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We want to hear from you / Communiquez avec nous
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Our Strategy: Impact 2040 /
Notre stratégie : Retombées 2040

Health 
system/
Système de 
santé

Health/
Santé

Health 
Workforce/ 
Effectifs de 
la santé

• Our mission: Empowering and caring for patients

• Our vision: A vibrant profession and a healthy 
population

• Our guiding principles: Equity, Diversity, Engagement, 
Accountability, Transparency, Impact

• Notre mission : Donner le pouvoir aux patients 
et les soigner

• Notre vision : Une profession dynamique
et une population en santé

• Nos principes directeurs : Équité, Diversité, Mobilisation,
Responsabilisation, Transparence, Retombées
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Objectives / Objectifs

• Raise awareness of AGM processes, 
procedures and rules to help facilitate 
participation

• Review motions and proposed bylaw changes 
to be presented at this year’s AGM

• Provide the space to hear your questions 
and comments
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• Présenter les processus, procédures et règles de 
l’AGA pour faciliter la participation.

• Examiner les motions et les propositions de 
modifications aux règlements qui seront 
présentées à la prochaine AGA.

• Vous permettre de formuler vos questions et 
commentaires.
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Agenda / Ordre du jour  

Item

CMA AGM 2022

How to participate in AGM 2022

What to expect at AGM 2022

Nominations Committee report

Q&A

7

Point à l’ordre du jour

AGA 2022 de l’AMC

Comment participer à l’AGA 2022

À quoi s’attendre lors de l’AGA 2022

Rapport du Comité des mises en candidatures

Période de questions
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CMA AGM 2022 / AGA de l’AMC 2022  

Chairs / Présidence de l’AGA
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Dr. / Dre Melanie Bechard
Chair / présidente

Dr. / Dre Kimberley Kelly
Vice-Chair / vice-présidente
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CMA AGM 2022 – Agenda / AGA 2022 de l’AMC – Ordre du jour

Item 

Opening 

Welcome and outline 

Remarks from CMA Leadership

Audit and Finance Committee Report

Governance Committee Report

Member Q&A Session

Closing 

The Nominations Committee report
(voting by delegates only) 
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Point à l’ordre du jour

Ouverture

Mot de bienvenue et aperçu de la réunion 

Mot de la direction de l’AMC

Rapport du Comité de la vérification et des finances 

Rapport du Comité de la gouvernance

Séance de questions des membres 

Clôture

Rapport du Comité des mises en candidature 
(vote par les membres de délégation seulement) 
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Participating in the AGM / Participer à l’AGA
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What can I do to prepare in advance?

• Review the agenda
• Understand the meeting rules
• Read the annual report (available online)

Que puis-je faire pour me préparer?

• Prendre connaissance de l’ordre du jour
• Me familiariser avec les règles des assemblées 
• Lire le rapport annuel (accessible en ligne)
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What t o expect at AGM 2022 

Nominations Committee report 

After t he conclusion of the AGM, vot ing for nominated candidates w ill begin. Only delegates can vote 

for these CMA board and committee positions. 0 The Nominations Committee report includes a bias 

for each nominee and informat ion about the nominat ions, ratification and elections processes. 

How to prepare for AGM 2022 

Read the Annual Report 

The CMA encourages members to read our annual report in advance of the AG M so dialogue and vot ing 

can be informed. The annual report con tains key h ighlights, guidi ng principles and corporate objectives 

from July 2021 to June 2022. As well, members can review the 2021 CMA non-consolidated audited 

financ ial sta tements and a detailed explanat ion of t he proposed bylaw changes 
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A quoi s'attendre lors de l'AGA de 2022 

Rapport du Comite des mises en candidatures 

Apres la fi n de l 'AGA aura lieu le vo te pour €' li re les personnes candidates a diff€'rents pastes au se in du 

Conseil d'administra t ion et des comites de l'AMC. Seules les personnes d€'I€'guees ont droit de vote. 

Le rapport du Comi te des mises en candidat ure inclut les biograph ies de chaque personne candidate 

ainsi que les informat ions rela t ives aux processus demise en candidature, de rat ifica t ion et d'elect ion. 

