
    

 

 
 

 
 

 
          

    

    
        

      
             

 

  
           

         
       

        
 

           
      

 
          

   

  
            

         
          

          

            
      

     
     

           
         

      

  

RAPPORT DU COMITÉ  DES  MISES EN  
CANDIDATURE DE L’AMC POUR 2022  
Procédures 
L’AMC a respecté ses Règlements ainsi que ses Règles et procédures de fonctionnement pour assurer un processus 
équitable, transparent, efficace et rapide. 

Les procédures électorales qui ne sont pas définies explicitement dans les Règlements ni dans les Règles et 
procédures de fonctionnement ont été soumises aux règles des assemblées délibérantes. 

Tous les conflits d’intérêts ont été signalés et gérés de manière appropriée tout au long du processus. Les 
personnes qui se trouvaient en situation de conflit d’intérêts ont été récusées des délibérations et du vote 
sur les postes visés. 

Points saillants de 2022 
• L’appel de candidatures a été lancé à un nombre record d’organisations afin d’encourager la participation 

des groupes traditionnellement sous-représentés. Les personnes candidates ont été invitées à déclarer les 
compétences et attributs en matière de diversité auxquels elles s’identifient. 

• Le Comité des mises en candidature approuve le Rapport du Comité des mises en candidature et le présente au 
Conseil général. 

• Les biographies des personnes candidates sont disponibles en pièces jointes; toute biographie non encore 
affichée sera distribuée électroniquement le plus tôt possible, conformément aux procédures ci-énoncées. 

Ratification au Conseil général 
• Conformément à l’alinéa 13.4 d) des Règlements de l’AMC, la personne titulaire sortante de la présidence se 

charge de la présidence d’élections au Conseil général. 

Élection de la personne titulaire désignée de la présidence au Conseil général 
• Conformément à l’article 12.3.4 des Règlements de l’AMC, « Les personnes ou groupes suivants peuvent 

présenter des candidatures au poste de titulaire désigné de la présidence, conformément aux Règles et 
procédures de fonctionnement de l’Association : a) toute division ou le Comité des mises en candidature dans 
le cas d’une candidature provenant du Québec; b) tout groupe de 50 membres de l’Association ». 

• Une candidature pour le poste de titulaire désigné de la présidence a été soumise par Doctors of BC en vertu de 
l’alinéa 12.3.4 a) des Règlements de l’AMC. 

• Une candidature a été soumise subséquemment par 50 membres de l’Association en vertu de l’alinéa 12.3.4 b) 
des Règlements de l’AMC. 

• En vertu de l’alinéa 12.4.1 f) des Règlements de l’AMC, le Comité des mises en candidature peut « présenter à 
sa discrétion au Conseil général plus d’une candidature à n’importe quel poste ». 

• On procédera à une élection pour ce poste. 
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Début des mandats 
• Tous les mandats commencent immédiatement après l’Assemblée générale annuelle. 

Démission d’une personne titulaire élue 
• Conformément aux Règlements de l’AMC (11.5), le Conseil d’administration pourvoit aux postes vacants qui 

surviennent en cours d’année en raison de la démission d’une personne titulaire ou d’un autre événement 
imprévu. 

CANDIDATURES  À RATIFIER POUR 2022  
Les noms des personnes candidates soumis pour ratification sont énumérés ci-dessous. Leurs biographies sont 
présentées dans le même ordre qu’ici. La durée des mandats peut aller jusqu’à trois ans (renouvelables une fois), 
sauf indication contraire. 

