
 

Executive Team Meeting Minutes  

Compte rendu de la rencontre du comité exécutif 

 

 

 
 

Sunday, September 27 - dimanche le 27 septembre 2020 

12:00 pm - 12 h 00 - Zoom 

 

English - Page 2 

Français - Page 4 

 

Attendance: 

 

President(e) Natasha Cortes A 

VP Internal Affairs | VP aux Affaires 

Internes 

Sophie Ashworth P 

VP Finance | VP des Finances Nick Plasse P 

VP Academic Affairs Anglophone | VP 

aux Affaires Académiques Anglophones 

Maddie Budding P 

VP Social Affairs Anglophone | VP des 

Affaires Sociales Anglophones 

G’Nel Guerrero A 

VP Philanthropy | VP de la 

Philanthropie 

Connor Hendriks P 

VP Equity and Activism | VP de l'Équité 

et de L'Activisme 

Amanda Newell P 

VP Senior Affairs | VP aux Affaires 

Senior 

Luka Vujic A 

VP Academic Affairs Francophone | VP 

aux Affaires Académiques 

Francophones 

Marilou Vidal A 

VP Social Affairs Francophone | VP des 

Affaires Sociales Francophones 

Hippolyte Murat-Romero A 

Director of Marketing and Promotions | 

Directeur du Marketing et des 

Promotions 

Sinead Dunne P 

Director of Bilingualism and 

Translation | Directeur du Bilinguisme 

Ursula Johansson P 
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et de la Traduction 

Director of Communications | 

Directeur des Communications 

Adam Basara P 

Director of International Development 

Week | Directeur de la Semaine du 

Développement International 

Yasmin Rajwani A 

Director of Sustainability | Directrice 

du Durabilité 

Christine Camaso P 

 

Agenda 

1. Reconnaissance du territoire // Land Acknowledgement 

2. Bonjour - Table ronde // Roundtable hello  

3. Mises a jour // Updates: 

a. DVMC - Campus sustainability event (Sep 30)  

i. Happening on Wednesday! Topic is Environmental Activism during 

COVID. Explore those questions together.  

1. No bilingual co-host - is anyone able to come and present in 

French? Otherwise the event will have to be in English.  

b. BIPOC Caucus (Oct 6) 

i. Natasha and GDVM rep are going to set up the first meeting and 

then let the group assume a mandate/operations moving forward. 

Caucus was created for BIPOC folks to advance their interests 

relating to systemic oppression work within SIDGS. Please 

encourage your BIPOC pals to come and share what they think!  

c. Academic Check in (Oct 7) 

i. All online (no cost and sustainable) 

ii. Working with Marilou to see what it will look like 

d. Midterm Virtual study session (Oct 21)  

i. Open link for DVM students to study together on Zoom  

e. Virtual Movie night (Oct 23)  

i. Netflix party, 7:00 PM start time, watch Coraline, autumn vibe 
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ii. Funds raised will between the Black Youth Helpline, Centretown 

Community Health Centre, and Wabano Centre for Aboriginal 

Health  

f. From the Front Lines: A Conversation on the Fight for our Planet  

i. Amanda (Equity) and Christine (Sustainability) collaboration 

ii. Panel with Indigenous/non-Indigenous activists on civil 

disobedience to protect the environment 

iii. On Zoom, so the event can have collaborators across the country 

4. Varia  

a. IDW volunteer apps 

i. Note from Yasmin - share as much as you can! 

ii. Determining interest for the student steering committee for the IDS 

platform on the volunteer applications 

iii. Exec members are not volunteers, they just attend IDW 

b. Jr/Sr mentorship - encourage first and second years to sign up as 

mentees! 

c. Reminders from Natasha:  

i. Election neutrality: we must remain neutral throughout the entire 

election period. No liking, sharing, commenting or interacting with 

campaign material. If a candidate makes an event, do not click 

interested, going, or decline.  

ii. Boost directorship outreach apps among your networks! Say things 

like “you might be interested in this opportunity” 

iii. COVID-19 survey: Natasha presented the survey results at the 

SIDGS assembly and the professors appeared to be super interested 

in feedback! SIDGS professors got together to share things that 

were working and not working with online learning, so the survey 

results were helpful.  