0 

Comment se preparer a l 'AGA 2022 
Lire le rapport annuel 

L'AMC encourage ses membres a lire le rapport annuel avant l'AGA afin de pouvoir dialoguer et voter 

en toute connaissance de cause. Le rapport contient les faits sa illants, les principes directeurs et les 

objectifs de ('Associat ion pour la periode de juillet 2021 a j uin 2022. Par ailleurs, les membres peuvent 

consulter les etats financiers non consol ides verifies de !'AMC pour l'exercice 2021 et une explication 

detai llee des modifications proposees aux reglements. 

http://cma.ca/agm
http://amc.ca/aga
https://www.cma.ca/sites/default/files/2022-07/2022_Nominations_Committee_Report_EN_Final.pdf
https://www.cma.ca/cma-annual-report-2022
https://www.cma.ca/sites/default/files/2022-07/2022_Nominations_Committee_Report_FR_Final.pdf
https://www.cma.ca/fr/rapport-aux-membres
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Participating in the AGM / Participer à l’AGA
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Why do we use meeting rules?

• Provides procedural safety and trust

• Create more effective and productive meetings

• Balance the rights of all members, 
whether they are in the majority or 
minority on a given issue

• Present procedures on how to participate 
in the meeting

Pourquoi suivons-nous les règles des assemblées?

• Pour garantir des procédures sécuritaires et de 
confiance

• Pour mener des assemblées plus efficaces 
et plus productives

• Pour équilibrer les droits de tous les membres, 
qu’ils soient majoritaires ou minoritaires 
sur une question donnée

• Pour dicter des procédures relatives 
à la participation aux assemblées
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Participating in the AGM / Participer à l’AGA

• Members have a right to understand 
what they are voting on

• Only one motion at a time may be considered 

• Majority usually determines the outcome 
of a vote 

• A higher vote may be required for some 
motions (e.g., amending bylaws)

• Les membres ont le droit de comprendre 
ce sur quoi ils votent.

• Une seule motion peut être examinée à la fois.

• Le résultat d’un vote est généralement décidé 
à la majorité.

• Une proportion supérieure est parfois requise 
pour certaines motions (p. ex., les modifications 
aux Règlements).
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Participating in the AGM / Participer à l’AGA

If commenting on a motion, please keep in mind:
• All comments must be directed to the chair
• Follow the instructions of the chair
• Be clear and concise
• Stay relevant to the specific motion
• Focus on concepts and issues

Pour intervenir au sujet d’une motion, il faut :
• adresser tous les commentaires à la présidence 

de l’AGA;
• suivre les instructions de la présidence de l’AGA;
• s’exprimer de manière claire et concise;
• respecter la règle de pertinence envers 

la motion débattue;
• mettre l’accent sur les concepts et les enjeux.
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Participating in the AGM / Participer à l’AGA

• Parliamentary inquiry

• Point of order

• Appeal ruling from the Chair

• Question parlementaire

• Rappel au règlement

• Appel de la décision de la présidence
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What to expect at AGM 2022 / 
À quoi s’attendre lors de l’AGA 2022

• Motion AGM-1: Appointment of Ernst and 
Young LLP as external auditors

• Motion AGM-2: Proposed bylaw changes
to modernize the nominations process 
for CMA leadership positions

• Motion AGM-3: Housekeeping and 
editorial amendments
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• Motion AGM-1 : Nomination d’Ernst & Young 
s.r.l./S.E.N.C.R.L. comme vérificateur externe

• Motion AGM-2 : Modifications aux Règlements 
proposées afin de moderniser le processus 
de mise en candidature pour les postes 
de direction de l’AMC

• Motion AGM-3 : Modifications rédactionnelles 
et d’ordre administratif
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What to expect at AGM 2022 / 
À quoi s’attendre lors de l’AGA 2022
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Motion AGM-2 – Modernize the nominations
process

Current bylaws require certain numbers of 
members to support nominations for certain positions:

• 10-50 - CMA board directors 

• 50 - certain CMA committee members

• 50 - CMA president-elect

The CMA board is proposing removing the numerical 
requirements to allow candidates to self-nominate

Motion AGM-2 – Modernisation du processus de mise en 
candidature

Les Règlements actuels exigent qu’un certain nombre de 
membres soutiennent les candidatures pour 
certains postes :

• 10 à 50 membres pour les membres du Conseil 
d’administration de l’AMC 

• 50 membres pour certains membres des 
comités de l’AMC

• 50 membres pour la présidence désignée de l’AMC

Le Conseil d’administration de l’AMC propose de supprimer 
les exigences relatives au nombre d’appuis minimal pour 
permettre aux personnes intéressées de soumettre leur 
propre candidature.
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What to expect at AGM 2022 / 
À quoi s’attendre lors de l’AGA 2022
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Motion AGM-2 – Modernize the nominations
process (cont.)

