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Notre mission 
Donner le pouvoir aux patients et les soigner 

 

 
 

 

 

 

Notre vision 
Une profession dynamique et une population en santé 
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Réponse à la COVID-19  
 

L’Association médicale canadienne (AMC) rassemble des médecins afin d’agir dans des dossiers de santé importants pour les 
membres de l’Association et la population canadienne et ainsi favoriser la qualité des soins et le dynamisme de la profession 
médicale. La pandémie de COVID-19 confronte les membres de l’AMC à la crise sanitaire la plus grave de notre époque. L’AMC 
a réagi en cherchant à informer, mobiliser, appuyer et représenter ses membres et toute la population canadienne. 

Ce rapport annuel inclut les points saillants des initiatives de réponse à la COVID-19 lancées par l’Entreprise AMC1 de mars à 
juin 2020, soit à la date de publication. D’autres renseignements pourront être distribués aux membres par des moyens comme 
la lettre du président de façon à diffuser des mises à jour jusqu’à l’Assemblée générale annuelle de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
L’AMC a rapidement fait preuve de leadership face à la COVID-19 en recommandant que le gouvernement fédéral mette en 
œuvre six mesures prioritaires pour appuyer la réponse canadienne à la pandémie. Nous avons lancé sur-le-champ une 
campagne de communication d’envergure sur l’importance de l’éloignement sanitaire et produit l’affiche Freiner la 
propagation de la COVID-19 dans sept langues.  
 
Depuis mars, l’AMC a publié de nombreuses ressources factuelles, de l’information sur la gestion d’un cabinet pendant la 
pandémie et sur la mise en œuvre des soins virtuels, ainsi que des orientations sur le maintien du bien-être et la résilience.  
Le président de l’Association, le Dr Sandy Buchman, la présidente sortante, la Dre Gigi Osler, et la présidente désignée, la 
Dre Ann Collins, sont intervenus sur les ondes pour préconiser des interventions, diffuser des messages sur la santé publique 
et sur l’ensemble des mesures pour contrer la pandémie. 
 

 

La Fondation AMC a promis 30 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents 
découlant de la COVID-19. Cet argent sera affecté dans les domaines cruciaux que sont 
les soins de santé, la profession médicale et les communautés vulnérables du Canada. 

 
 
Joule inc., filiale en propriété exclusive, a offert un éventail de ressources pour aider les médecins, dont les suivantes : articles 
de recherche sur la COVID-19, blogues et reportages en profondeur dans le CMAJ; services de référence clinique étendus; 
contenu clinique sélectionné et lancement de données probantes et pertinentes axées sur les patients (POEMs), des      
résumés de recherche sur la COVID-19, des webinaires sur le leadership et le bien-être et des ateliers de pleine conscience. 
 
Ce rapport résume nos activités depuis l’été 2019 jusqu’à juin 2020 et décrit notamment comment la réponse de l’Entreprise 
AMC à la COVID-19 s’harmonise avec nos priorités stratégiques et nos activités courantes de représentation en santé. 

 
1 L’Entreprise AMC est constituée de l’AMC, la Fondation AMC, HAMC 2018 inc., Investco de l’AMC inc. et Joule inc.  
Le Journal de l’Association médicale canadienne (CMAJ) appartient à Joule inc.  

Nous avons : 

• pressé les gouvernements d’agir; 

• lancé de nouveaux outils et des ressources inédites pour 
soutenir les médecins; 

• combattu la propagation du virus et financé la lutte contre 
la COVID-19; 

• sélectionné et créé du contenu fiable pour les membres et  
toute la population canadienne; 

• appuyé la santé et le bien-être des médecins; 

• essayé d’atténuer les répercussions financières de la crise  
sur les médecins. 

 

https://www.cma.ca/fr/assemblee-generale-annuelle-et-conseil-general-amc
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/covid-19-lamc-presente-des-priorites-cles-pour-soutenir-la
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/COVID19-poster-May-F.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/COVID19-poster-May-F.pdf
https://www.cma.ca/fr/renseignements-sur-le-coronavirus-a-lintention-des-medecins-et-du-public
https://www.cma.ca/fr/reouverture-de-votre-cabinet-pendant-la-pandemie-de-covid-19-0
https://www.cma.ca/fr/comment-offrir-des-soins-virtuels
https://www.cma.ca/fr/assurer-son-bien-etre-en-temps-de-pandemie
https://www.cma.ca/fr/actualites
https://cmaf-famc.org/fr/actualites
https://www.cmaj.ca/francais?page=1
https://jouleamc.ca/cpg/homepage/browse-by/category/conditions/id/488
https://www.cmaj.ca/francais?page=1
https://jouleamc.ca/serie-de-webinaires-de-joule-sur-la-covid-19?_ga=2.63678575.1949438517.1591623549-1980001816.1591623549
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Enjeux prioritaires 
 

AMC 2020 

Notre plan stratégique en cours, AMC 2020, vise avant tout à jeter l’assise de notre vision, soit une profession dynamique 
et une population en santé. Après avoir consulté ses membres et ses organisations partenaires, l’AMC a décidé de se 
concentrer sur deux enjeux prioritaires, soit élargir l’accès aux soins et améliorer la santé et le bien-être des médecins. 
 
Le plan stratégique inclut aussi trois domaines d’intérêt : le bien-être financier des médecins, les soins virtuels et les    
effets des changements climatiques sur la santé. 
 
Les enjeux prioritaires sont devenus un point de convergence au cours de la dernière année du plan stratégique AMC 2020, 
ce qui a accru notre capacité de donner suite aux priorités arrêtées et de produire des résultats clés. Notre concentration 
n’a fait que s’intensifier à mesure que l’Entreprise AMC s’est adaptée pour répondre à la pandémie. 
 

Accès aux soins de santé 
• Retrait du verrou d’accès payant du CMAJ – Avec l’appui de l’AMC, Joule inc. a annoncé le retrait du verrou 

d’accès payant de l’édition en ligne hebdomadaire du CMAJ (Journal de l’Association médicale canadienne), 
offrant ainsi de l’information factuelle sur la santé, facile d’accès et disponible pour un auditoire plus vaste. 

• Modèles de soins primaires – Dans un mémoire prébudgétaire de 2020 qu’elles ont présenté au Comité 
permanent des finances de la Chambre des communes, l’AMC et d’autres parties prenantes ont préconisé un 
fonds ponctuel de 1,2 milliard de dollars en quatre ans afin d’aider à mettre en place des modèles de soins 
primaires partout au Canada. 

• Initiatives sur la santé mentale et l’usage de substances psychoactives chez les jeunes – En 2019, grâce au 
Programme de subventions Canadiens en santé offert par l’intermédiaire de la Fondation AMC, 
15 organismes du Canada ont reçu 20 000 $ chacun pour appuyer la prestation de programmes dans le 
domaine critique de la santé mentale et de l’usage de substances psychoactives chez les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Fondation AMC a promis un don important de plus de 30 millions de dollars en subventions ciblées pour 
répondre à des besoins urgents découlant de la COVID-19 dans le système de santé, dont 10 millions pour 
appuyer des communautés vulnérables (en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités), 
250 000 $ à Jack.org pour appuyer la réponse à la crise de la santé mentale chez les jeunes, 5 millions au fonds 
Ligne de front pour le personnel de la santé, 5 millions pour appuyer les hôpitaux communautaires, 5 millions au 
programme de subventions pour la lutte contre la COVID-19 de la Fondation pour l’avancement de la médecine 
familiale, 5 millions en subventions aux 17 facultés de médecine du Canada afin d’aider les médecins en 
formation et 250 000 $ au Fonds d’urgence COVID-19 de Médecins sans frontières/Doctors without Borders. 

Joule inc. a lancé une nouvelle section Web COVID-19 pour regrouper les articles de recherche, les nouvelles, les 
blogues et les balados pertinents, et présenter une liste sélectionnée de ressources factuelles clés. On a étendu 
le service Interrogez nos bibliothécaires pour offrir, sept jours sur sept, des services de recherche documentaire 
attachant la priorité aux demandes portant sur la COVID-19. On a aussi mis à jour l’Infobanque des guides de 
pratique clinique (GPC) en y ajoutant des guides, des orientations provisoires et des énoncés de principe sur la 
COVID-19. 
 
L’AMC a fourni une aide financière de 500 000 $ à Pallium pour donner aux professionnels de la santé un accès 
gratuit à dix modules en ligne sur les soins palliatifs. Les modules ne sont actuellement disponibles qu’en anglais. 
 
Dans le contexte de l’entente d’affinité conclue entre l’AMC, la Banque Scotia et Gestion financière MD inc., on a 
fourni 4,6 millions de dollars aux associations médicales provinciales ou territoriales (AMPT) et à d’autres 
sociétés médicales – qui sont les plus conscientes des besoins les plus pressants des médecins dans leurs 
disciplines et domaines respectifs et où les fonds peuvent avoir le plus d’effet sur leur santé et leur bien-être. 
Une contribution de 200 000 $ a aussi été versée au Défi Respirateur Code Vie, concours qui a attiré plus de 
2 600 inscriptions et visait à créer un respirateur simple, peu coûteux, facile à fabriquer et facile à entretenir. 
 

CO
VID-19 

https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/About/cma2020-strategic-plan-f.pdf
https://www.cma.ca/fr/acces-aux-soins
https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
https://www.cma.ca/fr/soins-virtuels
https://www.cma.ca/fr/changements-climatiques-et-sante
https://www.cma.ca/fr/joule-elargit-lacces-au-jamc-et-democratise-linformation-pour-susciter-des-changements-en-sante
https://www.cma.ca/fr/joule-elargit-lacces-au-jamc-et-democratise-linformation-pour-susciter-des-changements-en-sante
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14131
https://cmaf-famc.org/fr/programme-de-subvention-canadiens-en-sante
https://cmaf-famc.org/fr/actualites
https://jack.org/Accueil
https://www.cmaj.ca/covid-19
https://boldly.jouleamc.ca/accueil/interrogez-nos-bibliothecaires-covid-19?_ga=2.231499036.2065453533.1592402477-224357008.1560794868
https://jouleamc.ca/cpg/homepage/browse-by/category/conditions/id/488
https://jouleamc.ca/cpg/homepage/browse-by/category/conditions/id/488
https://www.pallium.ca/fr/course/en-reaction-a-la-covid-19-modules-en-ligne-gratuits/
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/la-banque-scotia-lamc-et-gestion-financiere-md-font-un-don
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/la-banque-scotia-lamc-et-gestion-financiere-md-soutiennent-le
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Santé et bien-être des médecins 
• Ententes de financement pluriannuelles – Dans le contexte de l’entente d’affinité de 10 ans qu’elle a conclue 

avec la Banque Scotia et Gestion financière MD inc., l’AMC a appuyé la santé et le bien-être des médecins en 
affectant 3,58 millions de dollars à la médecine familiale au Canada, 1,6 million à Well Doc Alberta et 625 000 $ 
aux sociétés nationales de spécialistes. 

• Conférence canadienne sur la santé des médecins – En octobre 2019, plus de 300 médecins, apprenants en 
médecine et parties prenantes se sont réunis à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cadre de la sixième 
conférence annuelle, à laquelle ont participé 47 conférenciers et 67 auteurs de résumés. 

• Rapport sur la santé et le bien-être des médecins au Canada – S’appuyant sur l’édition 2018 de son Sondage 
national sur la santé des médecins auquel ont répondu presque 3 000 médecins en exercice et médecins 
résidents, l’AMC a publié un rapport sur les comportements des médecins et les indicateurs professionnels, de 
même que sur le lien de ceux-ci avec le bien-être.  

• Enquête de 2019 auprès de l’effectif médical – L’AMC a dévoilé les résultats d’enquête tirés des réponses de 
plus de 6 700 médecins portant sur la charge de travail, les milieux d’exercice de la profession, les modes de 
rémunération, les temps d’attente, l’utilisation des technologies d’information et l’emploi. 

• Analyse nationale de la santé et du bien-être des médecins – L’AMC a produit un rapport préliminaire où elle 
analyse les lacunes et les possibilités liées à la santé et au bien-être des médecins et qui éclairera l’orientation 
stratégique de l’Association dans ce domaine. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMC a rencontré périodiquement des représentants des programmes de promotion de la santé des 
médecins du Canada pour discuter d’enjeux liés à la COVID-19 et de solutions possibles. Nous avons 
aussi cosigné une lettre aux premiers ministres dans laquelle nous demandions que l’on coordonne 
les efforts entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les agences de soins de 
santé afin de réunir des données sur l’incidence de l’infection à COVID-19 et de sa guérison chez les 
travailleurs de la santé de première ligne. 
 