POSTE  PERSONNE CANDIDATE  MANDAT  

Conseil d’administration 

Nouveau-Brunswick*  Allison Kennedy, M.D. 08/2022 – 05/2025 

Île-du-Prince-Édouard*  Larry  Pan, M.D.  08/2022  –  05/2025  

Québec**  Jean-Joseph Condé, M.D. 08/2022 – 05/2025 

Médecin résidente+  Esther Kim,  M.D.  08/2022  –  08/2023  

Étudiante+  Santanna Hernandez 08/2022 – 08/2023 

Comité d’éthique 

Présidence**  Barry Pakes, M.D. 08/2022 – 05/2025 

Médecin résidente++  Olivia  Lee,  M.D.  08/2022  –  08/2023  

Étudiante+  Fiza Javed 08/2022 – 08/2023 

Comité des mises en candidature 

Médecin résidente+  Esther Kim, M.D. 08/2022 – 08/2023 

Étudiante+  Santanna Hernandez  08/2022  –  08/2023  

* 2e  mandat de trois ans  

** Premier mandat de trois ans, admissible au renouvellement 

+ Premier mandat d’un an, admissible au renouvellement 
++ 3e  mandat  d’un an  
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CANDIDATURES À L’ÉLECTION EN 2022  
Les noms des personnes candidates à la présidence désignée soumis pour élection sont énumérés ci-dessous. 
Leurs biographies sont présentées dans le même ordre qu’ici. La durée des mandats est d’un an ou jusqu’à la 
nomination des personnes qui leur succéderont. 

POSTE  PERSONNE CANDIDATE  MANDAT  

Présidente désignée Kathleen Ross, M.D. 08/2022 – 08/2023 

Présidente désignée Caroline Y. Wang, M.D. 08/2022 – 08/2023 

Dr  Allison Kennedy  
Le Dr  Kennedy  est un  médecin de famille  de  Perth-Andover, au  Nouveau-Brunswick.   
Il a étudié  la  médecine  en  Nouvelle-Écosse  et en Colombie-Britannique  et a touché   
à tout  ce qui a  trait aux soins  médicaux intégrés en milieu  rural.   

Il a siégé au conseil d’administration de la Société médicale du Nouveau-Brunswick à titre 
de trésorier et de président du Comité des finances. Il en a également été le président en 
2010-2011. Dans les 10 dernières années, il a participé activement à de nombreuses 
tentatives de réforme des soins primaires, lesquelles ont mené à l’établissement 
d’un nouveau modèle provincial de prestation des soins : Médecine familiale 
Nouveau-Brunswick. 

Dr  Larry Pan  
Le Dr  Pan est radio-oncologue et chef du  service provincial  de  radio-oncologie de   
l’Île-du-Prince-Édouard.  Il  a terminé son  doctorat en médecine  à l’Université  de Toronto   
en  2004 et a obtenu  le  titre d’Associé  du Collège  royal  des médecins du Canada, spécialisé   
en  radio-oncologie, en 2009.   

Il a présidé  la Société médicale  de l’Île-du-Prince-Édouard en 2017-2018 et son conseil  
d’administration en 2018-2019. Animé d’un  vif intérêt pour  les  enjeux liés  au professionnalisme  
médical  et  à l’innovation  dans le système  de santé, le  Dr  Pan est enthousiaste à  l’idée de  
contribuer  aux changements  transformationnels qui  favoriseront la viabilité et l’excellence   
des soins d e santé.   

Le Dr  Pan  a récemment obtenu un certificat universitaire de deuxième  cycle en leadership des  
médecins de  l’École de gestion Schulich de l’Université  York, ainsi qu’un certificat en droit  de  
l’administration  des services  de santé de  l’Université  Dalhousie,  où il est aussi professeur  
adjoint au département d e  radio-oncologie. En 2017, il a reçu le  Prix d’excellence  en médecine  
et en  santé de  la Société  canadienne du cancer pour  l’Île-du-Prince-Édouard.  
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Dr  Jean-Joseph Condé  
Médecin  de f amille à Val-d’Or,  le Dr  Condé  est depuis  1987 un membre  actif  du Centre  
intégré  de santé et de services sociaux  de l’Abitibi-Témiscamingue, où il  travaille e n  
médecine familiale, en salle d’urgence  et en  obstétrique. Il travaille également comme  
membre du  corps professoral  auprès  des étudiants en médecine et  des résidents en  
médecine de  famille de l’Université M cGill.  

