6e séance ordinaire de l’assemblée générale / 6th General
Assembly – 10 février 2019
Ordre du jour / Agenda
Présences: AESPUM, SERUM (2), AEDC, AECSP, NGSA, AECSPUM, AESIUL, AEMUM,
ACSPUL, AGEPSY-CS, Psycho McGill,

1. Ouverture / Call to order
Étienne Propose
SERUM appuie
Ouverture à 10h23
2. Élection du présidium /Election of a chair and a secretary
SERUM Propose Étienne comme secrétaire et Jodi comme présidente
AEDC appuie
AU
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda
Jennifer propose
SERUM appuie
AU
4. Tour de table / Roundtable

5. Mot de la présidente / Word from the president

6. Rôle des représentant.e.s / Role of representatives
Jodi aux représentant.e.s : Chaque asso a 2 représentant.e.s, pour 1 droit de vote. Dans
certains cas, il peut y avoir 2 votes, il est possible de le demander au besoin. Le rôle est de faire
le lien entre l’asso et le FRESQue en étant présent aux AG, bien lire les courriels et partager les

informations envoyées. C’est important que vous transmettiez l’info pour nos événement pour
que les membres soient informés de nos événements. Le sommet est le 23 mars, on veut que
ce soit clair pour tous et nous aider dans la promo. Les partages dans vos groupes Facebook
ont un impact sur la visibilité de la page et des événements. On a aussi une page Twitter,
n’hésitez pas à participer.
7. Élections VP interne / Election for VP of internal affairs
Jodi : Le poste de VP interne était vacant. Suite à un appel de candidature, on a élu Farima
comme VP interne par interim.
AEDC propose la candidature de Farima.
SERUM appuie
Élue à l’unanimité
8. États financiers / Finances
SERUM 200$
NGSA a voté oui pour une contribution
ACSPUL a envoyé le chèque.
Étienne présente le budget prévisionnel :
5@7 UQTR : Fin avril. Bonne occasion de faire le lien avec des assos membres potentielles.
5@7 McGill : Fin février, on essaie d’avoir une conférencière en particulier sur l’environnement
de travail des infirmières dans les hôpitaux. L’événement serait en anglais. On attend une
réponse pour confirmer. Elle pourrait aussi être une potentielle conférencière pour le sommet.
Si d’autres assos sont intéressées, vous pouvez nous contacter pour qu’on puisse co-organiser
un 5@7 dans votre université.
AEDC : Frais de déplacement du CA : 30$ est peu
Jodi : On va voir en fonction des déplacements et du budget.
SERUM : Est-ce que les conférenciers sont déjà choisis?
Jodi : Non pas encore.
Jodi : Cette année, on a eu la chance d’entrer en contact avec la caisse Desjardins du réseau
de la santé. On a rencontré un de leurs représentants pour un partenariat potentiel.
AEDC : En chiro, Desjardins du réseau de la santé sont un partenaire important.
Jodi : On a un plan de partenariat financier, avec plusieurs catégories de publicité en fonction
du montant offert. Le représentant Desjardins trouvait que c’était trop peu généreux, il aurait
aimé avoir un kiosque. Il a aussi demandé pour distribuer des dépliants. Pour 1000$, il aurait
aimé un conférencier dans un 5@7 du FRESQue. Ça sortirait du mandat du FRESQue. On
voulait juste savoir si ça convient qu’on s’associe à eux.
SERUM : Difficile de s’en sortir sans partenaire financier. Pas un problème pour nous.
NGSA : Partenariats sont importants, mais il faut faire attention aux conflits d’intérêts.
AEDC : Il y a 750$ dans le budget pour eux, c’est pas plus que les autres, ne vois pas pourquoi
il y aurait un traitement de faveur. Les pamphlets peuvent être acceptables. On a besoin de
leurs sous, mais on ne veut pas être injuste envers les autres. On pourrait faire une contre-offre.
Étienne : L’AGEPSY-CS serait clairement contre le partage de courriels et de 5@7 sponsorisés.