d. Sinead 

i. Remind everyone to send Sinead and Yasmin where you will be 

attending IDW from for the interactive map 

ii. Tomorrow Sinead will send out an update on DSA operations now 

that uOttawa has announced that the winter semester will be online 

e. Equity training for Exec in October 

i. Amanda is in contact with Ally Squared to facilitate the training 
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Ordre du jour 

1.  Reconnaissance du territoire  

2.  Bonjour - Table ronde 

3.  Mises à jour: 

a.  DVMC - Événement sur la durabilité du campus (30 septembre) 

i.  Cela se passe mercredi!  Le sujet est l'activisme environnemental 

pendant le COVID-19.  Explorer ces questions ensemble. 

ii.  Pas de coanimateur bilingue - est-ce que quelqu'un peut venir 

présenter en français?  Sinon, l'événement devra être en anglais. 

b.  Caucus BIPOC (6 octobre) 

i.  Natasha et le représentant de GDVM vont organiser la première 

réunion puis laisser le groupe assumer un mandat / des opérations 

pour aller de l'avant.  Un caucus a été créé pour les gens du BIPOC 

afin de promouvoir leurs intérêts relatifs au travail d'oppression 

systémique au sein des SIDGS.  Veuillez encourager vos copains du 

BIPOC à venir partager ce qu'ils en pensent! 

c.  Enregistrement académique (7 octobre) 

i.  Tout en ligne (sans frais et durable) 

ii.  Travailler avec Marilou pour voir à quoi il ressemblera 

d.  Session d'étude virtuelle à mi-parcours (21 octobre) 

i.  Lien ouvert permettant aux étudiants DVM d'étudier ensemble sur 

Zoom 

e.  Soirée cinéma virtuelle (23 octobre) 

i.  Soirée Netflix, 19h00, heure de début, regarder Coraline, ambiance 

d'automne. 

ii.  Les fonds amassés seront pour la ligne d'assistance pour les jeunes 

Noirs, le centre de santé communautaire du centre-ville et le centre 

Wabano pour la santé autochtone 

f. From the front lines: une conversation sur la lutte pour notre planète 

i.  Collaboration entre  Amanda (Equité ) et Christine (Durabilité) 

ii.  Panel avec des militants autochtones / non autochtones sur la 

désobéissance civile pour protéger l'environnement 

iii.  Sur Zoom, pour que l'événement puisse avoir des collaborateurs à 

travers le pays 
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4.  Varia 

a.  Applications de bénévolat SDI 

i.  Note de Yasmin - partagez autant que vous le pouvez! 

ii.  Déterminer l'intérêt pour le comité de pilotage étudiant pour la 

plateforme IDS sur les candidatures volontaires 

iii. Les membres exécutifs ne sont pas des bénévoles, ils assistent 

simplement à la SDI 

b.  Mentorat Jr / Sr - encouragez les première et deuxième années à s'inscrire 

comme mentorés! 

c.  Rappels de Natasha: 

i.  Neutralité électorale: nous devons rester neutres pendant toute la 

période électorale.  Pas de goût, de partage, de commentaire ou 

d'interaction avec le matériel de la campagne.  Si un candidat 

organise un événement, ne cliquez pas sur Intéressé, Participant ou 

Refuser. 

ii.  Boostez les applications de sensibilisation des administrateurs 

parmi vos réseaux!  Dites des choses comme "vous pourriez être 

intéressé par cette opportunité" 

iii.  Enquête COVID-19: Natasha a présenté les résultats de l'enquête 

lors de l'assemblée du SIDGS et les professeurs semblaient très 

intéressés par les commentaires!  Les professeurs de SIDGS se sont 

réunis pour partager des choses qui fonctionnaient et ne 

fonctionnaient pas avec l'apprentissage en ligne, les résultats de 

l'enquête ont donc été utiles. 

d.  Sinead 

i.  Rappelez à tout le monde d'envoyer Sinead et Yasmin d'où vous 

assisterez à l'IDW pour la carte interactive 

ii.  Demain, Sinead enverra une mise à jour sur les opérations DSA 

maintenant que l'Université d'Ottawa a annoncé que le semestre 

d'hiver sera en ligne 

e.  Formation sur l'équité pour Exec en octobre 

i.  Amanda est en contact avec Ally Squared pour faciliter la formation 
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