Le Dr  Condé a  été le  président de l’Association canadienne  de  protection médicale   
(ACPM) de 2016 à 2018.  Il avait siégé auparavant au  Comité  directeur  de  l’ACPM   
et à  plusieurs de  ses autres comités;  il a  notamment  présidé le Comité  d’audit,  le  Comité   
sur  l’étendue  de  l’assistance, le  Comité des investissements ainsi que  le Comité d e  révision  
des dossiers.  Au cours  de son mandat  de  premier  vice-président, il a  été un  membre actif  
du Comité  de  renouvellement du  Plan stratégique 2015-2019  de cette association.  

Avant  de  se  joindre au conseil de l’ACPM,  le  Dr  Condé a  siégé a u conseil de la  Fédération  
des  médecins  omnipraticiens du  Québec,  d’abord à  titre  de  vice-président de  l’Association  
des omnipraticiens du  Nord-Ouest  du  Québec (AMONOQ) de  1989 à  1999,  puis  comme  
président  de  l’AMONOQ de 1999 à  2002.  

Dre  Esther Kim  
La Dre  Kim est née et a grandi à Winnipeg,  au Manitoba.  Elle  a obtenu son baccalauréat 
spécialisé en sciences  et  son  doctorat  en médecine  à l’Université du  Manitoba. Elle est  
actuellement  en quatrième  année  de formation postdoctorale  dans  le  cadre d’un  
programme  de  radiologie  diagnostique,  pour lequel elle  est résidente  en chef.  

Elle accorde une grande importance à la formation médicale et croit fermement que 
les études de médecine et la résidence doivent se dérouler dans un environnement 
accueillant et stimulant. Elle est inspirée par la résilience dont ont fait preuve les 
médecins résidents tout au long de la pandémie et leur sens de l’engagement. 

La Dre  Kim a été présidente de l’Association  professionnelle des résidents et  des internes  
du Manitoba  (Professional  Association of Residents  and  Interns  of  Manitoba  [PARIM]) 
pendant  les  négociations  contractuelles et la  pandémie  de  COVID-19.  Elle a également  
défendu avec ardeur  les  intérêts  des  médecins  résidents en  tant que présidente de 
l’association  Médecins résidents du Canada  (MRC) en 2020-2021,  notamment  en ce qui   
a trait aux examens. Elle a   établi de solides relations avec  des organisations nationales  
et veillera à mettre à  profit  son  expérience et son expertise dans  le cadre  de ses  fonctions  
d’ancienne  présidente  de  la  PARIM  et  de  MRC.  

En dehors de  la  médecine,  la  Dre  Kim pratique des  activités  de bénévolat et de mentorat  au  
sein de la  communauté coréenne  à laquelle elle a ppartient.  Elle  aime p asser du  temps 
avec son  conjoint et se réjouit à l’idée  de  recommencer  à voyager.  
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Santanna Hernandez  
Par son ascendance paternelle,  Santanna Hernandez  est  Dénée,  de  la  nation Liidlii Kue   
dans les Territoires du  Nord-Ouest  et de la  Première nation de Cold  Lake en  Alberta,   
tandis que so n  ascendance m aternelle e st  d’origine h ollandaise.  Elle a  grandi sur le  
territoire traditionnel  de la  Nation Stó:lō et  a passé  de nombreuses  années en tant  
qu’invitée  sur le territoire  non cédé  des Nations Sinixt  (Lakes),  Syilx  (Okanagan), Ktunaxa   
et Secwepemc  (Shuswap),  qu’elle honore  pour les nombreuses traditions  et  les  dons  
qu’elles  ont  partagés avec elle. Mère de quatre enfants,  Mme  Hernandez suit  son  propre 
parcours  de  guérison, entamé dans  le  sillage  d’un traumatisme post-générationnel  et   
d’un racisme  systémique  permanent.   

Étudiante en médecine militaire à l’Université de Calgary, elle a été la première présidente 
autochtone de la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada, 
qu’elle continuera à soutenir à titre de présidente sortante. Elle est coprésidente du 
cercle consultatif des étudiants ii'taa'poh'to'p et travaille continuellement à la recherche 
et aux initiatives visant à soutenir les étudiants autochtones de l’Université. 