En réaction aux exigences uniques que la pandémie de COVID-19 impose à la profession médicale, 
l’AMC a lancé une nouvelle ligne d’assistance téléphonique, la ligne SOS bien-être, qui offre aux 
médecins, aux médecins résidents, aux étudiants en médecine et à leur famille immédiate du soutien 
et des conseils en santé mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en complément des ressources 
existantes fournies par les programmes provinciaux et territoriaux de santé des médecins.  
Joule inc. a créé à l’intention des médecins aux prises avec la pandémie, une série d’ateliers de 
pleine conscience en ligne et a produit une série de webinaires destinés aux médecins portant sur les 
grands enjeux auxquels font face les médecins de première ligne. 
 
 

Peu après la déclaration de la pandémie de COVID-19, l’AMC a réalisé un sondage 
éclair des médecins au sujet de l’offre d’équipement de protection individuelle (EPI) 
pour les professionnels de la santé de première ligne. Compte tenu des commentaires 
reçus de presque 5 000 médecins membres en 48 heures, nous avons demandé au 
gouvernement fédéral d’intervenir de toute urgence pour contrer le manque d’EPI à 
l’échelon national. Les résultats d’un sondage de suivi ont incité l’AMC à préconiser 
une plus grande transparence quant à la distribution d’EPI aux fournisseurs de soins et 
à réclamer des mesures urgentes pour augmenter le dépistage dans la population.  
 

CO
VID-19 

Le président de l’Association, le Dr Sandy Buchman, a rencontré la ministre fédérale de la Santé pour amener le 
gouvernement à rendre compte de la priorité attribuée à l’acquisition, à l’approvisionnement et à la distribution d’EPI 
aux professionnels de la santé. Il a aussi témoigné devant le Comité permanent de la santé de la Chambre des 
communes et le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie et a préconisé la 
prudence au moment où les gouvernements du Canada commencent à assouplir les restrictions en santé publique. 
 

En raison de la COVID-19, la Conférence internationale sur la santé des médecins a été reportée à la fin avril 2021. 

https://www.cma.ca/fr/une-entente-decennale-daffinite-entre-lamc-et-la-banque-scotia-permettra-doffrir-des-services-hors
https://www.cma.ca/fr/soutien-aux-medecins-de-famille-lamc-gestion-financiere-md-et-la-banque-scotia-annoncent-un-don-de
https://www.cma.ca/fr/octroi-de-16-million-de-dollars-pour-lexpansion-du-projet-sur-le-bien-etre-des-medecins
https://www.cma.ca/fr/gestion-financiere-md-la-banque-scotia-et-lamc-annoncent-un-octroi-de-nouveaux-fonds-pour-renforcer
https://www.ccph2019.ca/fr
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Media-Releases/NPHS_Report_FRA_Final.pdf
https://surveys.cma.ca/fr
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/lettre-conjointe-aux-premiers-ministres-proteger-les
https://www.cma.ca/fr/ligne-de-soutien
https://jouleamc.ca/serie-de-webinaires-de-joule-sur-la-covid-19?_ga=2.63678575.1949438517.1591623549-1980001816.1591623549
https://jouleamc.ca/serie-de-webinaires-de-joule-sur-la-covid-19?_ga=2.63678575.1949438517.1591623549-1980001816.1591623549
https://jouleamc.ca/serie-de-webinaires-de-joule-sur-la-covid-19
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Survey/CMA-Survey-Supply-of-PPE_F.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Survey/CMA-Survey-Supply-of-PPE_F.pdf
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/un-sondage-mene-par-lamc-aupres-des-medecins-revele-une
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/nouveau-sondage-de-lamc-le-manque-depi-et-de-depistage-de?utm_source=PANTHEON_STRIPPED&utm_medium=PANTHEON_STRIPPED&utm_campaign=PANTHEON_STRIPPED
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-8
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/temoignage-devant-le-comite-permanent-de-la-sante-de-la
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/temoignage-devant-le-comite-permanent-de-la-sante-de-la
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/temoignage-devant-le-comite-senatorial-permanent-des-affaires
https://archive.bma.org.uk/events/2020/september/international-conference-on-physician-health-2020
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Domaines d’intérêt 
 
En 2019–2020, l’AMC a été particulièrement active dans trois domaines d’intérêt stratégiques qui convergent avec la santé       
et le bien-être des médecins et l’accès aux soins : le bien-être financier des médecins, les soins virtuels et les effets des 
changements climatiques sur la santé. 
 

Bien-être financier des médecins 
• Programme de prix et bourses du 150e de l’AMC – En 2019, la Fondation AMC a versé 399 500 $ en prix et bourses 

aux étudiants en médecine du Canada. 

• Soutien à la retraite – L’AMC a retenu les services d’un expert indépendant en matière de régimes de retraite pour 
examiner le portrait actuel de l’épargne-retraite au Canada et cet expert conclut dans son rapport que la loi en 
vigueur empêche l’AMC d’établir un régime de retraite pour les médecins. L’AMC continue d’évaluer les options de 
retraite pour les médecins et collabore avec des partenaires pour trouver des solutions possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMC a présenté un mémoire au ministre fédéral des Finances dans lequel elle décrit les défis auxquels font face 
les médecins et recommande des mesures à prendre pour contrer les répercussions financières de la pandémie. 
L’Association a participé à plusieurs réunions avec des dirigeants fédéraux et lancé des activités de représentation 
pour promouvoir ses recommandations clés. 

Dans le contexte de l’engagement de 30 millions de dollars qu’elle a pris pour répondre aux besoins urgents 
attribuables à la COVID-19 dans le système de santé, la Fondation AMC a accordé plus de 5 millions de dollars aux 
17 facultés de médecine du Canada pour contrer les difficultés financières que vivent les étudiants en médecine et 
les médecins résidents en raison de la pandémie. 

L’AMC a commandé à MNP, cabinet canadien d’experts-comptables et de fiscalistes, une analyse détaillée des 
programmes d’aide fédéraux actuels et de la façon dont les médecins et les apprenants en médecine peuvent en 
profiter dans différents contextes professionnels.  

L’AMC a aussi collaboré avec les AMPT et d’autres parties prenantes clés, comme les chambres de commerce du 
Canada et de l’Ontario et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, pour faire part au gouvernement 
fédéral de leurs préoccupations au sujet des répercussions financières de la COVID-19 sur les médecins. 

Dans le contexte de nos efforts soutenus de représentation portant sur les répercussions financières de la 
pandémie chez les médecins, nous avons lancé un sondage auprès des membres afin de connaître l’expérience des 
médecins en ce qui a trait aux programmes d’aide fédéraux. 

CO
VID-19 

https://cmaf-famc.org/fr/prix-et-bourses-pour-les-etudiants-en-medecine
https://cmaf-famc.org/fr/prix-et-bourses-pour-les-etudiants-en-medecine
https://www.cma.ca/fr/lamc-commande-un-rapport-sur-les-options-depargne-retraite-offertes-aux-medecins
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14211
https://cmaf-famc.org/fr/actualites/la-fondation-amc-sengage-verser-20-millions-de-dollars-pour-lutter-contre-la-covid-19
https://cmaf-famc.org/fr/actualites/la-fondation-amc-sengage-verser-20-millions-de-dollars-pour-lutter-contre-la-covid-19
https://www.cma.ca/fr/medecins-conseils-financiers-mnp?utm_source=PANTHEON_STRIPPED&utm_medium=PANTHEON_STRIPPED&utm_campaign=PANTHEON_STRIPPED&utm_content=PANTHEON_STRIPPED
https://www.cma.ca/fr/medecins-conseils-financiers-mnp?utm_source=PANTHEON_STRIPPED&utm_medium=PANTHEON_STRIPPED&utm_campaign=PANTHEON_STRIPPED&utm_content=PANTHEON_STRIPPED
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Soins virtuels 
• Rapport sur l’avenir de la connectivité dans les soins de santé – L’AMC a publié un rapport qui a révélé les 

opinions de la population canadienne au sujet des soins de santé et du progrès de la technologie, et préparé 
le terrain pour une discussion stratégique sur les soins virtuels au cours du Sommet sur la santé de 2019. 

• Communauté d’intérêts sur les soins virtuels – L’AMC a créé une nouvelle communauté d’intérêts pour les 
membres, des experts et des parties prenantes afin de susciter des idées et formuler des recommandations 
sur les soins virtuels. 

• Rapport du Groupe de travail sur les soins virtuels – L’AMC a établi un partenariat avec le Collège des 
médecins de famille du Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et d’autres parties 
prenantes pour publier un rapport contenant 19 recommandations afin de faciliter et d’étendre la mise en 
œuvre des soins virtuels au Canada.  

 

 

 

 

L’AMC a lancé un Guide sur les soins virtuels 
contenant des recommandations clés à 
l’intention des médecins pour les aider à fournir 
des soins virtuels sécuritaires, efficaces et 
efficients. 
 
L’AMC a aussi publié un Guide sur les soins 
virtuels à l’intention des patients et effectué un 
sondage pour connaître l’expérience des 
Canadiennes et des Canadiens qui ont utilisé un 
moyen en ligne d’échanger avec leur médecin au 
cours de la pandémie. 
 
L’AMC a appuyé l’élargissement de l’accès à la 
télémédecine par les gouvernements 
provinciaux au cours de la pandémie, ainsi que 
les nouveaux investissements stratégiques du 
gouvernement fédéral dans les soins virtuels. 
 
 

CO
VID-19 

https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Media-Releases/Lavenir-de-la-connectivite-dans-les-soins-de-sante-f.pdf
https://cmahealthsummit.ca/fr/faits-saillants/
https://community.cma.ca/fr/
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/virtual-care/RapportduGroupedeTravailsurlesSoinsVirtuels.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Guide-sur-les-soins-virtuels_mar2020_F.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Patient-Virtual-Care-Guide-F.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Patient-Virtual-Care-Guide-F.pdf
https://www.cma.ca/fr/actualites/les-soins-virtuels-sont-de-vrais-soins-un-sondage-national-indique-que-les-canadiens
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/covid-19-lamc-appuie-la-decision-du-quebec-delargir-lacces-la
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/covid-19-lamc-appuie-la-decision-du-quebec-delargir-lacces-la
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/investissements-dans-les-soins-virtuels-declaration-de-lamc
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Effets des changements climatiques  
sur la santé 
• Représentation – Nous avons cosigné l’édition 2019 du Lancet Countdown sur la santé et les changements 

climatiques, ainsi que l’appel à l’action de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement. 

• Mémoire parlementaire – L’AMC a présenté à la Commission des transports et de l’environnement de 
l’Assemblée nationale du Québec des recommandations portant sur une meilleure intégration des effets des 
changements climatiques sur la santé et le système de santé dans le contexte de l’étude du projet de loi 44, 
Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à 
favoriser l’électrification. 

• Cadre environnemental, social et de gouvernance – L'AMC, en collaboration avec HAMC 2018 inc. et 
Investco de l’AMC inc., élabore un cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG) pour guider 
l’Entreprise AMC dans ses investissements. 

 

 

 
 

 

Retombées 2040 
 

Au moment où l’AMC termine la dernière année de son plan stratégique AMC 2020, nous avons lancé un exercice détaillé 
d’examen stratégique et de renouvellement organisationnel afin de repenser l’avenir des soins de santé, de la santé et de la 
profession médicale. La prochaine stratégie de l’AMC, Retombées 2040, continuera de chercher à réaliser la vision de l’AMC       
qui porte sur une profession dynamique et une population en santé, et constituera à la fois une aspiration sur le plan des 
changements réels que nous souhaitons instaurer et aussi un plan pratique en ce qui concerne les retombées et les résultats     
que nous produirons. 

Ce travail lancé en janvier 2020 a été interrompu lorsque la pandémie a été déclarée. À la suite de cette perturbation massive,     
le Conseil d’administration de l’AMC a décidé de mettre sur pied un Groupe consultatif d’experts postpandémie pour éclairer son 
travail stratégique. Le groupe fournira avis, savoir-faire et points de vue sur la pandémie afin d’aider à éclairer les plans d’action à 
court terme et les orientations stratégiques à long terme. La stratégie Retombées 2040 constituera une évolution du cadre 
stratégique actuel et jouera un rôle crucial dans l’orientation du parcours de l’AMC pendant la pandémie et la récupération 
communautaire qui suivra.  

Au cours de la pandémie de COVID-19, nous avons été témoins de plusieurs innovations et initiatives 
associées au climat. Comme les événements présentiels ont été annulés ou reportés, le secteur 
événementiel s’ajuste pour tenir par exemple plus d’événements en mode virtuel, ce qui aide à réduire 
notre empreinte carbone – et nous encourage à réévaluer notre façon de planifier nos réunions à l’avenir. 

https://www.cma.ca/fr/le-lancet-countdown-sur-la-sante-et-les-changements-climatiques-2019-compte-rendu-lintention-du
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Activities/press-release-cc-call-to-action-feb-2019.pdf
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14130
https://www.cma.ca/fr/actualites/covid-19-nouvelles-du-dr-sandy-buchman-president-de-lamc-numero-21
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Mobilisation des membres 
 

Plus de 78 000 membres 
 

 

 

 

 

  

 
 

Sommet sur la santé et AGA 
Au cours de son deuxième Sommet sur la santé que l’AMC a tenu à Toronto en 2019, nous avons réuni plus de 
1 000 médecins, patients et responsables des orientations politiques pour examiner des façons d’édifier des systèmes 
de santé, de communications et d’approches plus robustes afin d’améliorer les soins. Le Sommet a mis en vedette 
27 conférenciers et panélistes qui ont présenté tout un éventail de points de vue sur l’amélioration et la refonte des 
soins de santé. 
 
