume Roy rappelle les règlements et le fonctionnement des
élections. Il indique que les candidates et les candidats disposent de deux (2)
minutes pour se présenter et que la présentation est suivie d’une période de
questions de deux (2) minutes ; le tout étant chronométré). Pour être élu, le
candidat doit avoir 50% + un (1) des votes soit 17 votes en faveur car 16 votes
en faveur ne donnent pas la majorité. Chaque association a droit à huit (8) votes
pour chaque poste. Les postes à pourvoir sont :
Vice-présidence,
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Délégué(e) aux affaires externes,
Secrétariat général,
Délégué(e) aux finances et ressources humaines,
Délégué(e) aux affaires politiques,
Délégué(e) aux services et partenaires,
Délégué(e) aux affaires internes et associatives,
Délégué(e) au bien-être
Administrateur / Administratrice (8 postes)
Monsieur Guillaume Roy dit que l’ordre des discours des candidats et
candidates au CE et CA a été défini de façon aléatoire.
Monsieur Guillaume Roy indique que les présentations de candidat(e)s iront
dans l’ordre suivant pour le CE et par la suite pour le CA :
— Candidat à la vice-présidence:
· Monsieur Mathieu Groulx;
· Monsieur Samuel Montplaisir;
— Candidate aux affaires externes :
· Monsieur Julien Lépine;
· Madame Catherine Kim-Anh Nguyen;
— Candidate au secrétariat général :
·Madame Valérie Pek ;
— Candidat aux finances et ressources humaines :
· Monsieur Samuel LeBlanc ;
— Candidates au bien-être:
· Madame Justine Renaud;
· Madame Valérie Breton;
· Monsieur Reinemary Michael;
— Candidate aux affaires politiques :
· Madame Élise Girouard-Chantal
— Candidat aux services et partenaires :
· Monsieur Bo Yi Dou ;
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— Candidate aux affaires internes et associatives :
· Madame Janick Caron-L’Écuyer;
Il n’y a pas de candidature pour le poste aux affaires internationales et
communautaires car c’est le candidat élu d’IFMSA-QC qui siège de facto au CE
de la FMEQ.
— Candidat(e)s aux postes d’administrateur(e) :
-

Mohammed El Medhi El Yamani
Maxime Bouthillier
Frédérique Fiset-Cholette
YongMu Ouyang
Nickolas Gagnon
Isabelle Tapp
Jennifer Nguyen Ngoc-Nhu
Samuel Bellavance
Jasmin Collerette-Tremblay
Radbod Pilehvar

Résultats des élections
Suite au vote et au dépouillement des bulletins, le Secrétaire informe les
membres qu’un second tour est nécessaire pour les affaires externes car les
résultats sont égaux. Un second tour est aussi nécessaire pour le bien-être
entre Valérie Breton et Justine Renaud. Un second tour est aussi requis pour
les candidats Mohammed El Mehdi El Yamani et Maxime Bouthillier au poste
d’administrateur car les résultats sont aussi égaux.
Conseil Exécutif :
Premier tour :
— Monsieur Mathieu Groulx n’est pas élu à la vice-présidence :
(14 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
— Monsieur Samuel Montplaisir est élu à la vice-présidence :
(18 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
— Madame Valérie Pek est élue au secrétariat général ;
(32 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
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— Monsieur Samuel LeBlanc est élu aux finances et ressources humaines :
(32 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
— Monsieur Bo Yi Dou est élu aux services et partenaires :
(32 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
— Madame Janick Caron-L’Écuyer est élue aux affaires internes et
associatives :
(32 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
— Madame Élise Girouard-Chantal est élue aux affaires politiques ;
(30 Pour, 2 Abstention, 0 Chaise)
Aux affaires externes :
Premier tour :
— Monsieur Julien Lépine
(16 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
— Madame Catherine Kim-Anh Nguyen
(16 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
Deuxième tour :
— Monsieur Julien Lépine est élu aux affaires externes;
(18 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise);
— Madame Catherine Kim-Anh Nguyen n’est pas élue aux affaires
externes;
(14 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
Au bien-être :
Premier tour :
— Madame Valérie Breton
(9 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
— Madame Reinemary Michael
(8 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
— Madame Justine Renaud
(15 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
Deuxième tour :
— Madame Valérie Breton est élue au bien-être :
(18 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise);
— Madame Justine Renaud n’est pas élue au bien-être ;
(14 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
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Conseil d’administration :
AÉÉMUM :
— Monsieur Jasmin Collerette-Tremblay est élu au poste d’administrateur ;
(24 Pour, Contre, 0 Abstention)
— Madame Jennifer Nguyen Ngoc-Nhu est élue au poste d’administratrice ;
(28 Pour, 0 Contre, 0 Abstention)
— Monsieur YongMu Ouyand est élu au poste d’administrateur ;
(28 Pour, 0 Contre, 0 Abstention)
— Monsieur Radbod Pilehvar est élu au poste d’administrateur ;
(28 Pour, 0 Contre, 0 Abstention)
AGÉMUS :
— Monsieur Samuel Bellavance est élu au poste d’administrateur ;
(32 Pour, 0 Contre, 0 Abstention)
— Madame Frédérique Fiset-Cholette n’est pas élue au poste
d’administratrice ;
(16 Pour, 0 Contre, 0 Abstention)
— Monsieur Nickolas Gagnon est élu au poste d’administrateur ;
(28 Pour, 0 Contre, 0 Abstention)
MSS :
- Aucun candidat
RÉMUL :
— Madame Isabelle Tapp est élue au poste d’administratrice ;
(24 Pour, 0 Contre, 0 Abstention)
CA – Premier tour :
AÉÉMUM :
— Monsieur Mohammed El Mehdi El Yamani
(20 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
AGÉMUS :
— Monsieur Maxime Bouthillier
(20 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
CA – Deuxième tour :
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AÉÉMUM :
— Monsieur Mohammed El Mehdi El Yamani
(16 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
AGÉMUS :
— Monsieur Maxime Bouthillier
(16 Pour, 0 Abstention, 0 Chaise)
Compte tenu que les résultats sont égaux au second tour, il n’y aura pas de
troisième tour tel que prévu par les Règlements généraux.
Monsieur Guillaume Roy, au nom du Comité d’élections profite du moment
pour souligner l’excellence de l’ensemble des candidatures pour les élections.
Il félicite tous les candidats élus et leur souhaite une excellente année au sein
du CE et CA de la FMEQ.
Monsieur Maxime Morin-Lavoie informe les membres de la tenue d’élections
partielles afin de combler les postes suivants : délégué aux affaires
pédagogiques, délégué aux communications, ainsi qu’un (1) poste
d’administrateur.
Sur proposition du CE dûment appuyé par le RÉMUL il est résolu que :
Que madame Catherine Lajoie soit nommée présidente du comité d’élections et
que monsieur Samuel Montplaisir soit nommé secrétaire du comité d’élections
pour la tenue des élections partielles 2020-2021.
Sur la proposition principale
le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité.
32.01.03