Mme  Hernandez tire parti de son  leadership  et de son expérience de la  gouvernance  
pour avancer de concert  avec des alliés de  la  cause autochtone. Elle  est  titulaire d ’un  
baccalauréat  en  travail social  axé sur la  santé d es Autochtones et  les politiques sanitaires   
de l’Université de Victoria.  

Dr  Barry Pakes  
Le Dr  Pakes est  spécialiste en  santé publique  et en médecine préventive,  clinicien,  
éducateur  et  chercheur,  avec un  intérêt  marqué  pour l’éthique  en matière  de  santé  
publique et de  santé  mondiale.  

Médecin hygiéniste  de  la région de York, il  est  directeur  du  programme  de résidence en  
santé publique et en  médecine préventive et responsable de la  santé mondiale à  
l’Université de Toronto. Le Dr  Pakes a occupé divers postes de  direction,  notamment  ceux 
de  médecin hygiéniste  en chef  adjoint au Nunavut  et  de  médecin hygiéniste a djoint au  sein  
de  plusieurs instances  de  santé publique en  Ontario.  Il  est  depuis  longtemps président  du 
comité  de perfectionnement  professionnel  continu de la  société  des  Médecins  de  santé  
publique du  Canada et  président de la  série de formation  médicale  continue  en matière  
d’éthique  médicale j uive. Il poursuit  en  outre son  travail  clinique  en soins  primaires et en  
médecine d’urgence  dans  le  nord de l’Ontario.  

Le Dr  Pakes  est  diplômé  du programme de résidence en santé publique  et en médecine  
préventive ainsi que du  programme de résidence en médecine familiale de l’Université de 
Toronto. Il est également titulaire d’un  doctorat en  éthique  de  la santé  publique  de  cet  
établissement  et a été chercheur  principal en matière  d’éthique  à  l’Organisation mondiale  
de la  santé.  Il  détient  aussi une  maîtrise en santé  publique  de l’École  de santé  publique  de  
l’Université Harvard  et une formation en médecine  tropicale de l’Institut  Gorgas au  Pérou.  
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Dre  Olivia Lee  
La Dre  Lee est résidente en  psychiatrie à l’Université d’Ottawa. Avant  de  faire carrière en  
médecine, elle  a  étudié le  droit  dans  les  domaines de l’éthique  et  des politiques  sanitaires  
et s’est entre autres intéressée au  droit  en  matière d e sa nté m entale,  à  la discrimination  
génétique et  à  la neuroéthique.  

Elle  a obtenu  son  baccalauréat en droit, Common  Law  (LL.  B.)  de l ’Université d’Ottawa  
avant  de commencer  sa  résidence et  s’intéresse encore beaucoup à la  façon  dont  les 
principes  éthiques influencent  la pratique  clinique.  En  2018, elle a fait  un stage  auprès  de  
la  sénatrice K im  Pate,  puis  un autre au  sein du  cabinet  d’avocats  Osler,  Hoskin &  Harcourt  
LLP en  2019.  À  titre de stagiaire,  elle a travaillé sur plusieurs dossiers portant sur  l’éthique  
médicale,  dont  les projets de loi  C-56  (isolement  dans les pénitenciers et  problèmes de  
santé mentale),  C-375  (exigences relatives aux renseignements de santé  mentale dans les 
rapports présentenciels)  et  C-404 (rémunération des  mères  porteuses).  

Elle a été  représentante de la  Fédération  des étudiants  et  des étudiantes  en  médecine   
du Canada et a contribué à  la  rédaction d’énoncés  de  position sur  les  politiques  relatives   
à la p rotection  des renseignements  personnels  des apprenants. Diplômée  en médecine  à  
l’Université  d’Ottawa  en 2018,  elle  a  reçu de nombreux prix, notamment  une bourse  du  
programme de  bourses  de  recherche  d’été  de  l’Institut de génomique de l’Ontario  en   
2013 et le  prix de rendement  clinique exceptionnel en pédiatrie pour  2017-2018.  

Fiza Javed  
Mme  Javed est  étudiante en  médecine à l’ Université Queen’s, entrepreneure et  
ambassadrice de l’AMC. Femme racisée,  elle possède plus de 10  ans d’expérience  en 
matière de représentation,  de justice sociale et  d’équité  en santé.  Elle a  occupé  divers  
postes  de  direction dans  de  nombreux  organismes  gouvernementaux,  privés,  de  santé  
publique et sans but lucratif  dans  les  régions  de  Quinte,  du Grand Toronto  et  de  Calgary.  