L’Assemblée générale annuelle de 2019 (AGA) a réuni plus de 430 membres à Toronto, où le président du Conseil 
d’administration et la présidente de l’Association ont répondu à des questions et écouté les idées des membres au sujet 
de l’orientation future de l’AMC. 
 
 
 
 
 
 
 

Forums des membres 
L’AMC a organisé six forums des membres à Rouyn-Noranda, Québec, Calgary, Saskatoon, Vancouver et Thunder Bay afin 
de mobiliser les membres et de les consulter au sujet de l’accès aux soins, de la santé et du bien-être des médecins, et 
d’une vision de l’avenir. Les forums ont bénéficié de l’appui d’une discussion en ligne qui s’est tenue sur la plateforme de 
mobilisation de la communauté de l’AMC. Nous avons annulé les forums des membres à London et Fredericton en raison 
de la COVID-19. On envisage de tenir au cours des mois à venir des forums virtuels des membres – qui porteront sur la 
diffusion d’information au sujet de ressources et de moyens variés de soutien en réponse à la COVID-19. 
  

Ressources cliniques 
Les membres de l’AMC ont accès à un recueil sélectionné de ressources cliniques virtuelles et factuelles, y compris des 
outils cliniques, des bases de données sur les médicaments, des revues spécialisées, manuels et guides de pratique clinique 
appuyés par les experts de la recherche du service Interrogez nos bibliothécaires. Consultés régulièrement par plus de 
30 000 membres, les outils sont évalués à plus de 2 500 $ par année en frais d’abonnement et de licence. 

 

Le Sommet sur la santé de 2020, qui devait porter sur la façon d’accélérer les interventions en soins de santé, 
a été annulé en raison de la COVID-19. L’AGA de 2020 se déroulera virtuellement le dimanche 23 août 2020. 
L’inscription est maintenant ouverte et d’autres détails sont disponibles à la page 17. 

 

48 473  
médecins en exercice 

8 320  
médecins à la 
retraite 

11 166 
étudiants en 
médecine 

1 En date du 31 mai 2020 

  

10 409 
médecins résidents 

1  
 

https://cmahealthsummit.ca/fr/faits-saillants/
https://www.cma.ca/fr/rapports-annuels-et-calendrier-des-prochaines-assemblees-annuelles
https://www.cma.ca/fr/forums-des-membres-2020
https://jouleamc.ca/interrogez-nos-bibliothecaires
https://www.cma.ca/fr/assemblee-generale-annuelle-et-conseil-general-amc
https://events.cma.ca/ereg/index.php?eventid=539220&language=fre
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Innovation 
En 2019, huit médecins et apprenants en médecine se sont partagé 200 000 $ du Programme de subventions à l’innovation 
de Joule pour élaborer ou bonifier des projets visant à faire progresser les soins de santé. En 2020, Joule inc. a plus que 
doublé le financement disponible dans le cadre du programme et offert deux nouvelles catégories de subventions : santé 
et bien-être des médecins et soins de santé durables. La date limite de dépôt des demandes a été reportée indéfiniment en 
raison de la COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Leadership des médecins 
Qu’il s’agisse de commencer à exercer la médecine ou de poursuivre sa profession dans un rôle établi, les médecins ont 
besoin des connaissances spécialisées essentielles à tous les stades de leur carrière pour piloter et orienter des 
changements réels en soins de santé.  
 
En 2019–2020, plus de 1 800 médecins résidents de dernière année ont assisté aux séminaires sur la gestion d’un cabinet 
offerts par Joule pour acquérir les connaissances spécialisées qui les aideront à effectuer la transition vers l’exercice de la 
profession, notamment dans l’évaluation des possibilités d’exercice, la planification financière, l’assurance et la 
facturation.  
 
Grâce à l’Institut de leadership des médecins (ILM), plus de 1 400 médecins ont assisté à un cours de l’ILM et amélioré 
leurs compétences en leadership dans des domaines comme la conscience de soi, la direction du changement, les 
communications cruciales et la réflexion stratégique. 

 

 
 
 

CO
VID-19 

Joule inc. a lancé le programme de subventions à 
l’innovation sur la COVID-19 afin de fournir jusqu’à un 
million de dollars en subventions à des médecins et des 
apprenants en médecine pour la mise au point de 
solutions et d’idées nouvelles en réponse à la pandémie. 

Joule a aussi aidé à accroître la notoriété des médecins 
innovateurs grâce à des vidéos, des balados et des 
articles sur jouleamc.ca et le blogue Boldly. 

La Fondation AMC a établi, avec la Fondation pour 
l’avancement de la médecine familiale, un partenariat 
afin de lancer le Programme de subventions pour contrer 
les impacts de la pandémie de COVID-19 qui vise 
l’innovation à la fois à court et à long terme pour appuyer 
les médecins de famille à faire face à la COVID-19.  

 

 

 

https://jouleamc.ca/innovation/subventions
https://jouleamc.ca/innovation/subventions
https://jouleamc.ca/apprentissage/programme-etudes-en-gestion-medicale?_ga=2.75659669.1231715733.1591888122-1980001816.1591623549
https://jouleamc.ca/apprentissage?_ga=2.39476899.1231715733.1591888122-1980001816.1591623549
https://jouleamc.ca/innovation/subventions
https://jouleamc.ca/innovation/subventions
https://jouleamc.ca/
https://boldly.jouleamc.ca/?_ga=2.122389000.2065453533.1592402477-224357008.1560794868
https://fafm.cfpc.ca/fr/appel-de-propositions/
https://fafm.cfpc.ca/fr/appel-de-propositions/
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Soutien à la prochaine génération de médecins 
Le programme d’ambassadeurs aide les étudiants en médecine, les médecins résidents et les médecins en début de 
carrière à nouer des liens avec leurs pairs. Nous avons aussi parrainé leur participation à divers événements, y compris au 
Sommet de l’AMC sur la santé et à la Conférence canadienne sur la santé des médecins. Comme de nombreux événements 
ont été annulés en raison de la COVID-19, nous étudions actuellement des possibilités d’appuyer la participation à des 
événements virtuels et d’offrir des occasions de développement professionnel continu en ligne. 
 
L’AMC a organisé des séances de préparation aux entrevues dans les facultés de médecine du Canada et aidé plus de 
950 étudiants en médecine à se préparer pour leur entrevue avec le Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS) 
en exploitant l’expérience acquise par plus de 135 médecins résidents qui ont joué le rôle d’accompagnateurs et 
d’animateurs.  
 
 

Reconnaissance 
 
L’AMC a établi, avec Médecins résidents du Canada (MRdC), un partenariat pour aider à appuyer la célébration, en février, 
de la Semaine nationale de sensibilisation envers les résidents qui vise à reconnaître la précieuse contribution des 
médecins résidents au système de santé du Canada.  
 
Dans le contexte de la COVID-19, l’AMC a modifié le déroulement de l’attribution de ses prix et distinctions. Les noms des 
personnes lauréates de cette année seront dévoilés dans le contexte de l’AGA, le 23 août 2020. La Cérémonie de remise 
des prix et distinctions a été reportée à décembre 2020.  
 

 

 

  

En reconnaissance du dévouement, de l’engagement et de l’abnégation des travailleurs de la santé durant 
la pandémie, l’AMC a lancé covidkindness.ca afin de faire connaître des événements positifs survenus en 
première ligne. 
 
Le 1ermai, nous avons célébré la Journée nationale des médecins en mettant en évidence et en faisant 
connaître le travail de tous les médecins, les apprenants et les professionnels de la médecine en période 
difficile. Le président de l’AMC, le Dr Sandy Buchman, a diffusé cette déclaration aux médias : 
 

Cette pandémie nous rappelle avec force l’engagement des médecins aux quatre 
coins du pays. Face à des circonstances et à une inquiétude sans précédent, les 
médecins dirigent les activités de santé publique, prenant soin des personnes 
affectées par la COVID-19 et assurant le maintien de notre système de santé. 
Aujourd’hui, pensons au travail et aux sacrifices des médecins et, surtout, montrons-
leur notre profonde appréciation des soins qu’ils prodiguent aussi bien dans des 
circonstances normales qu’exceptionnelles. Les médecins choisissent la profession 
médicale par vocation, et aujourd’hui, cela n’a jamais été plus vrai.  

 

 

 
 
 
 
 
   

 

CO
VID-19 

https://www.cma.ca/fr/programme-dambassadeurs-de-lamc-1
https://www.cma.ca/fr/programme-de-preparation-aux-entrevues-du-carms
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/semaine-nationale-de-sensibilisation-envers-les-residents
https://www.cma.ca/fr/prix-de-lamc
https://covidkindness.ca/
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/cest-aujourdhui-la-journee-nationale-des-medecins-au-canada
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Moyens de mobilisation des membres 
En 2019–2020, les membres de l’AMC ont profité de diverses occasions pour mettre en œuvre et éclairer l’élaboration et 
l’orientation des politiques tout au long de l’année :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les propositions des membres portant sur les politiques en matière de santé aident l’AMC à établir ses politiques, à préciser sa 
position et à orienter ses activités de représentation dans des dossiers de santé importants. Les membres peuvent aussi participer 
à l’étude de telles propositions à élaborer dans le contexte des communautés d’intérêts, sur des forums électroniques et par 
d’autres moyens. 

En 2019–2020, plusieurs propositions de membres visant des politiques en matière de santé ont déclenché des consultations des 
membres portant sur des projets de révision de politique, notamment sur le contrôle des armes à feu, et une proposition a été 
renvoyée à une société de médecins spécialistes. Une proposition préconisant l’approbation par l’AMC d’une résolution de 
l’Organisation mondiale de la Santé sur la santé numérique a été intégrée aux travaux du Groupe de travail sur les soins virtuels. 

Les membres peuvent participer à des activités ou à 
des réunions comme l’Assemblée générale annuelle et 
le Conseil général, le Sommet sur la santé et les 
Forums des membres. 

En participant au Forum électronique Voix des membres de l’AMC, 
vous pouvez faire connaître vos points de vue sur divers enjeux liés 
à la profession et aux politiques de la santé. Les commentaires 
recueillis grâce à ces sondages en ligne nous donnent un aperçu de 
positions défendues par la profession et contribuent à orienter les 
activités de l’AMC en matière de politiques et de représentation. 

 
 

 

La plateforme de mobilisation de la communauté de l’AMC 
permet aux membres d’échanger au sujet de questions 
sanitaires précises – comme l’équité en médecine, les soins 
virtuels, l’amélioration de l’apprentissage et l’exercice de la 
profession chez les médecins – et de faire part de leurs 
commentaires et de leurs idées à l’AMC. 

Participer au forum 
électronique Voix des membres 
ou répondre à des sondages 

Présenter une proposition 
de nature administrative 
ou organisationnelle 

Les membres peuvent présenter une proposition de nature 
administrative ou organisationnelle afin de suggérer des 
modifications possibles des règlements que les participants 
pourront aborder au cours de l’Assemblée générale annuelle. 
Ces propositions doivent être soumises au plus tard 90 jours 
avant l’assemblée. 

Participer à une activité 
orchestrée par l’AMC 

Présenter une proposition portant sur les politiques 
en matière de santé ou formuler des commentaires 
sur des politiques 

Joindre la plateforme de 
mobilisation de la 
communauté de l’AMC 

https://www.cma.ca/fr/propositions-des-membres-portant-sur-les-politiques-en-matiere-de-sante
https://www.cma.ca/fr/assemblee-generale-annuelle-et-conseil-general-amc
https://www.cma.ca/fr/assemblee-generale-annuelle-et-conseil-general-amc
https://cmahealthsummit.ca/fr/faits-saillants/
https://www.cma.ca/fr/les-inscriptions-sont-ouvertes-pour-les-forums-des-membres-de-lamc-2020
https://www.cma.ca/fr/forum-electronique-voix-des-membres-de-lamc
https://community.cma.ca/fr/
https://www.cma.ca/fr/propositions-de-nature-administrative-ou-organisationnelle
https://www.cma.ca/fr/propositions-de-nature-administrative-ou-organisationnelle
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Mobilisation des 
intervenants et des patients 
 

Intervenants 
• AMPT – Le président de l’Association, le Dr Sandy Buchman, a donné des exposés à de multiples AGA, 

assemblées des représentants et conseils d’administration d’AMPT, en personne et à distance, afin de faire le 
point et de recevoir des commentaires sur les domaines de travail prioritaires de l’AMC. 