Expand the EDI responsibilities for the Committee on 
Nominations:

Motion AGM-2 – Modernisation du processus de mise en 
candidature (suite)

Proposed : “When recruiting for leadership positions, 
the Committee is required “to seek and encourage 
nominations that reflect diversity and demography of 
physician population with a sensitivity to age, gender, 
sexual identity, ethnicity, Indigeneity, disability and 
regional balance.”

Élargir les responsabilités en matière d’EDI 
du Comité des mises en candidature :

Modification proposée : Dans ses efforts de recrutement 
pour les postes de direction, le Comité est tenu « de 
rechercher et d’encourager des candidatures reflétant la 
diversité et la composition démographique des effectifs 
médicaux, plus particulièrement en faisant preuve de 
sensibilité envers l’âge, le sexe, l’identité de genre, 
l’origine ethnique, l’identification aux peuples 
autochtones, le handicap et l’équilibre régional ».
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What to expect at AGM 2022 / 
À quoi s’attendre lors de l’AGA 2022
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Motion AGM-3 – Housekeeping and editorial 
amendments

• Addition of “AGM Chair” and “AGM Vice-Chair” 
everywhere the titles Speaker and Deputy Speaker of 
General Council appear in the bylaws. 

• Removing references to the Health Summit in the term 
of office for directors

• Removing arbitrary dates for the filing of the auditor’s 
report

• Aligning with corporate statutes and other national 
medical organizations on the requirement to make 
audited financial statements available to members

Motion AGM-3 – Modifications administratives et 
rédactionnelles

• Ajout de « présidence de l’AGA » et de « vice-présidence de 
l’AGA » à chaque mention, dans les règlements, des titres 
d’orateur/oratrice et d’orateur adjoint/oratrice adjointe du 
Conseil général.

• Retrait des mentions du Sommet sur la santé dans la 
définition du mandat des membres du Conseil 
d’administration.

• Retrait des dates arbitraires pour la remise du rapport du 
vérificateur.

• Harmonisation de l’exigence d’accès aux états financiers 
vérifiés pour les membres en fonction des lois sur les sociétés 
et des autres organisations médicales nationales.
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Nominations Committee report /
Rapport du Comité des mises en candidature
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• Begins at 3:30 PM (following the AGM)

• Dr. Ann Collins is the chair

• Voting for nominated candidates takes 
place. This year, this includes ratification of 
a slate of candidates for board and 
committee positions, as well as an election 
between 2 candidates for the president-
elect position

• Only delegates can vote for these CMA 
board and committee positions

• The Nominations Committee report is now 
available online

• La présentation commence à 15 h 30 (après l’AGA).
• La Dre Ann Collins est la présidente d’élections.
• Les votes pour les personnes candidates ont lieu. Cette 

année, ces votes incluent la ratification des nominations 
aux postes du Conseil d’administration et des comités de 
l’AMC, ainsi qu’une élection entre deux candidates au 
poste de présidente désignée de l’AMC.

• Seules les personnes déléguées peuvent voter pour les 
postes du Conseil d’administration et des comités de 
l’AMC.

• Le rapport du Comité des mises en candidature est 
maintenant disponible en ligne.
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Understanding the delegate role / Le rôle des délégués
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• Some delegates are appointed by virtue of 
their position (e.g., chair and members of 
the CMA board of directors)

• PTMA and affiliate society delegates are 
members appointed by their respective 
PTMA or affiliate society 

• Additional information on the role of the 
delegate can be found on CMA’s AGM 
webpage: www.cma.ca/agm

• Certaines personnes sont déléguées d’office 
(p. ex., présidence et membres du Conseil 
d’administration de l’AMC).

• Certaines personnes sont déléguées par les 
AMPT et les sociétés affiliées.

• Vous trouverez d’autres informations concernant 
le rôle des délégués sur la page Web de l’AGA : 
www.cma.ca/fr/aga.

http://www.cma.ca/agm
http://www.cma.ca/fr/aga
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Next steps / Prochaines étapes
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• Stay involved

• Attend the AGM 

• If you are a delegate, register for and attend 
the Nominations Committee Report

• Encourage your peers to attend 

• Visit CMA’s AGM site for tools and 
resources

• Poursuivre la mobilisation

• Assister à l’AGA

• Si vous êtes membre de délégation, vous 
inscrire pour assister à la présentation du 
rapport du Comité des mises en candidature.

• Encourager vos pairs à s’inscrire

• Visiter le site Web de l’AGA de l’AMC pour 
consulter les ressources et outils offerts
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