
Montréal, le 24 mai 2021

À l'attention des membres individuels de la FMEQ

Objet : Avis électoral 2021 – Fédération Médicale Étudiante du Québec

Mesdames, Messieurs,

La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) est heureuse de vous annoncer le début
de sa période électorale partielle pour combler un poste sur son conseil d’administration pour
l’année 2021-2022. Le mandat est d’une durée de 1 an, débutant le 10 juillet 2021 et se terminant
le 30 juin 2022. Le poste à combler est le suivant :

• Administrateur(trice) (1 poste)

Vous trouverez ci-dessous les détails concernant le poste, ainsi que certaines notions des
règlements généraux concernant cette période électorale.

Les élections auront lieu lors du congrès extraordinaire de la FMEQ le 10 juillet 2021 sur la
plateforme Zoom. Lors de cette journée, les candidat(e)s seront invité(e)s à se présenter aux
associations-membres et à répondre à leurs questions, et ce, préalablement au vote.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos salutations les plus distinguées,

Vanessa Bisson-Gervais, présidente du comité d’élection 2021
Sabrina Bergeron, secrétaire du comité d’élection 2021
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Bonjour à tous,

La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) est heureuse de vous annoncer le début
de sa période électorale partielle, débutant aujourd'hui le 25 mai 2021, 00h01. Veuillez noter que
la période électorale se termine dans 4 semaines, soit le 22 juin 2021, 23h59.

Les élections auront lieu lors du congrès général de la FMEQ le 10 juillet 2021. Lors de cette
journée, les candidat(e)s seront invité(e)s à se présenter aux associations-membres et à répondre
à leurs questions, et ce, préalablement au vote.

Voici les procédures à suivre pour le dépôt de votre candidature :

D’ICI LA FIN DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE (LIMITE : MARDI, 22 JUIN 2021,
23H59)

1. Envoyer un courriel à elections@fmeq.ca en indiquant clairement votre nom, votre
courriel, vos coordonnées téléphoniques, ainsi que votre adresse postale ;

2. Joindre à ce courriel une lettre de mise en candidature d’un maximum de 400 mots,
lettre qui sera rendue publique par le comité d’élections ;

3. Joindre à ce courriel le formulaire de mise en candidature dûment rempli. Vous pourrez
trouver ce formulaire à la fin du présent document.

N.B. Pendant la période électorale, le comité d’élection devra divulguer le dossier des
candidatures complet une semaine avant la fin de la période de mise en candidature, soit le
mardi 15 juin 2021. Les candidatures reçues à la suite de cette divulgation seront diffusées dans
un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la fin de la période électorale.

RÉSUMÉ DES DATES IMPORTANTES :
1. Ouverture de la période électorale : Mardi 25 mai 2021, 00h01.
2. Divulgation des dossiers de candidatures déjà reçus : Mardi 15 juin 2021.
3. Fin de la période électorale (Coordonnées, lettre de motivation et formulaire de mise en

candidature) : Mardi 22 juin 2021, 23h59.
4. Divulgation finale des dossiers de candidatures : Jeudi 24 juin 2021.
5. Élections générales : Samedi 10 juillet 2021.

Si vous avez des questions ou avez besoin de précisions, n'hésitez pas à communiquer avec votre
association étudiante, les officiers actuels (vous trouverez leurs courriels à fmeq.ca) ou avec
elections@fmeq.ca.

Vanessa Bisson-Gervais & Sabrina Bergeron
Comité d'élection partielle 2021 de la FMEQ
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Formulaire de mise en candidature aux élections

Nom :

Adresse courriel :

Université d'attache :

Je postule au poste suivant :

Déclaration de conflit d'intérêt

Je déclare avoir les conflits d’intérêt suivant :
☐ Je siège sur une instance décisionnelle d’un membre associatif  (conseil exécutif, conseil
général, conseil d’administration, …) ;
☐ Je siège sur une instance exécutive d'une organisation canadienne liée à
l'enseignement médical, exception faite d'un siège occupé dans le cadre de ses fonctions à la
Fédération ;
☐ Je suis ou j’ai été dans les 12 derniers mois un employé de la Fédération ;
☐ Je possède des intérêts dans une compagnie faisant affaire avec le domaine médical ;
☐ Je suis membre en règle d’une formation politique provinciale ou fédérale ;
☐ Autre.

Si vous avez déclaré avoir un conflit d’intérêt, prière de le détailler :
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