• Processus équitable en Alberta – L’AMC a appuyé l’Association médicale de l’Alberta (AMA) dans son 
contentieux avec le gouvernement provincial, qui a résilié son contrat avec les médecins et imposé ses propres 
conditions, en préconisant le respect des principes fondamentaux des ententes négociées. L’AMC a aussi fourni 
à l’AMA des ressources financières importantes pour appuyer des activités de recherche, de communication et 
de contestation judiciaire visant à conclure une entente négociée avec le gouvernement. 

• AMC au Québec – En 2019, les membres de l’Association médicale du Québec (AMQ) ont voté en faveur de la 
dissolution de leur association. En 2020, l’AMC a ouvert à Montréal un bureau au Québec afin de maintenir une 
présence physique dans la province et de réunir les milieux médicaux. Nous participons à des réunions 
mensuelles avec le groupe d’étudiants du Québec pour discuter de leur plan stratégique de 2020 et nous 
collaborons avec Joule inc. au sujet de formations données en français par l’Institut de leadership des médecins 
pour les membres du Québec. Le Dr Abdo Shabah, membre du Conseil d’administration de l’AMC, a participé au 
« Forum national sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie » organisé par le gouvernement du 
Québec. 

• Choisir avec soin (Québec) – Des membres du personnel de l’AMC et la Dre Wendy Levinson, présidente de 
l’organisme national Choisir avec soin, ont rencontré des représentants de l’Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux du Québec pour faire avancer le dialogue national sur la façon d’éviter les analyses, 
les traitements et les interventions inutiles. La Dre Levinson a aussi rencontré différents partenaires pour 
trouver l’organisation la plus apte à prendre en charge ce projet au Québec. 

• Médecins gestionnaires – L’AMC collabore de près avec Joule inc. pour communiquer avec les membres du 
Comité des médecins gestionnaires afin de s’informer de leurs besoins et de leurs préoccupations. La prochaine 
conférence des médecins gestionnaires aura lieu le 27 novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la pandémie de COVID-19, 
l’AMC a tenu des réunions 
hebdomadaires avec les AMPT, le Forum 
médical canadien et des sociétés affiliées. 
L’AMC a aussi établi des contacts avec de 
multiples sociétés de médecins du 
Québec, y compris la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec (FMSQ) 
et la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ). 
 
Dans le contexte de l’Entente d’affinité 
conclue entre l’AMC, la Banque Scotia et 
Gestion financière MD, on a affecté au 
total 27 millions de dollars en date du 
30 mai pour appuyer les médecins et la 
profession médicale, y compris des 
initiatives en santé et bien-être, de lutte 
contre la COVID-19, et de formation. 
 

 

CO
VID-19  

https://www.cma.ca/fr/actualites/ententes-negociees-lamc-appuie-les-medecins-de-lalberta
https://www.cma.ca/fr/amc-au-quebec-faq
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/forum-national-sur-l-evolution-de-la-Loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/forum-national-sur-l-evolution-de-la-Loi-concernant-les-soins-de-fin-de-vie/
https://choisiravecsoin.org/
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Patients 
• Cadre de participation des patients – Avec l’aide du groupe consultatif Voix des patients, l’AMC a créé le 

premier cadre de participation des patients afin de réunir des commentaires sur des façons possibles de 
consulter les patients et la population. 

• Sommet sur la santé – L’AMC a intégré les patients au Sommet sur la santé de 2019, affectant une personne 
représentante des patients au groupe de travail chargé de la planification et une personne parmi les patients à 
chaque groupe de discussion. L’AMC a aussi aidé financièrement 50 patients pour leur permettre d’assister au 
Sommet sur la santé, reconnu comme réunion à désignation « patients inclus » (initiative Patients Included). 

• Santénelles de l’AMC – L’AMC a aidé à mobiliser les patients et la population pour attirer l’attention sur des 
enjeux de santé au cours de la campagne électorale fédérale de 2019 au moyen d’une nouvelle plateforme de 
mobilisation du public, Santénelles de l’AMC. Plus de 9 000 personnes y ont adhéré et plus de 81 000 lettres ont 
été envoyées aux candidats aux élections fédérales par l’entremise de la plateforme. 

• Voix des patients – Deux représentants du Conseil d’administration de l’AMC siègent à Voix des patients, 
groupe qui formule des idées sur la façon d’améliorer l’état de santé de la population canadienne et de 
contribuer à une profession médicale dynamique, met en évidence des enjeux émergents qui importent pour le 
public et donne une idée des meilleures façons pour l’AMC et les médecins d’échanger avec les patients.  

• Conseil d’administration de l’AMC – L’année 2019–2020 a été la première au cours de laquelle le Conseil 
d’administration a accueilli une administratrice non-médecin. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes de commandite 
• Choisir avec soin – L’AMC est membre fondateur du volet canadien de Choisir avec soin et, de nouveau en 

2019–2020, nous avons fourni 315 000 $ à l’organisme pour promouvoir la sensibilisation afin que la réduction 
de l’utilisation excessive devienne un aspect de plus en plus courant de la prestation optimale des soins de 
santé. 

• Temple de la renommée médicale canadienne (TRMC) – Nous partageons l’objectif du TRMC qui consiste à 
rendre hommage aux médecins qui ont apporté, et qui apportent, une contribution importante à la médecine 
et à la santé au Canada. Nous avons versé une contribution de 250 000 $ pour appuyer les programmes et les 
activités et une commandite ponctuelle de 100 000 $ a été affectée à la construction d’une salle d’exposition 
virtuelle qui rend hommage à la profession. 

• Leaders médicaux de demain – L’AMC continue d’investir dans les leaders médicaux de demain en appuyant la 
Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada et Médecins résidents du Canada. Nous 
avons versé 100 000 $ à chaque association. 

• Sociétés de spécialistes – Plusieurs collaborations avec d’autres sociétés nationales de spécialistes et d’intérêt 
particulier en médecine ont aidé à renforcer nos activités portant sur des enjeux et des causes, ainsi que des 
initiatives en la matière. 

 

L’AMC a collaboré avec Spark Advocacy, 
le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada et le Collège des 
médecins de famille du Canada pour 
lancer questionscovid.ca/, site Web qui 
présente les réponses de sources fiables 
aux principales questions du public sur 
la COVID-19. 
 

 

CO
VID-19 

https://www.cma.ca/fr/voix-des-patients-lamc
https://www.cma.ca/fr/lamc-cree-un-nouveau-cadre-de-participation-des-patients
https://cmahealthsummit.ca/fr/conferenciers/
https://cmahealthsummit.ca/fr/inclusion-des-patients/
https://santenelles.amc.ca/
https://www.cma.ca/fr/voix-des-patients-lamc
https://www.cma.ca/fr/conseil-dadministration-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/conseil-dadministration-de-lamc
https://choisiravecsoin.org/
https://www.cdnmedhall.org/fr
https://www.cfms.org/fr/
https://residentdoctors.ca/fr/
https://questionscovid.ca/
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Leadership en matière de 
politiques de la santé 
 

 

CONSULTATIONS GOUVERNEMENTALES 

L’AMC a répondu à des consultations du gouvernement fédéral, publié des déclarations portant sur des politiques 
gouvernementales et participé aux travaux de comités directeurs gouvernementaux. 

Points saillants des consultations 
• Cannabis – En réponse à une consultation de Santé Canada portant sur le marché potentiel des produits de santé 

contenant du cannabis, l’AMC a recommandé que l’on analyse à fond l’efficacité, l’innocuité et la qualité de tous les 
produits de santé contenant du cannabis qui comportent des affirmations sur la santé et que l’on impose des 
exigences rigoureuses sur l’emballage, y compris des contenants à l’épreuve des enfants, afin d’assurer la sécurité 
des consommateurs. 

• Assurance médicaments – L’AMC s’est réjouie des recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre 
d’un régime national d’assurance médicaments au sujet de l’élaboration d’un tel régime public à payeur unique. 

• Tabagisme et cigarettes électroniques – L’AMC a répondu aux consultations menées par Santé Canada au sujet de 
projets de promotion de produits du vapotage et de règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de 
vapotage et nous avons préconisé des mesures plus rigoureuses afin d’empêcher la promotion des produits de 
vapotage auprès des jeunes.  

• Aide médicale à mourir (AMM) – L’AMC a organisé des tables rondes de médecins et un sondage auprès des 
membres qui a produit plus de 6 000 réponses afin d’éclairer les activités législatives et de mettre à jour sa 
politique sur l’AMM. Le président de l’Association, le Dr Sandy Buchman, et d’autres représentants de l’AMC ont 
aussi participé à des tables rondes fédérales à Toronto, Winnipeg, Québec et Montréal. 

• Soins de santé au Québec – L’AMC-Qc a présenté au ministre des Finances un mémoire prébudgétaire dans lequel 
elle recommandait du soutien aux aînés et aux proches aidants, l’imposition d’une taxe sur le tabac et les produits 
de vapotage et une contribution au programme « Choisir avec soin » au Québec. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soins aux aînés – L’AMC a émis une déclaration dans laquelle 
elle se réjouissait de la publication, par le gouvernement 
fédéral, de nouvelles orientations intérimaires sur la 
prévention et le contrôle de l’infection à COVID-19 dans les 
centres de soins de longue durée (SLD) et une déclaration 
subséquente dans laquelle elle préconisait une intervention 
immédiate en réponse à des reportages sur les conditions de 
vie déplorables des aînés dans certains centres de SLD.  

L’AMC continue de participer aux activités de représentation 
portant sur les soins aux aînés dans le cadre de la campagne 
Exigeons un plan et du programme Santénelles. Nous avons 
aussi tenu une réunion avec la ministre québécoise 
responsable des Aînés et des Proches aidants pour discuter 
d’une mesure législative proposée sur les proches aidants et 
les SLD, ainsi que de possibilités pour l’AMC de collaborer avec 
le gouvernement et d’autres parties prenantes. 
 
Produits pharmaceutiques – L’AMC participe aux travaux du 
Comité directeur multilatéral sur les pénuries de médicaments 
de Santé Canada et au Comité d’affectation des niveaux de 
Santé Canada.  
 

CO
VID-19  

https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14125
https://www.cma.ca/fr/lamc-se-rejouit-du-nouveau-rapport-sur-lassurance-medicaments-un-pas-en-avant-pour-les-soins
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14128
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14124
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14124
https://www.cma.ca/fr/news/new-federal-regulations-restrict-vaping-ads-not-sufficient-cma-response
https://www.cma.ca/fr/lamc-va-mener-aupres-de-ses-membres-un-sondage-sur-laide-medicale-mourir-en-prevision-de-lexamen
https://www.cma.ca/fr/lamc-va-mener-aupres-de-ses-membres-un-sondage-sur-laide-medicale-mourir-en-prevision-de-lexamen
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/les-dernieres-lignes-directrices-federales-sur-le-controle-de
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/des-mesures-gouvernementales-sont-requises-de-toute-urgence
https://www.exigeonsunplan.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/covid19-arrete-urgence-drogues-instruments-medicaux-aliments-speciales/renseignements-dispositions-relatives-drogues-biocides/penuries-niveau-3.html


15 
 

Nouvelles politiques de l’AMC 
 
Au cours de la Journée internationale des femmes en mars, l’AMC a lancé sa Politique sur l’équité et la diversité en 
médecine et sa Déclaration sur l’équité et la diversité en médecine, qui établissent des principes directeurs et présentent 
des recommandations à l’intention des sociétés médicales, des établissements et des médecins dirigeants. Les membres et 
les intervenants ont joué un rôle clé dans l’élaboration de la politique. Plus de 100 médecins et apprenants en médecine 
ont fait part de leurs commentaires à l’AMC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En juin, l’AMC a publié une déclaration condamnant le racisme sous toutes ses formes et réaffirmant son engagement de 
nous tenir tous responsables de détecter et de condamner des comportements, des pratiques et des conditions qui 
entravent l’équité et la diversité, y compris le racisme.  
 

 

 

 

 

Élections fédérales  
L’AMC a mobilisé les médecins et la population afin de faire de la santé une priorité nationale au cours de la campagne 
électorale fédérale de 2019 en exhortant les candidats à mieux comprendre ce que leurs partis et eux-mêmes pouvaient 
faire pour améliorer la santé de la population canadienne. 
 
À la suite de la campagne de représentation sans précédent menée par l’AMC durant la campagne électorale, nous avons 
réussi à obtenir des engagements détaillés de presque tous les partis politiques. Les Libéraux au pouvoir ont maintenu la 
priorité attachée à la santé après les élections, s’engageant à donner suite aux priorités de l’AMC dans le Discours du Trône 
et les lettres de mandat de ministres.  
 