Elle est  membre de la  direction  de  l’initiative  Municipal Day  of Action,  travaillant 
conjointement  avec les autorités  de  santé  publique de  Kingston ainsi  que  de   
Frontenac–Lennox  et  Addington,  dans  une optique  de  réduction des  préjudices  et  
d’augmentation des ressources pour les personnes aux prises avec des  troubles  de  santé  
mentale.  

Mme  Javed a  commencé  à  pratiquer  des activités  de  bénévolat  à  l’âge  de  12  ans à la  
Fondation des  maladies  du  cœur et de l’AVC  du Canada.  Elle a tenu de nombreux rôles  de  
représentation, notamment à titre  d’ambassadrice  de  la  santé  des jeunes  pour l’agence  de  
santé  publique  locale et  de représentante  des  jeunes  pour  la planification stratégique du 
conseil d e  développement  communautaire,  faisant  la lumière sur les problèmes de  
logement et d’insécurité alimentaire d es familles  vulnérables. En  2013,  elle a obtenu la  
bourse  d’études  nationale  de  BMO Groupe  financier,  décernée  en  fonction du rendement  
scolaire, du  leadership  et du  travail c ommunautaire.  
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Mme  Javed  a mis sur pied  des séances de  formation  sur la santé m entale  et le bien-être 
destinées aux jeunes et  des ateliers virtuels destinés aux éducateurs et  aux effectifs de  la  
santé, en  collaboration  avec  des organismes de services sociaux,  les Services de santé de 
l’Alberta  et la  Commission  scolaire d e C algary.   

Dre  Kathleen Ross  
La Dre  Ross est  médecin  de f amille à  Coquitlam  et  à  New Westminster (C.-B.), où  elle 
effectue des  tâches  cliniques  en soins  primaires  communautaires  ainsi qu’en  obstétrique  et  
en assistance chirurgicale  –  notamment  en chirurgie  cardiovasculaire  –  à l ’Hôpital Royal  
Columbian. Mariée et mère de deux  enfants,  elle  est  titulaire d ’une m aîtrise en pathologie  
et d’un  doctorat  en médecine de l’Université de la  Colombie-Britannique.  Elle est  
également professeure au premier cycle et  aux  cycles supérieurs du  Département  de 
médecine  de la même université.  

La Dre  Ross a  occupé  de  nombreux  postes  de  direction qui  lui  ont  donné  l’occasion  
d’élaborer des politiques sanitaires et d’apporter des améliorations concrètes aux services 
communautaires  et  de  soins  de courte  durée.  Ces  postes  comprennent  les suivants  :  
ancienne présidente de  Doctors  of BC; fondatrice  et  présidente  de la  Division de  médecine  
familiale d e  Fraser Northwest,  du  comité sur les soins partagés de cette  même d ivision  et  
du  Conseil d es soins collaboratifs de l’Hôpital Royal Columbian;  enfin,  présidente  du 
personnel médical du  même  hôpital.   

La Dre  Ross est  reconnue  pour son  intérêt à  faire progresser la technologie dans les soins 
cliniques de  première ligne.  Elle est médecin  responsable e t présidente  de l a  Pathways 
Patient  Referral Association  (depuis sa  création),  un répertoire de ressources virtuel 
aujourd’hui i ndispensable pour les médecins de l a Colombie-Britannique  et  du  Yukon qui  
souhaitent faire des demandes de  consultation.  

Membre  fondatrice du groupe  consultatif sur  la  diversité  et  l’inclusion de  Doctors of  BC en 
2018 et médecin responsable du  groupe  de  travail de  l’Hôpital  Royal Columbian sur la lutte  
contre  le ra cisme et  les biais inconscients en 2021,  la  Dre  Ross demeure déterminée à  
favoriser l’apprentissage,  la  sensibilisation,  l’éducation et la  mise e n  œuvre c ontinue  de  
pratiques  de s oins inclusives,  diversifiées et  non racistes.  