SERUM : Desjardins-santé est quand même une bonne banque, ils ont des bonnes offres pour
les professionnels de la santé. Ce serait intéressant d’avoir un partenaire principal stable pour
garder un cash flow. Les professionnels de la santé semblent mieux apprécier DesjardinsSanté.
AEDC : Est-ce qu’on peut afficher un moment commandité dans l’horaire? Par exemple quelque
chose qui est clair et qui ne force pas les gens à y assister. Pourrait être un bon moment pour
partager leurs informations.
Carine : D’après le plan de commandite, à partir de 1000$, il peut y avoir une présence au
sommet au nom de la compagnie, mais pas de temps de parole. On permet aussi une
distribution de pamphlets.
SERUM : Un commanditaire est important, mais il faudrait avoir un règlement pour que
Desjardins n’ajoute pas un biais aux événements.
Jodi : Bon point, par exemple, le livre noir de la FIQ est directement sur le sujet, et ils pourraient
teinter la position du sommet.
SERUM : Ça ne doit pas affecter la prise de décision des participants
Jodi : Avec notre plan financier, on pourrait aller chercher 500$. Le 5@7 conférence est donc
écarté. Les courriels à partager sur des événements commandités, est-ce que c’est une option?
SERUM : Une bonne option, laisse le choix à chacune des assos.
SERUM : Envoyer à tous les membre serait beaucoup. Le fait d’envoyer des choses qu’on ne
connaît pas pourrait rendre mal à l’aise. Il faudrait qu’on ait le choix de diffuser ou non.
AEDC : Devrait être à l’intérieur d’un courriel avec nos informations régulières. On pourrait leurs
proposer de ne contacter que ceux qui sont venu au Sommet. Sinon, s’ils deviennent
partenaires principaux, on envoie aux assos en laissant la liberté de transmettre ou non les
courriels.
AEDC propose le budget
SERUM appuie
AU
9. Sommet 2019 / 2019 summit
Jodi : On a une liste, mais on aimerait encore avoir vos suggestions. Format : Samedi est la
journée ouverte au public, c’est là qu’on veut que tout le monde soit présent. On aura des
conférenciers, puis des discussions en petits groupes pour des propositions dans le mémoire.
Si vous voulez partager des choses dans le mémoire, vous pouvez nous envoyer vos
recommandations et votre input pour qu’on puisse bonifier les conversations en groupes. On a
aussi invité des politiciens. Il est possible qu’on fasse un débat, mais comme c’est un nouveau
gouvernement, donc on a personne qui était aux éditions précédentes qui est encore en poste.
Jennifer a des contacts dans le ministère de la santé, donc c’est un gros travail, mais on a bon
espoir. On va pouvoir faire la promo quand ce sera confirmé, et on compte sur votre aide pour
ça. Les discussions sont généralement vus comme le highlight du sommet, et ça nous aide à
créer des liens entre les différentes professions. On va aussi pouvoir annoncer les
conférenciers dès que possible. Le repas sera inclus à midi et il y aura un 5@7 à la fin. Le
dimanche c’est l’AG, c’est ouvert à tous. On prend ce qui a été discuté en petits groupes et on
fait la liste de ce qui pourra être discuté dans l’AG. On passera chaque recommandation une à
une, et le repas est inclus. Le samedi sera au pavillon Jean-Coutu, le dimanche, ce sera
ailleurs, à confirmer. Le comité thématique est important aussi, il faut qu’on ait un bon comité

thématique. Ce serait apprécié si vous pouviez participer, même pour quelques heures. Le but
étant d’envoyer ça rapidement à la ministre.
10. Varia
Jodi : Le FRESQue est bilingue, les discussions bilingues sont les bienvenues dans nos
événements. On aimerait bien avoir des traducteurs informels si possible pour les discussions
dans le sommet. Qu’est-ce que vous pensez d’avoir des conférenciers en anglais au sommet?
AEDC : On ne devrait pas se priver d’une sommité, mais à qualité égale, le français est
préférable.
SERUM : En accord avec AEDC, mais faut pas oublier qu’une forte majorité des membres sont
francophones.
Carine : Un ppt bilingue pourrait être un bon compromis.
AECSP : Peut-être demander de ne pas parler trop rapidement.
Jodi : On va continuer à privilégier le Français, merci.
SERUM : Jusqu’où va le FRESQue? On a des assos plus scientifiques, de laboratoire. Qui peut
faire partie du FRESQue? Avoir des professions de plus, c’est bien?
Jodi : On a commencé avec les cliniciens, mais biochimie par exemple étaient intéressés parce
qu’ils travaillent dans le réseau de la santé. On n’a pas de limite établie, c’est du cas par cas.
Aussi, on a moins de contact avec les autres assos à cause de l’arrivée tardive de l’interne. Le
point de contact est difficile cette année, donc si vous avez des suggestions, elles sont les
bienvenues.
Jodi : Élections du CA du FRESQue à venir en avril. C’est important qu’on continue de faire
fonctionner le FRESQue. Si possible, mettez le FRESQue dans votre charte pour que ce soit
plus facile de trouver les informations pour les nouveaux. Pour être sur le CA, il faut juste être
membre d’une asso membre. On a vraiment besoin d’avoir un CA complet pour être efficaces.
11. Fermeture / Adjournment
Fermeture par épuisement de l’ODJ à 11h53