 

En réponse à la COVID-19, l’AMC a dévoilé un Cadre pour la prise de décision éthique pendant la 
pandémie du Coronavirus, fondé sur six recommandations publiées dans le New England Journal of 
Medicine, afin d’aider les médecins et les travailleurs de la santé à prendre de difficiles décisions 
d’ordre éthique. 
 

https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14127
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14127
https://policybase.cma.ca/documents/Policypdf/PD20-02s2F.pdf
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/declaration-de-lamc-sur-le-racisme
https://www.cma.ca/fr/elections
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/avancer-ensemble.html
https://policybase.cma.ca/documents/Policypdf/PD20-03F.pdf
https://policybase.cma.ca/documents/Policypdf/PD20-03F.pdf
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Campagne de 2019 
 

16 candidats ont rencontré les présidents de 
l’AMC. 
 

25 réunions ont eu lieu entre des membres de 
l’AMC et des candidats. 
 

95 trousses d’information ont été remises par les 
membres de l’AMC aux personnes candidates 
aux élections. 

455 lettres ont été envoyées par les membres 
de l’AMC aux personnes candidates aux 
élections. 

590 membres se sont joints au nouveau Caucus de 
représentation de l’AMC pour participer à des 
activités locales de représentation. 

3 200 gazouillis ont été envoyés sous le mot-clic 
#votezpourlasante. 

 
 

 
 
L’AMC a aussi mis sur pied des groupes de discussion et mené un vaste sondage d’opinion auprès des médecins et de la 
population canadienne afin de connaître leurs points de vue sur le système de soins de santé. Ces discussions approfondies 
ont amené l’AMC à demander aux partis fédéraux de s’engager à prendre les engagements suivants :  

 

Faire de la santé une priorité nationale 
1. Accès aux soins − Améliorer l’accès aux soins en se concentrant sur des solutions qui renforcent les soins 

primaires et qui soutiennent la prochaine génération de médecins. 

2. Soins aux aînés − Soulager le fardeau associé au vieillissement de la population en accordant un montant 
supplémentaire pour le Transfert canadien en matière de santé, qui appuierait la création de programmes 
destinés aux aînés et aux proches aidants. 

3. Soins virtuels − Investir dans les infrastructures nécessaires à la prestation de soins virtuels et instaurer un 
permis d’exercice national. 

4. Assurance médicaments − Mettre en œuvre un régime d’assurance médicaments et prendre des mesures 
immédiates pour prévenir et résoudre les pénuries de médicaments d’ordonnance. 

5. Santé mentale chez les jeunes − Faire preuve d’un leadership national et offrir un financement continu pour les 
services intégrés de santé mentale et de traitement de la toxicomanie chez les jeunes. 

6. Changements climatiques et santé − Élaborer un plan complet de lutte contre les changements climatiques 
pour garantir que les systèmes de santé et de santé publique puissent faire face à leurs répercussions sur la 
santé, qui prennent de plus en plus d’ampleur.  

https://www.cma.ca/fr/lamc-lance-une-campagne-qui-vise-faire-de-la-sante-une-priorite-nationale-lors-des-elections-de
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Gouvernance 
 

L’ENTRPRISE AMC 

L’Entreprise AMC est structurée pour faire en sorte qu’elle se conforme aux pratiques exemplaires en matière de 
gouvernance. L’Entreprise regroupe l’AMC, la Fondation AMC, HAMC 2018 inc., Investco de l’AMC inc. et Joule inc.              
La page 19 présente un organigramme contenant la liste des membres du conseil d’administration de chaque entité. 
 

Points saillants de l’Entreprise 
• Fondation AMC − Créée par l’AMC, la Fondation AMC verse des dons importants à des organismes de 

bienfaisance canadiens enregistrés et à des donataires reconnus qui contribuent à promouvoir l’excellence 
en santé.  

• Joule inc. – En tant que filiale en propriété exclusive de HAMC 2018 inc., Joule inc. aide les médecins à la 
recherche de l’excellence clinique en appuyant l’innovation dirigée par des médecins et en incitant tous les 
médecins à adopter des produits du savoir, des technologies, et des services innovateurs. 

• Investco de l’AMC inc. – En tant que filiale en propriété exclusive de HAMC 2018 inc., Investco de l’AMC inc. 
constitue l’entité de placement de l’AMC et son Conseil d’administration se compose de spécialistes en 
placement. 

 

 

 

 

 

 

ROTATION À LA PRÉSIDENCE 

Conformément au modèle de composition du Conseil d’administration approuvé par l’AGA, qui prévoit un siège au Conseil 
par province ou territoire, la rotation à la présidence de l’AMC a été modifiée. À compter de 2022, elle reposera sur un 
modèle alphabétique du nom des provinces et territoires.  

 

Assemblée générale annuelle et Conseil général 
L’Assemblée générale annuelle (AGA) et les élections au Conseil général (CG) de 2020 se tiendront virtuellement le 
dimanche 23 août, de la façon établie à l’ordre du jour.  
 
Élections au CG (vote de ratification) – Le rapport du Comité des mises en candidature inclut les biographies de chaque 
personne candidate et le processus électoral à suivre. Il n’y aura pas de candidature proposée par l’assemblée, car on a mis 
fin à cette pratique à la suite d’une modification des règlements approuvée au cours de l’AGA de 2019. 
 
Nomination des vérificateurs – Le Conseil d’administration recommande aux membres que la résolution visant à retenir les 
services de PricewaterhouseCoopers comme vérificateur pour l’exercice 2020 soit abrogée et que la société Ernst 
& Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. soit nommée vérificateur jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu’à la 
nomination de ses successeurs. 

La Fondation AMC a pris un engagement important de plus de 30 millions de dollars pour répondre à des 
besoins cruciaux découlant de la pandémie dans les soins de santé, la profession médicale et les 
communautés vulnérables du Canada. 
 
Comme on l’explique tout au long du présent rapport, Joule inc. a joué un rôle dans la lutte contre la 
COVID-19 en offrant tout un éventail de ressources afin d’aider les médecins. 
 

https://cmaf-famc.org/fr
https://jouleamc.ca/
https://www.cma.ca/fr/investco-de-lamc-inc-conseil-dadministration
https://www.cma.ca/fr/comment-devenir-president-de-lamc#rotation
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/AGM/AGM-2020-Agenda_FR.pdf
https://www.cma.ca/fr/assemblee-generale-annuelle-et-conseil-general-amc
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Modifications des règlements – Le Conseil d’administration a revu, en avril 2020, des modifications administratives 
proposées des règlements, ainsi que des modifications associées à la dissolution de l’Association médicale du Québec 
(AMQ) pour les proposer au cours de l’AGA (voir l’annexe A). Les modifications proposées entrent en vigueur une fois 
adoptées par une majorité des deux tiers des délégués présents et votants à l’AGA. On a aussi apporté des modifications 
aux Règles et procédures de fonctionnement (RPF) au cours de la dernière année afin principalement de refléter les 
modifications justifiées à la suite de la dissolution de l’AMQ. Le Conseil d’administration a adopté récemment la version 
actuelle des RPF. 

 

Prospective 
 
Après AMC 2020, l’Entreprise AMC se concentrera sur l’élaboration et la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie, 
Retombées 2040. Nous continuerons de faire preuve de leadership pour répondre aux besoins immédiats de nos membres 
durant la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, nous appuyons nos membres à mesure qu’ils recommencent la prestation de 
services de santé et nous veillons à ce que nos décisions et nos interventions soient éclairées par notre vision à long terme 
et harmonisées à celle-ci.  
 
Suivez notre travail en consultant les Actualités et les comptes rendus des réunions du Conseil d’administration sur amc.ca. 
 

  

https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/actualites
https://www.cma.ca/fr/gouvernance
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L’Entreprise AMC 
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Conseil d’administration 

• Dre Suzanne Strasberg, présidente du CA 
• Dr Sandy Buchman, président de l’AMC 
• Dre Ann Collins, présidente désignée de l’AMC 
• Dre Gigi Osler, présidente sortante de l’AMC 
• Dre Melanie Bechard  
• Dr David Cram  
• Mme Janet Ecker  
• Dr Rachel Forman  
• Dr Courtney Howard 
• Dr Yordan Karaivanov  
• Dre Allison Kennedy 
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 Conseil d’administration 

• Dr Christopher Carruthers, 
président du CA 

• Dr David Naylor 
• W. Iain Scott 
• M. Tim Smith 
• Dr Guruswamy Sridhar 
• Mme Martha Tory 
• Dre Celina White 

 
 

Conseil d’administration 

• Mme Anne Marie O’Donovan, 
présidente du CA 

• Mme Gaelen Morphet 
• Mme Jill Pepall 
• M. Tim Smith 
• M. George Vasic 
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Conseil d’administration 

• M. Tim Smith, président du CA 
• M. Michel Biage 
• M. John Lee 
• M. Jimmy Mui 
• Mme Deborah Scott-Douglas 
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Fondation privée / organisme de bienfaisance 
enregistré 

Chargée de la supervision de toutes les filiales 
conformément à la stratégie et aux principes de haut 
niveau établis par l’AMC 

Supervise l’investissement et la gestion des éléments 
d’actifs de l’AMC 

Produits cliniques, édition (CMAJ, médias imprimés ou 
électroniques), leadership et innovation.  

Montre le statut de membre. L’AMC est le seul membre de la Fondation AMC. 
 
Montre le statut de propriétaire. Toutes les filiales sont en propriété exclusive. 
 

 
• Dr Carol Nohr  
• Dr Larry Pan 
• Dr Abdo Shabah  
• Dre Stephanie Smith  
• Dr Guruswamy Sridhar  
• Dr Adam Steacie  
• Dr Rao Tadepalli  
• Dr Richard Tytus  
• Dr Charles Webb 
• Dre Celina White  

Conseil d’administration 

• Dr Christopher Carruthers, 
président du CA 

• Dr David Naylor 
• W. Iain Scott 
• M. Tim Smith 
• Dr Guruswamy Sridhar 
• Dre Suzanne Strasberg 
• Mme Martha Tory 
• Dre Celina White 

 



Membres honoraires 2020 

ALBERTA 

• Dr Bill (W. W.) Anderson
• Dr Daniel J. Barer
• Dr Steven W. Chambers
• Dr Rowland T. Nichol
• Dr Ernst P. Schuster
• Dre Linda M. Slocombe 

COLOMBIE-
BRITANNIQUE 

• Dr James Boyle
• Dre Karen Buhler
• Dre B. Jean Clarke
• Dr Mark Corbett
• Dr Lyle Daly
• Dr Barry Hagen
• Dre Khati Hendry
• Dre Nirvair Levitt
• Dr Walter John Mail
• Dr Graeme Douglas McCauley
• Dr Howard Mills
• Dr Ormond Panton
• Dr Thomas Perry
• Dre Shelley Ross
• Dr Gavin Stuart
• Dr Brian Winsby

MANITOBA 

• Dre Margaret Abell
• Dre Virginia Fraser
• Dr Murray Kesselman

NOUVEAU- 
BRUNSWICK 

• Dr David Bewick
• Dr Edouard Hendriks
• Dr Michael Perley

 

TERRE-NEUVE-ET 
LABRADOR

• Dre Georgina Chalker
• Dr David Prior

TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST 

• Dr James Corkal

NOUVELLE-ÉCOSSE 

• Dre Minoli Amit
• Dre Sally Jorgensen
• Dr Paul Van Boxel

ONTARIO 

• Dr Diamond Allidina
• Dr Eric Barker
• Dre Gail Beck
• Dr Alan Drummond
• Dr Gregory Flynn
• Dr Elliot Halparin
• Dr Gary Gale Johnson
• Dr Marvin Kay
• Dr Renwick Mann
• Dr Lawrence Patrick
• Dr Dennis Pitt
• Dre Charmaine Roye 
• Dr Allan Studniberg
• Dr Jeffrey Turnbull
• Dr Richard Tytus

QUÉBEC 

• Dr Jean-Luc Dupuis
• Dr Bruno L’Heureux
• Dr Yvan D. Proulx

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD 

• Dre Rosemary Henderson

SASKATCHEWAN 

• Dr Peter Butt
• M. Ed Hobday
• Dre Beverley Karras
• Dr Tom Smith-Windsor

YUKON 

• Dre Ngozi Ikeji

ASSOCIATION MÉDICALE 
CANADIENNE 

• Dr Hartley Stern
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Loi constituant en corporation l’Association médicale canadienne 
 
L.C. 1909, c. 62, mod. par L.C. 1959, c. 73 et L.C. 1993, c. 48 
 
Considérant que Adam T. Shillington, Robert Wynyard Powell, Frederick Montizambert, Henry Beaumont Small 
et John D. Courtenay, médecins, tous de la cité d’Ottawa, province d’Ontario, ont, par voie de pétition au nom 
de la société non constituée en corporation, connue sous le nom de l’« Association médicale canadienne », 
demandé que soient établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu’il est à propos d’accéder 
à cette demande : À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des 
Communes du Canada, décrète : 
 
1. Lesdits Adam T. Shillington, Robert Wynyard Powell, Frederick Montizambert, Henry Beaumont Small 

et John D. Courtenay, et tous autres membres de ladite société actuelle non constituée en 
corporation, ainsi que les personnes qui deviendront membres de la corporation, sont constitués en 
corporation sous le nom de l’Association médicale canadienne, ci-après appelée l’« Association ». 