Dans  le  cadre  de son  engagement  à  l’égard de l’amélioration continue  de  la qualité en  
matière de santé,  la  Dre  Ross  a récemment suivi le programme de certification en  
amélioration de la qualité  à l’intention  des  médecins à l’Institute  for  Healthcare  
Improvement.  Ce  programme  de  l’Hôpital  Royal  Columbian était axé  sur  la reconnaissance  
des  changements dans les mouvements fœtaux afin  de  réduire l es issues indésirables de l a  
grossesse.   
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Ayant  à  cœur le bénévolat,  la Dre  Ross a été récompensée  deux  fois  par le Rotary  
International District  5050  pour  son  projet éducatif sur  la formation en  santé  dans  des 
régions andines éloignées du  Pérou. Elle e st  membre du  conseil d ’administration  de R otary  
World  Help  et  présidente  du  comité  des  affaires internationales  du Club  Rotary  de  
Coquitlam.  Elle  travaille  également avec l’association Guides du  Canada pour  sensibiliser les 
filles et les jeunes femmes et leur donner le p ouvoir d’élargir leurs possibilités. Elle a  aussi  
été intronisée  au Temple de la  renommée Terry Fox  de Port Coquitlam  en  2019  pour  ses  
services  communautaires et internationaux  de longue date.   

Dre  Caroline Y. Wang  
La Dre  Caroline  Wang est médecin de famille à Richmond et à Vancouver  (C.-B.) depuis  
1986. Elle possède une vaste expérience de leadership  en  médecine organisée auprès  
d’organismes communautaires sans but lucratif et en tant qu’administratrice  principale.  
Après avoir obtenu  son  diplôme de l’Université de la  Colombie-Britannique  en 1984,  elle  
a exercé à   temps plein  à  l’hôpital d e  Richmond, où  elle a bénéficié  de d roits hospitaliers 
actifs,  pendant  plus de  20  ans. En  2014,  la Dre  Wang  a  obtenu une maîtrise en 
administration publique  de la  Robert  F. Wagner  Graduate  School  of  Public  Service  de  
l’Université de New York,  classée par l’USA Today  au deuxième rang  en  matière de 
politiques sanitaires parmi les écoles d’affaires publiques  américaines. Les cours que la  
Dre  Wang a  suivis étaient  entre autres axés  sur le leadership stratégique, la  gouvernance  
d’organismes sans but  lucratif,  l’élaboration  et  la  gestion  de politiques sanitaires,  la  
gestion  des différends et  les négociations.   

La Dre  Wang  a été élue administratrice de  l’Association  médicale de  la Colombie-Britannique  
(maintenant Doctors  of BC) pendant dix  ans  (1998-2008), dont  neuf ans comme  déléguée  
de  district et un an au sein  du  comité  exécutif en tant que secrétaire-trésorière honoraire. 
Elle a également siégé  au Conseil général  de  l’AMC pendant cinq  ans  (2002-2007) et a été  
présidente de  l’Association médicale  de Vancouver (2000-2002), présidente du comité  
consultatif  médical des  Services  de santé de  la région de  Richmond (2002-2005) et  
membre  de  nombreux comités de l’Association médicale  de la Colombie-Britannique   
et de la Régie  de la santé  du  littoral de  Vancouver.  À l’échelle communautaire,  elle  a entre  
autres  occupé les postes  de direction  suivants  :  présidente  fondatrice  de  l’Association des  
professionnels  chinois  du  Canada en Colombie-Britannique (2000-2002), présidente de  
l’Association  de médecine chinoise du Canada en Colombie-Britannique  (1996-1997) et  
présidente de  la Fédération des  sociétés  médicales sino-américaines et sino-canadiennes  
(2002-2003). Elle  est également la présidente fondatrice de  la Société  de coalition pour   
de  meilleurs soins de  santé  (depuis 2018).   

La Dre  Wang  a reçu  le prix  Primus Inter Pares  de l’Association médicale de Vancouver  
(2015) et est  membre de l’Académie de médecine new-yorkaise.   
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