Modifications aux Règlements généraux

Monsieur Maxime Morin-Lavoie présente le document où sont indiqués les
changements proposés aux Règlements généraux relativement à l’abolition des
orientations annuelles par le remplacement des objectifs de la planification
stratégique. Il dit que ces changements sont proposés à ce congrès
extraordinaire afin que ceux-ci soient effectifs immédiatement. Il profite de
l’occasion pour remercier les membres qui ont travaillé sur ces modifications.
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Sur proposition du CE dûment appuyée par le RÉMUL, il est résolu :
Que les modifications soient adoptées en bloc aux Règlements généraux tel que
proposées et déposées dans le dossier séance du présent congrès.
Sur la proposition principale,
le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l’unanimité.
32.02.04 Points statutaires
32.02.04.01

Prochaine séance

Madame Camille annonce que la prochaine rencontre aura lieu pour le congrès
annuel fixé le 9 mai et le 10 mai 2020 par visioconférence (Zoom).
32.01.04.02

Affaires diverses

32.01.04.02.01 Frais MEMFI
Monsieur Maxime Morin-Lavoie désire porter à l’attention des membres les
informations transmises par les vices-doyens concernant les frais de passation
des Mini-entrevues multiples pour les universités francophones. À cet effet, il
fait part des informations suivantes :
« Depuis 2015 : 125$ par université qui envoie l’invitation :
- 125$ - 375$
- Moyenne de 2 invitations par candidat
Les vices-doyens désirent proposer un nouveau modèle de tarification :
- Tarification unique 260$
- Représente une augmentation de 5$ du tarif de base (125$+5$)
Explications :
- Les frais de MEMFI servent à couvrir uniquement les activités en lien
avec les MEMs (n’incluent pas les frais d’analyse de dossiers, payés de
façon indépendante)
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- Chaque candidat passe une seule fois les MEMs par année, peu importe
le nombre d’invitations, à condition d’en avoir au moins une
Procédure :
- Les MEMFI sont des frais institutionnels obligatoires (FIO) régit par les
Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux
universités du Québec. Ce règlement oblige les facultés à signer une
entente avec le représentant étudiant autorisé au sens de la Loi sur
l’Accréditation et le financement des associations d’élèves ou
d’étudiants.
- La dernière entente a été signée autour de 2015 (selon la dernière
augmentation de tarification aux MEMs)
- La nature de l’entente est propre à la faculté et l’association étudiante
en question
- Selon les modalités de l’entente, les associations devront produire une
réponse d’ici le mois de juin (Référendum, proposition adoptée en
CA/CE, etc). »
Pour terminer, il dit que la FMEQ demeure à la disposition de ses membres
pour les assister dans l’adoption d’une position et pour connaître vos droits et
responsabilités. La FMEQ est à votre disposition pour vous assister dans
l’adoption d’une position et pour connaître vos droits et responsabilités.
32.01.15.03

Levée

Tous les points à l'ordre du jour ayant été épuisés, l’AÉÉMUM, appuyé par le
MSS propose la levée de l’assemblée.
Sur la proposition de levée,
le vote n’est pas demandé.
Adopté à l’unanimité.
Madame Camille Lebel déclare la fermeture de la 2ième séance du congrès
extraordinaire à 18h51.
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