 
2. L’Association a pour objet :  

a) de favoriser l’art et la science de la médecine ainsi que les arts et sciences connexes; de 
maintenir l’honneur et les intérêts de la profession de médecin;  

b) d’aider l’avancement de mesures destinées à améliorer l’hygiène publique et à prévenir 
la maladie et l’invalidité; 

c) de favoriser l’amélioration des services médicaux, sous quelque forme qu’ils soient rendus;  
d) de publier le Canadian Medical Association Journal et tels autres journaux périodiques 

susceptibles d’être autorisés, avec les travaux, rapports, livres, brochures ou autres textes 
qui peuvent faciliter l’accomplissement des buts de l’Association;  

e) d’aider l’établissement de mesures destinées à améliorer les normes des services 
hospitaliers et médicaux; 

f) de favoriser les intérêts des membres de l’Association et d’agir en leur nom dans le 
développement de leurs intérêts; 

g) d’octroyer des sommes d’argent sur les fonds de l’Association en vue de l’accomplissement 
de ces buts;  

h) de faire toutes autres choses légitimes qui sont accessoires ou favorables à 

l’accomplissement des buts susmentionnés. 
 
3. L’Association peut faire les statuts et règlements, non contraires à la loi ou aux dispositions de la 

présente loi, qu’elle juge nécessaires pour la conduite et la gestion de ses opérations et affaires, et 
spécialement à l’égard de l’éligibilité, de la classification, de l’admission et de l’expulsion des 
membres, des honoraires et des droits qu’elle juge à propos d’imposer, du nombre des membres de 
son conseil exécutif, de la constitution des pouvoirs et devoirs de ce dernier, ou autre comité de 
direction ou d’administration, et de ses officiers, et elle peut en tout temps changer ou abroger ces 
statuts et règlements, en tout ou en partie, lorsqu’elle le juge convenable. 

 
4. Jusqu’à ce qu’ils soient changés ou abrogés en conformité de leurs dispositions, la constitution, les 

statuts et les règlements actuels de ladite société non constituée en corporation, pourvu qu’ils ne 
soient pas contraires à la loi ou aux dispositions de la présente loi, sont la constitution, les statuts et les 
règlements de l’Association. 

 
5. Le conseil exécutif actuel et les autres officiers de ladite société non constituée en corporation 

continuent d’être le conseil exécutif et les officiers de l’Association jusqu’à ce qu’ils soient remplacés 
par d’autres conformément à la constitution, aux statuts et aux règlements ci-dessus mentionnés. 

 
6. Nul membre de l’Association, par la seule raison qu’il en fait partie, n’est ni devient 

personnellement responsable d’aucune dette ou obligation de l’Association.  
7. L’Association peut recevoir, acquérir, accepter et détenir des biens, meubles et immeubles, par voie 

de don, d’achat, de legs, de bail ou autrement, aux fins de l’Association et elle peut les vendre, louer, 
placer ou autrement aliéner de la manière qu’elle juge opportune pour ces objets. 
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Règlements 
 

Chapitre 1. Généralités 
 
1.1 L’Association est connue sous le nom « Association médicale canadienne » ou « Canadian Medical 

Association ». 
 
1.2 Langue 
 

Le français et l’anglais sont utilisés dans la conduite des affaires de l’Association. 
 
1.3 Définitions 
 

le terme année d’adhésion désigne l’année d’adhésion de l’Association, soit du 1er janvier au 

31 décembre; 
 

le terme Assemblée générale annuelle ou AGA désigne l’assemblée générale annuelle des 

membres; le terme Association désigne l’Association médicale canadienne ou la Canadian Medical 

Association; 
 

le terme délégué au Conseil général désigne une personne nommée en vertu de l’article 10.2 des 
présents Règlements pour assister au Conseil général et comprend tout délégué nommé en vertu de 
son poste; 

 

le terme droit des divisions provinces et des territoires désigne la méthode de calcul utilisée pour 
déterminer le nombre de candidatures au titre de membre honoraire qu’une province ou un territoire 
peut  division peut présenter ainsi que le nombre de délégués au Conseil général qu’une province ou un 
territoire division peut élire ou nommer en vertu des présents Règlements; ce nombre dépend du 
nombre de membres honoraires ou cotisants de la province ou du territoire division qui étaient membres 
de l’Association au 31  décembre; . Dans le cas du Québec, le nombre dépend du nombre de membres 
honoraires ou cotisants qui exercent la profession ou demeurent au Québec et sont membres de 
l’Association au 31 décembre.  
le terme faculté de médecine reconnue désigne les facultés de médecine reconnues par le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada ou par le Collège des médecins de famille du Canada; 

le terme Règlements désigne les présents Règlements et tous les autres règlements de l’Association 
tels qu’amendés et qui sont, de temps à autre, en vigueur; 

le terme Règles et procédures de fonctionnement désigne les règles établies par le Conseil 
d’administration en vertu du chapitre  20 des présents Règlements; 

le terme société affiliée désigne toute organisation médicale canadienne dont l’affiliation est approuvée 
par le Conseil d’administration en vertu des présents Règlements; 

le terme société associée désigne toute organisation médicale canadienne dont l’association est 
approuvée par le Conseil d’administration en vertu des présents Règlements. 

 
Transition 
 
1.4 Les modifications des Règlements adoptées à l’AGA en 20202019 entrent en vigueur immédiatement 

après la clôture du de l’aAssemblée Sommet sur la santé. Ces modifications n’auront aucune 
incidence sur l’application antérieure des Règlements ni sur la validité d’un acte accompli en vertu d’un 
ancien règlement. 

 1.5  Nonobstant le sous-alinéa 11.2.1b)(i), il y aura trois administrateurs de la province de l’Ontario jusqu’à 
la clôture du Sommet sur la santé en 2020. 
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Chapitre 2. Sceau 
 
2.1 Le sceau de l’Association médicale canadienne est confié à la garde du chef de la direction. Ce dernier 

ou son délégué ou une personne choisie par résolution ordinaire du Conseil d’administration l’appose 
sur tout document où il est requis. 

 

Chapitre 3. Divisions 
 
3.1 Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration et sous réserve des Règles et procédures 

de fonctionnement qui pourraient de temps à autre être en vigueurSous réserve de l’approbation du 
Conseil général, une l’association médicale provinciale ou territoriale qui représente la profession 
médicale dans une province ou un territoire peut devenir une division et jouir de tous les droits et 
privilèges d’une division en agissant comme suit : 

 
a) en signifiant par écrit à l’Association son désir de devenir une division; 

 
b) en acceptant au besoin d’amender ses statuts et règlements pour les harmoniser avec les 

statuts et règlements de l’Association;  
c) en acceptant de percevoir de ceux de ses membres qui désirent être membres de l’Association 

la cotisation annuelle qui peut être fixée de temps à autre pour être membre et d’en faire remise 
à l’Association, à moins que la division n’en stipule autrement. 

 
3.2 Une affiliation formée en vertu de ce Chapitre signifie qu’il existe un lien amical entre l’AMC et la 

division. Ni les associations médicales provinciales et territoriales ni l’Association l’une ni l’autre 
des parties ne serontsera dans l’obligation de parrainer des politiques ou des programmes créés 
par l’une ou l’autre ou pour le compte de l’une ou l’autre. 

 

Chapitre 4. Éthique et professionnalisme 
 
4.1 Le Code d’éthique et de professionnalisme de l’Association est le guide de conduite professionnelle des 
membres. 
 

Chapitre 5. Membres 
 
5.1 Tous les membres doivent, comme condition d’adhésion, s’engager à accepter, à appuyer et à suivre le 

Code d’éthique et de professionnalismede déontologie de l’AMC et à en suivre les Règlements. Les 
dispositions formulées à la section Règles et procédures de fonctionnement s’appliquent à tous les 
candidats à l’adhésion. 

 
5.2 Les catégories de membres de l’Association sont les suivantes : à part entière, étudiant, médecin 

résident, retraité, à titre particulier, associé, et honoraire, selon les définitions données ci-après.  
5.3 Membre à part entière 
 
5.3.1 Tout membre en règle d’une division est membre à part entière de l’Association moyennant paiement 

de la cotisation annuelle applicable établie par l’Association.  
5.4 Membre étudiant 
 
5.4.1 Tout étudiant en médecine inscrit à une faculté de médecine canadienne et membre d’une division sera 

accepté comme membre étudiant de l’Association, moyennant paiement de la cotisation annuelle 
applicable établie par l’Association. 

 
5.5 Membre médecin résident 
 
5.5.1 Tout praticien en médecine inscrit à un programme postdoctoral dans une faculté de médecine 

canadienne et membre d’une division sera accepté comme membre médecin résident de l’Association, 
moyennant paiement de la cotisation annuelle applicable établie par l’Association. 
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5.6 Membre retraité 
 
5.6.1 Quiconque a pris sa retraite de la pratique de la médecine, a cessé ses activités professionnelles et est 

membre d’une division sera accepté comme membre retraité de l’Association, moyennant paiement de 
la cotisation annuelle applicable établie par l’Association. 

 
5.7 Membres à titre particulier 
 
5.7.1 Demandes d’adhésion provenant du Canada 
 

Les résidents du Canada suivants sont admissibles au statut de membre à titre particulier de 
l’Association moyennant paiement de la cotisation annuelle applicable établie par l’Association :  
a) Les médecins qui : 

 
i) sont diplômés d’une faculté de médecine reconnue; 

 
ii) prouvent qu’ils sont membres en règle d’un ordre des médecins du Canada ou de l’étranger 

ou étaient membres en règle immédiatement avant leur retraite; 
 

iii) sont inadmissibles à l’adhésion à une division;. pour plus de précision, il est stipulé que les 

médecins, les étudiants en médecine et les médecins résidents qui exercent la profession 

ou demeurent dans la province de Québec sont admissibles à être membres à titre 

particulier de l’Association. 

b) Les médecins qui sont membres des Forces canadiennes. 
 
5.7.2 Demandes d’adhésion provenant de l’étranger 
 

Les non-résidents suivants sont admissibles au statut de membre à titre particulier de l’Association 
moyennant paiement de la cotisation annuelle applicable établie par de l’Association :  
a) Les médecins qui : 

 
i) sont diplômés d’une faculté de médecine reconnue; 

 
ii) prouvent qu’ils sont membres en règle de l’ordre des médecins de la province ou du 

territoire où ils exercent la médecine ou étaient membres en règle immédiatement avant 
leur retraite. 

 
b) Les Canadiens qui : 

 
i) sont des étudiants en médecine inscrits à une faculté de médecine reconnue; ou 

 
ii) sont des médecins résidents inscrits à un programme postdoctoral à une faculté de 

médecine reconnue. 
 
5.8 Membre associé 
 
5.8.1 Un membre d’une division dont les circonstances sont exceptionnelles, en vertu de la définition 

formulée par le Conseil d’administration, et qui a besoin d’une réduction de cotisation, peut devenir 
membre associé à condition de présenter une demande à cet effet, de recevoir l’approbation de la 
demande et de payer la cotisation annuelle applicable établie par l’Association. 

 
5.9 Membre honoraire 
 
5.9.1 Toute personne qui s’est distinguée par ses réalisations en médecine, en science ou en sciences 

humaines, ou qui a rendu d’importants services à l’Association, peut être nommée membre honoraire 
sous réserve de l’acceptation unanime du Conseil d’administration. Les membres honoraires jouissent 
de tous les droits et privilèges de l’Association, mais ne sont pas tenus de payer la cotisation annuelle 
de l’Association. Le Conseil d’administration peut approuver la candidature des personnes suivantes à 
titre de membre honoraire : 

 

a) Un membre de l’Association peut proposer la candidature au titre de membre honoraire d’un 
membre en règle de l’Association qui a atteint l’âge de 65 ans et a été membre pendant 
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10  ans. La candidature doit être approuvée par l’exécutif de la division où le candidat a 
pratiqué ou pratique la médecine, ou de la division où il réside.  

 
b) Chaque division, en vertu du droit des divisions suivant des provinces et territoires, peut 

proposer la candidature d’un membre honoraire par année pour ses les premiers 1 000 
premiers membres de l’association et d’un membre honoraire de plus pour chaque tranche 
additionnelle de 1 000 ou fraction de celle-ci. Dans le cas des membres qui demeurent au 
Québec, les candidatures de membres honoraires peuvent être présentées au secrétariat de 
l’Association conformément à la formule de calcul du droit des provinces et territoires.La 
division qui agit comme hôte lors de l’AGA La province ou le territoire de résidence du président 
qui entre en fonction a le droit de peut proposer la candidature d’un membre honoraire 
supplémentaire pour l’année en question. 

 
c) Un membre ou une division peut proposer la candidature au titre de membre honoraire de toute 

personne, membre ou non de la profession médicale, qui a atteint une position éminente dans 
les sciences ou les sciences humaines ou qui a rendu d’importants services à l’Association. Le 
nombre de ces membres honoraires ne dépasse pas 1 par 1 000 membres. 

