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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENT :  Sean Giacomucci, Marie Michèle 
Guay-Vincent, Matheus Naegele Aranguren, Juliana Ruiz, Richard Ngo-Nguyen, Isabelle Turcotte, 
Lorie Machitto, Louis Malenfant-Poulin, Alex Girard, Mona Zmit, Julie Bression, Miruna Sovejanu, 
Sandrine Camille, David Frizon-Peresa, Marion Sarrias.  
 
SE SONT EXCUSÉS: Aléhandra Desjardins, Sarah Sutherland, Julien Brochu, Émilie Vlakos-
Breton. 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN RETARD:  
 
INVITÉS NE FAISANT PAS PARTI DE L’AG: Aucun 
 

AGEMIIUM-5-0 OUVERTURE  

 
Le quorum est constaté à 26/350. 
 
Marie-Michèle propose l’ouverture de la séance malgré le fait que le quorum complet n’a pas été 
atteint. Richard appuie cette proposition.  
 
Le Président propose l’ouverture. 
 
Le secrétaire appuie. 

Que la séance soit ouverte. 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

AGEMIIUM-5-1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Le Président propose l’adoption de l’ordre du jour. 
La proposition d’adoption de l’ordre du jour est appuyée par Mona.   
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Ordre du jour 

 
1. Approbation de l’Ordre du Jour 
2. Validation 1ère AGAS  
3. Changement du monde d’élection des postes du Conseil de la Faculté de Médecine 
4. Budget annuel 
5. Enquête Ça va ?  
6. Programme de Tutorat 
7. Programme de paires aidants 
8. Swab the World 
9. Évènements à venir 
10. Tirage billet du party du 2e étage VIP 
11. Clôture de séance 
12. Vente des billets du party du 2e étage 

 
 

Que l’ordre du jour de la 5ème Assemblée Générale soit adopté. 
La proposition est adoptée à l’unanimité́. 

 
Le président propose l’ouverture du CA, appuyé par la Vice-Présidente. 
 

AGEMIIUM-5-3 Changement du mode d’élection des postes du Conseil de la Faculté de 
Médecine 

 

 
Le président explique comment le nouveau programme d’élection des postes au Conseil de la 
Faculté de Médecine fonctionne. Il explique également le rôle des nouveaux postes au sein du 
conseil de la faculté de médecine qui nous ont été offerts.  
 
Les prochaines élections auront lieu en septembre pour un poste comme représentant au 1er cycle 
des sciences fondamentales. Il est possible que deux autres postes nous soient accordés.  
 
Richard appuie le passage au prochain point. 
 

AGEMIIUM-5-4 Budget annuel  

 
Julie présente le budget simplifié au quorum : les dépenses réalisées au long de l’année scolaire 
ainsi que les futures dépenses. Sean demande si le quorum a des objections par rapport au 
budget. Le quorum est plutôt en accord avec le budget proposé. 
 
Marie-Michèle appuie le passage au prochain point. 
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AGEMIIUM-5-5 Enquête ça va  

 
Mona et Miruna, représentantes du comité de psychologie établi au début de l’année, expliquent 
le rapport « ça va », réalisé par le comité psychologique de la FAECUM, basé sur une enquête 
réalisée en 2015. Elles expliquent les points faibles sur la santé psychologique des membres du 
programme à cette époque-là et le fait qu’il faut établir un plan d’action basé sur des facteurs 
présentés au quorum. Le quorum se demande sur le fait que l’enquête date de 2015 et de sa 
pertinence par rapport aux nouveaux membres, étant donné les différences au sein du 
programme entre le moment de l’enquête et actuellement. Mona explique que malgré le fait que 
l’enquête a été réalisée en 2015, les points touchés par celle-ci sont des points qui demeurent 
plutôt actuels, malgré les changements au sein du programme. Les filles expliquent également 
qu’il faut toujours choisir trois points spécifiques pour concentrer nos efforts.  
Les filles proposent de faire un nouveau sondage, tout en considérant le sondage de 2015 pour 
démarrer un plan d’action. Leur raisonnement est que nous ne pouvons pas attendre les résultats 
d’un nouveau sondage pour commencer à travailler sur les points psychologiques du programme. 
Lorsque les résultats du nouveau sondage sortiront, le plan d’action sera ajusté en conséquence. 
 
Grégory propose de réaliser à chaque année un sondage pour voir l’évolution du programme.  
 
Juliana propose le passage au prochain point.  
 