 

Chapitre 6. Cotisations 
 
6.1 Sous réserve du paragraphe 5.9.1, le Conseil d’administration établit la cotisation annuelle de 

l’Association applicable à chacune des catégories de membres et en informe l’AGA. 
 
6.2 Quand des changements sont proposés, le Conseil d’administration adresse un avis d’intention aux 

divisions et aux membres au plus tard 30 jours avant l’AGA. Les changements de cotisation entrent en 
vigueur au début de l’année d’adhésion suivante de l’Association. 

 

Chapitre 7. Droits et privilèges des membres 
 
7.1 Tous les membres peuvent assister à l’AGA et y voter en tant que participants à part entière. 
 
7.2 Tous les membres peuvent assister aux réunions ouvertes du Conseil général. à titre d’observateurs. 
 
7.3 Les membres sont admissibles aux services et avantages offerts par l’Association en vertu des 

modalités et conditions établies de temps à autre par le Conseil d’administration.  

7.4 Le Conseil d’administration convoquera une Assemblée spéciale des membres de sa propre initiative 
ou dans les 100 jours de la réception par le chef de la direction d’une demande écrite signée par au 
moins 500 membres de l’Association. La demande en question devra préciser l’objet de l’assemblée 
proposée. Une Assemblée spéciale traitera uniquement des affaires mentionnées dans l’avis de 
convocation d’assemblée. Pour toute assemblée de cette nature, il faudra donner aux membres un 
avis de 30 jours. Cet avis doit énoncer de façon suffisamment détaillée la nature des affaires à traiter à 
l’assemblée pour permettre à un membre de se faire une opinion raisonnée sur ces affaires et énoncer 
le texte de toute résolution spéciale à soumettre à l’Assemblée. Un vote majoritaire des deux tiers des 
membres ayant droit de vote et présents à l’assemblée est nécessaire pour adopter une résolution à 
une Assemblée spéciale des membres. 

  

Chapitre 8. Extinction de la qualité de membre, révocation ou 
suspension des droits et privilèges 
 
8.1 Si un membre ne répond plus aux conditions d’adhésion décrites au chapitre 5, le Conseil 

d’administration peut révoquer ou suspendre son adhésion à l’Association conformément aux Règles et 
procédures de fonctionnement. 

 
8.2 Les divisions informent immédiatement l’Association de toute suspension ou révocation de l’adhésion 

d’un membre à la division en question. Il y aura alors automatiquement suspension ou révocation de 
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l’adhésion à l’Association, auquel cas toute cotisation payée à l’Association par le membre sera 
automatiquement perdue. La division informera l’Association de la réintégration ou de la réadmission 
d’un membre, auquel cas, à condition que le membre réponde aux critères d’adhésion de 
l’Association, l’Association procédera à la réintégration ou à la réadmission du membre, selon le cas. 
Ces dispositions relatives à la suspension, à la révocation et à la réintégration ou la réadmission 
s’appliquent aux membres qui demeurent au Québec dans le cas où l’Association est informée de 
circonstances qui auraient entraîné la suspension ou la révocation de l’adhésion dans une province ou 
un territoire. 

 
8.3 L’Association révoquera automatiquement l’adhésion d’un membre qui n’aura pas acquitté la cotisation 

annuelle applicable de l’Association conformément aux dispositions des Règles et procédures de 
fonctionnement. 

 
8.4 En acceptant de devenir membre de l’Association conformément aux Règlements, chaque membre 

reconnaît à l’Association le droit de révoquer son adhésion comme prévu plus haut et renonce ainsi par 
le fait même à tout droit de réclamer des dommages-intérêts en cas de révocation de son adhésion. 

 
8.5 Un membre peut démissionner en prévenant directement le chef de la direction. 

 

Chapitre 9. Assemblée générale annuelle 
 
9.1 Il y a une AGA à une date et à un lieu que fixe le Conseil d’administration. La date et le lieu sont 

annoncés aux membres dans une publication de l’Association distribuée à tous les membres 
aussitôt que possible et au moins 30 jours avant l’Assemblée. 

 
9.2 La planification et autres questions ayant trait à l’AGA sont énoncées à la section des Règles et 

procédures de fonctionnement de l’Association. L’AGA est consacrée aux activités suivantes, 
notamment : 

 
a) recevoir le rapport annuel aux membres qui comprend du Conseil d’administration et 

dule rapport du Comité d’éthique, et permettre aux membres de poser des questions 

au Conseil d’administration, notamment des questions au sujet de la santé et du bien-

être généraux du public ou de la profession; 
 

b) promulguer, modifier ou abolir des Règlements; 
 

c) nommer les vérificateurs. 
 
9.3 Le quorum de l’AGA est de 50 membres. présents. 

 

Chapitre 10. Conseil général 
 
10.1 Devoirs et pouvoirs 
 
10.1.1 Le Conseil général donne des conseils stratégiques et une orientation à l’Association et au Conseil 

d’administration et, autant que possible, s’occupe de ce qui suit : 
 

a) le rapport du Comité des mises en candidature;. 
 

b) toutes questions touchant la santé et le bien-être du public ou de la profession. 
 
10.1.2 Sous réserve de l’article  15.1 et des dispositions des présents Règlements concernant les vacances 

à combler, le Conseil général détient exclusivement les pleins pouvoirs, qu’il ne peut pas déléguer, 
pour l’élection du président désigné, des administrateurs, de l’orateur et de l’orateur adjoint du 
Conseil général et du président du Comité d’éthique, ainsi que des membres des comités d’éthique et 
des mises en candidature et des membres élus des comités de la gouvernance, de la vérification et 
des finances et des nominations, conformément au processus de mise en candidature dans les 
Règles et procédures de fonctionnement. 
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10.2 Composition du Conseil général 
 
10.2.1 La délégation au Conseil général se compose des personnes suivantes : 
 

a) Les délégués nommés en vertu de leur poste, soit : 
 

i) le président du Conseil d’administration et les membres du Conseil d’administration; 
 

ii) l’orateur et l’orateur adjoint du Conseil général; 
 

iii) le président de chaque division; en outre, dans le cas du Québec, l’Association peut inviter 
à titre de délégué un membre de cette province en plus de la délégation à laquelle a droit la 
province; 

 
 

iv) les présidents du Comité d’éthique, du Comité de gouvernance et du Comité des prix et 

distinctions; 
 

v) un délégué du Service de santé royal canadien, sur directives du Médecin général; 
 

vi) les anciens présidents, les anciens orateurs, les anciens présidents du Conseil 
d’administration et les anciens chefs de la direction qui peuvent siéger en qualité de 
délégués votants aux assemblées du Conseil général pendant les cinq années suivant la fin 
de leur mandat. 

 
b) Les délégués des provinces et territoires divisions et des sociétés affiliées élus ou nommés en 

vertu de l’article 10.2.2., soit : 
 

i) les délégués des provinces et territoires divisions; 
 

ii) les délégués des sociétés affiliées. 
 
10.2.2 Nombre de délégués au Conseil général auxquels ont droit les provinces et territoires divisions et les 
sociétés affiliées 
 

a) Les délégués au Conseil général sont nommés par les divisions conformément au droit des 
divisions suivant des provinces et territoires : chaque division a droit de nommer 4 délégués au 
Conseil général pour la première tranche de 100  de ses membres de son association, plus un 
délégué pour 101 à 250 membres, plus un délégué pour 251 à 500 membres, plus un délégué 
par la suite pour chaque tranche additionnelle de 500 membres ou fraction de ce nombre. Il est 
précisé que les membres étudiants peuvent être nommés par leur division comme délégués 
provinciaux ou territoriaux au Conseil général. L’Association peut inviter des délégués à 
participer pour représenter les membres du Québec, selon la formule de calcul du droit des 
provinces et territoires. Nonobstant le nombre de délégués qui lui est attribué conformément au 
droit des provinces et territoires, l’Association médicale de l’Ontario a le droit de nommer un 
délégué supplémentaire pour représenter le territoire du Nunavut, jusqu’à ce qu’une 
association médicale du territoire du Nunavut soit établie comme division de l’Association. La 
personne désignée pour représenter le territoire du Nunavut doit, au moment de sa nomination, 
habiter au Nunavut et y exercer la médecine, et sera nommée conformément aux Règles et 
procédures de fonctionnement. 

 
b) Les sociétés affiliées ont droit chacune à un délégué. 

 
c) Les délégués doivent être membres de l’Association. 

 
10.2.3 Les noms et adresses des délégués élus ou nommés ou invités en vertu de l’article 10.2.2 sont soumis 

par les divisions et par les sociétés affiliées au chef de la direction au moins 30 jours avant l’AGA.e 
premier jour du Conseil général. Un délégué peut être remplacé par un suppléant à condition qu’avis 
en soit donné par écrit au chef de la direction par le groupe représenté. 

 
10.3 Assemblées 
 
10.3.1 Le Conseil général s’acquitte de ses obligationsse réunit chaque année au moins une fois. 
 
 

Commented [A23]: Concerne la dissolution de l’AMQ : pour 
veiller à ce que les membres du Québec aient droit à un effectif 
complet de délégués, même s’il n’y a pas de président de division. 

Commented [A24]: Administratif : rédactionnel. 

Commented [A25]: Concerne la dissolution de l’AMQ : il faut 
une façon d’inviter les délégués au CG qui viennent du Québec. 

Commented [A26]: Administratif : reflète la pratique actuelle 
en ce qui a trait aux réunions contiguës. 

Commented [A27]: Administratif : pour prévoir la possibilité de 
la tenue d’une réunion virtuelle du CG. 



A10 

 
 

10.3.2 Assemblées spéciales du Conseil général 
 

a) Dans le cas des assemblées spéciales, les membres du Conseil général seront ceux de 

l’assemblée précédente, sauf si de nouveaux délégués ont été nommés dans l’intervalle. 

b) Le Conseil d’administration convoquera une Assemblée spéciale du Conseil général de sa 
propre initiative ou dans les 100 jours de la réception par le chef de la direction d’une demande 
signée par : 

 
i) au moins 500  membres de l’Association, ou 

 
ii) 50 délégués d’au moins 3  divisionprovinces ou territoires, à condition que ce groupe ne 

soit pas constitué de plus de 50  % de membres d’une seule province ou d’d’un seul 

territoireivision. 
 

La demande en question devra préciser l’objet de l’assemblée proposée. Une Assemblée spéciale 
traitera uniquement des affaires mentionnées dans l’avis de convocation d’assemblée. Pour toute 
assemblée de cette nature, il faudra donner aux délégués un avis de 30  jours. 

 
10.3.3 Le quorum est constitué de 50 délégués. présents. Tous les délégués ont droit de vote, sauf l’orateur 

et l’orateur adjoint. 
 
10.3.4 Les observateurs peuvent assister aux réunions ouvertes du Conseil général conformément aux 

présents Règlements et aux Règles et procédures de fonctionnement. 
 
10.4 Orateur et orateur adjoint du Conseil général 
 
10.4.1 Orateur 
 

L’orateur : 
 

a) préside toutes les assemblées du Conseil général ainsi que l’Assemblée générale annuelleet 

fait observer les Règlements et les règles de procédure conformément au chapitre 18; 

b) demeure en poste pour un mandat de trois ans et pour au plus deux mandats consécutifs, 

jusqu’à la fin dde l’AGAu Conseil général ou jusqu’à ce qu’un successeur lui soit nommé; 
 
c) si le poste d’orateur devient vacant durant l’année, l’orateur adjoint lui succède à ce 

poste. 
 
10.4.2 Orateur adjoint 
 

L’orateur adjoint : 
 

a) sur demande ou en l’absence de l’orateur, remplace ce dernier dont il assume tous les droits, 

toutes les fonctions et toutes les responsabilités, et occupe le poste de vice-président de 

l’AGA; 
 

b) demeure en poste pour un mandat de trois ans et pour au plus deux mandats consécutifs, 
jusqu’à la fin du Conseil général de l’AGA ou jusqu’à ce qu’un successeur lui soit nommé; 

 
c) si le poste d’orateur adjoint devient vacant pendant l’année, le Conseil d’administration nomme 

un membre de l’Association à ce poste et cette personne siège jusqu’à ce qu’un remplaçant soit 
élu au à l’assemblée suivante du Conseil général suivant. 