AGEMIIUM-5-5 Campagne « ça va aller »  

 
Isabelle présente la campagne « ça va aller » au quorum : une campagne réponse de la FAÉCUM 
après les résultats de la campagne « ça va ». Elle explique qu’il y a plusieurs outils mis en 
disposition, comme des ressources de l’université, de la FAECUM et d’autres en réponse à la 
hausse des troubles psychologiques au sein de la communauté universitaire. Tous ces ressources 
sont disponibles dans le site www.cavaaller.ca. Dans ce même site, on peut trouver un calendrier 
avec plusieurs activités qui promeuvent le bien-être (méditation, sport, etc).  
 
Marie-Michèle appuie le passage au prochain point. 
 

AGEMIIUM-5-6 Programme de tutorat  

 
Juliana présente le programme de tutorat au quorum. Elle explique que le programme sera basé 
sur les cours qui sont les plus en demande (selon les résultats d’un sondage réalisé). Elle explique 
au quorum les informations pertinentes aux tuteurs : leur salaire, la charge horaire qu’ils doit 
consacrer pour le cours qu’ils vont donner, les critères de sélection des tuteurs (ceux qui ont fait 
déjà le programme et qui ont un minimum de A- dans le cours, avec une priorité aux étudiants aux 
cycles supérieurs). Elle explique également qu’il y aura un projet pilote pour le programme de 
tutorat (3 semaines avant les examens finaux) pour les cours CHM 1950 (Introduction aux 
Bioanalyses), MCB 2991 (Immunologie 2), BIO 2041 (Statistiques pour les Sciences de la Vie), 
MCB 2979 (Bactériologie Générale 1).  
 

http://www.cavaaller.ca/
http://www.cavaaller.ca/
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Richard appuie le passage au prochain point.  
 

AGEMIIUM-5-7 Programme de pairs aidants  

 
Sean explique le programme des pairs aidants : un étudiant en 1er année aurait un parrain ou une 
marraine, qui aurait déjà fait au moins 1 an du baccalauréat, pour lui donner de l’appui pendant le 
début de son parcours scolaire. Il demande au quorum si ce programme serait une bonne idée. 
Après certains désaccords, Sean explique également que la participation dans le programme ne 
serait pas obligatoire, de la part des parrains et de la part des parrainés.  
 
Plusieurs membres du quorum se sont proposés pour être des parrains. 
 
Matheus appuie le passage au prochain point. 
 

AGEMIIUM-5-8 Swab the world  

 
Sean montre une petite video sur le programme « swab the world » au quorum. Il explique que 
c’est un programme de don de cellules souches qui a été offert à la Faculté de Médecine et il 
explique également que les gens des minorités visibles sont ceux qui donnent le moins de cellules 
souches. En gros, il demande l’opinion du quorum à propos du programme : s’ils sont ouverts pour 
accepter le programme. Le quorum l’accepte en unanimité. 
 
Isabelle appuie le passage au prochain point. 
 

AGEMIIUM-5-9 Événements à venir  

 
Demain (07/02) : Tournoi de Magic the Gathering. Inscriptions déjà fermées. Cependant, les gens 
peuvent apporter leurs cartes même s’ils ne se sont pas inscrits. Il y a de la bière et des choix non 
alcoolisés.  
 
Vendredi : 5 à 9 de la St-Valentin dans le bar La Brunante, au pavillon Jean Brillant. Il y aura une 
activité de Speed Dating (non-obligatoire) pour ceux qui veulent connaître d’autres personnes.  
 
16 et 17 mai : Le Congrès de Recherche de la Faculté de Médecine; Celle-ci est plutôt une activité 
pour les cycles supérieurs, mais qui sera éventuellement ouverte pour les étudiants du 1er cycle en 
stage, dépendamment de la quantité de places restantes. 
 
Isabelle avertit au quorum que l’événementiel est ouvert à des suggestions quant à des nouveaux 
événements.  
 
Mona appuie le passage au prochain point. 
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AGEMIIUM-5-10 Tirage billet du party du 2e étage VIP  

 
Un tirage a été réalisé avec l’ensemble des membres du quorum pour un billet VIP du party du 2e 
étage. Andrei, étudiant à la 1er année du baccalauréat, l’a gagné. 
 

AGEMIIUM-5-11 Clôture de la séance  

 
Le président propose la levée de la séance.  
Mona appuie. 

Que la séance soit levée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité́. 

 
La séance est levée à 18 :36.   
 
 
  Le Président, 
 
 
 
   ________________________________ 
   Sean Giacomucci, Étudiant au Doctorat. 
 
 
Le Secrétaire, 
 
 
 
  ________________________________ 
  Matheus Aranguren Naegele, Etudiant 1er Cycle 