 

 
Chapitre 11. Conseil d’administration 
 
11.1 Fonctions et pouvoirs 
 
11.1.1 Le Conseil d’administration est responsable de la gestion des activités de l’Association, y compris de la 

gestion du risque. Plus précisément, le Conseil d’administration : 
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a) nomme le président du Conseil d’administration qui peut être choisi, mais non obligatoirement, 
parmi les administrateurs élus, mais doit être médecin et membre de l’Association;  

b) nomme le président du Comité de la vérification et des finances parmi ses membres; 
 

c) nomme un administrateur non-médecin et, à cette fin, recherche un candidat disposé à siéger 
pendant deux mandats consécutifs de trois ans; 

 
 

d) nomme le chef de la direction et établit les fonctions de la charge; 
 

e) approuve le budget et établit la cotisation des membres pour l’année civile suivante après avoir 

étudié les recommandations du Comité de la vérification et des finances; 
 

f) à moins d’indication contraire dans les présents Règlements, forme des comités et des groupes 
de travail pour accomplir le travail de l’Association, dicte le mandat de ces groupes, nomme 
leurs membres et reçoit leurs rapports; 

 
g) nomme les signataires autorisés de l’Association et indique les limites de leur autorité; 

 
h) peut autoriser le paiement d’honoraires et de frais de voyage et de subsistance aux 

administrateurs, dirigeants, représentants officiels, présidents et membres des comités et 
autres personnes qui accomplissent des fonctions au nom de l’Association; 

 
i) peut nommer les représentants de l’Association à des organismes extérieurs; 

 
j) élit un vice-président parmi ses membres; le vice-président préside les réunions du Conseil 

d’administration en l’absence du président du Conseil d’administration ou à la demande de 
celui-ci; 

 
k) établit et modifie les Règles et procédures de fonctionnement de l’Association et a le pouvoir de 

promulguer, de modifier ou d’abolir des Règlements pour renvoi aux membres à l’AGA. 
 
11.1.2 Le Conseil d’administration est autorisé par les présentes : 
 

a) à emprunter de l’argent sur le crédit de l’Association pour les sommes et aux conditions qui 
peuvent être jugées opportunes, en obtenant des prêts ou des avances ou au moyen de 
découvert de compte ou autrement; 

 
b) à hypothéquer, nantir, grever d’une sûreté réelle, mettre en gage ou donner en garantie, de 

quelque manière que ce soit, la totalité ou une partie des biens meubles et immeubles, 
entreprises et droits de l’Association, tant présents que futurs; 

 
c) à déléguer aux responsables, dirigeants ou administrateurs nommés qu’ils peuvent désigner, la 

totalité ou une partie des pouvoirs ci-dessus mentionnés, dans la mesure et de la manière qu’ils 
peuvent déterminer. 

 
11.2 Composition 
 
11.2.1 Le Conseil d’administration se compose : 
 

a) du président, du président désigné, du président sortant élus ou nommés conformément aux 
présents Règlements et du président du Conseil d’administration nommé conformément aux 
présents Règlements; 

 
b) des administrateurs élus suivants : 

 
i) 1 administrateur (y compris le président du CA si la personne titulaire est nommée parmi 

les administrateurs en poste) de chaque province ou territoire comptant au moins 
4050  membres, 

 
ii) un administrateur étudiant en médecine; 

 
iii) un administrateur médecin résident; 

 
iv) un administrateur non-médecin. 
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11.3 Mandat 
 
11.3.1 Le mandat des administrateurs commence immédiatement à la fin des réunions de après l’AGA, dule 
Conseil général et (le cas échéant) dule Sommet sur la santé comme suit : 
 

a) Les dirigeants occupent leur poste conformément aux dispositions de l’article  13.1. 
b) Sous réserve de l’article 11.3.3, les administrateurs représentant les étudiants et les 

administrateurs représentant les médecins résidents occupent leur poste pour un mandat d’un 
an ou jusqu’à ce qu’un successeur leur soit nommé. 

 
c) Sous réserve de l’article 11.3.3, les administrateurs d’une province ou d’un territoire et les 

administrateurs non-médecins occupent leur poste pour un mandat de trois ans ou jusqu’à ce 
qu’un successeur leur soit nommé. 

 
11.3.2 Sous réserve de l’article 11.3.3, les administrateurs étudiants et les administrateurs médecins résidents 

peuvent siéger pendant au plus trois mandats consécutifs. Les administrateurs des provinces et 
territoires et les administrateurs non-médecins peuvent siéger pendant au plus deux mandats 
consécutifs. On s’attend généralement à ce que les administrateurs siègent pendant deux mandats de 
trois ans. 

 
11.3.3 Si le titulaire d’un poste devient un administrateur provincial ou territorial, ou un administrateur étudiant 

ou médecin résident parce qu’il comble une vacance conformément à l’article 11.5.3, le temps passé à 
combler cette vacance ne sera pas compté dans la durée ou le nombre de mandats auxquels le titulaire 
a droit en vertu des présents Règlements. 

 
11.4 Destitution des administrateurs, des dirigeants et des personnes élues ou nommées à une charge 
 
11.4.1 Le Conseil d’administration peut, par résolution extraordinaire exigeant une majorité des deux tiers des 

votes, destituer de ses fonctions avant la fin de son mandat un administrateur, un dirigeant ou une 
personne élue ou nommée à une charge, s’il a été démontré que la conduite de la personne en 
question risque d’entacher la réputation de l’Association ou de la profession, si la personne s’est rendue 
coupable de méfait ou qu’il y a eu infraction grave au Code d’éthique et de professionnalisme, ou pour 
toute autre raison que le Conseil d’administration peut, à sa discrétion, juger valable. Le Conseil peut 
nommer une personne compétente qui comblera la vacance ainsi créée pour le reste du mandat de 
l’administrateur, du dirigeant ou de la personne élue ou nommée ainsi destitué. Une telle destitution 
sera effectuée conformément aux dispositions des Règles et procédures de fonctionnement. 
Nonobstant le présent article, les membres d’une assemblée peuvent destituer le président de séance 
en suivant les procédures énoncées dans les Règles de procédure désignées aux présents 
Règlements. 

 
11.5 Vacance 
 
11.5.1 Un poste ou un siège au Conseil d’administration ou à un comité sera déclaré vacant : 
 

a) si le membre démissionne en communiquant sa démission par écrit au chef de la direction; 
 

b) si le membre est jugé inapte par un tribunal; 
 

c) à l’exception de l’administrateur non-médecin, si le titulaire cesse d’être membre de 

l’Association; 
 

d) si le membre est destitué par le Conseil d’administration en vertu des dispositions de 

l’article 11.4; 
 

e) si aucune candidature n’est confirmée élu par le Conseil général; 
 

f) au décès du membre. 
 
11.5.2 À moins d’indication contraire dans les présents Règlements, la vacance est comblée par le Conseil 

d’administration. 
 
11.5.3 Une vacance au Conseil d’administration sera comblée par le Conseil d’administration, comme suit : 
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a) La vacance d’un poste d’administrateur étudiant ou médecin résident est comblée par le 
Conseil d’administration pour le reste du mandat du titulaire par une personne du groupe 
constituant concerné. 

 
b) La vacance d’un poste d’administrateur provincial ou territorial est comblée par le Conseil 

d’administration jusqu’à la fin des la prochaines réunions de l’AGA, du Conseil général et (le 

cas échéant) du Sommet sur la santé par une personne du groupe constituant concerné. 
 

c) La vacance d’un poste de dirigeant est comblée conformément aux dispositions stipulées au 
chapitre 13.  

d) La vacance d’un poste d’administrateur non-médecin est comblée par le Conseil 
d’administration et la nomination débutera la première de deux mandats consécutifs de trois 
ans qu’un administrateur non-médecin peut servir. 

 
11.6 Réunions du Conseil d’administration 
 
11.6.1 L’avis de la date, de l’heure et du lieu de chaque réunion est communiqué à chaque administrateur au 

moins 48 heures avant la réunion. Tout administrateur peut renoncer à l’avis ou consentir autrement à 
la tenue d’une réunion. 

 
11.6.2 Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son président. 
 
11.6.3 Sur demande écrite de quatresix administrateurs représentant au moins deux  

provinces/territoires, le président du Conseil d’administration convoque une réunion spéciale 

de celui-ci. 
 
11.6.4 En l’absence du président du Conseil d’administration, le vice-président occupe le fauteuil; en l’absence 

simultanée du président et du vice-président du Conseil d’administration, le président de l’Association 
occupe le fauteuil. 

 
11.6.5 Le quorum est constitué d’une majorité de 50 % des administrateurs plus un. 

 

Chapitre 12. Mises en candidature 
 
12.1 Comité des mises en candidature 
 
12.1.1 Le Conseil général élit chaque année les membres du Comité des mises en candidature, qui se 

compose d’un membre de chaque province et territoiredivision, d’un membre représentant des les 
sociétés affiliées, d’un membre médecin résident, d’un membre étudiant, du président du Comité des 
nominations et du président sortant de l’Association, qui préside le Comité des mises en candidature. 
Les procédures et les règles régissant les mises en candidature pour élection au Comité des mises en 
candidature sont énoncées dans les Règles et procédures de fonctionnement de l’Association. Le 
Comité des mises en candidature se réunit à la demande du Conseil d’administration. Le mandat des 
membres du Comité des mises en candidatures est de trois ans, renouvelable une fois, sauf dans le 
cas du membre résident et du membre étudiant, dont le mandat est d’un an, renouvelable deux fois. Le 
mandat du président sortant est d’un an. 

 
12.2 Admissibilité des candidats 
 
12.2.1 Exception faite de l’administrateur non-médecin, seuls les membres de l’Association qui sont membres 

de la profession médicale peuvent être mis en candidature. Tous les candidats doivent soumettre aux 
lignes directrices des conflits d’intérêt tel qu’énoncé dans les Règles et procédures de fonctionnement. 
Tous les candidats doivent être résidents du Canada. 

 
12.2.2 Seuls les membres de l’Association qui ont été membres pendant les cinq années consécutives 

précédentes peuvent être mis en candidature au poste de président désigné. Les candidats au poste de 
président désigné doivent soumettre aux lignes directrices des conflits d’intérêt tel qu’énoncé dans les 
Règles et procédures de fonctionnement. 

 
12.3 Règles et procédures régissant les mises en candidature 
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12.3.1 Toute division ou tout groupe de 50 membres de l’Association peut présenter des candidatures aux 

postes d’orateur et d’orateur adjoint du Conseil général, de président du Comité d’éthique et de membre 
des comités d’éthique et des mises en candidature, et de membres élus des comités de la vérification et 
des finances, de la gouvernance et des nominations. 

 
12.3.2 Les candidatures des membres du Comité d’éthique qui représentent respectivement les étudiants et 

les médecins résidents sont présentées conformément aux Règles et procédures de fonctionnement de 
l’Association. 

 
12.3.3 Les mises en candidature au Conseil d’administration seront présentées au Comité des mises en 

candidature de la façon suivante :  

(a) Les candidatures des administrateurs représentant les provinces et territoires seront présentées 
par chaque division ou par le nombre requis de membres de la division qui sont membres de 
l’Association. En cas de vacance du poste d’administrateur du Québec, le Comité des mises en 
candidature sollicite également une ou plusieurs candidatures pour étude. Dix membres de 
l’Association d’une division comptant 99 membres ou moins de l’Association, 25 membres de 
l’Association d’une division comptant de 100 à 499 membres de l’Association, 40 membres de 
l’Association d’une division comptant de 500 à 999 membres de l’Association, ou 50 membres 
de l’Association d’une division comptant 1 000 membres de l’Association ou plus, peuvent 
présenter une candidature au poste d’administrateur représentant la province ou le territoire au 

Conseil d’administration. Pour la province de Québec, 50 membres de l’Association peuvent 

présenter une candidature au poste d’administrateur.  
 
 

b) Les candidatures de l’administrateur représentant les étudiants en médecine peuvent être 
présentées par toute société affiliée représentant des étudiants en médecine, par 50 membres 
de toute société affiliée représentant des étudiants en médecine qui sont membres de 
l’Association. Seuls les étudiants membres de l’Association peuvent être mis en candidature. 

 
c) Les candidatures de l’administrateur représentant les médecins résidents seront présentées par 

toute société affiliée représentant des médecins résidents, par 50 membres de toute société 
affiliée représentant des médecins résidents qui sont membres de l’Association. Seuls les 
médecins résidents membres de l’Association sont admissibles. 

 
12.3.4 Les personnes ou groupes suivants peuvent présenter des candidatures au poste de président désigné, 

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. 

 
12.3.5 La procédure générale régissant les mises en candidature sera énoncée dans les Règles et procédures 

de fonctionnement de l’Association. 
 
12.4 Responsabilités du Comité des mises en candidature 
 
12.4.1 La tâche première du Comité des mises en candidature consiste à assurer le recrutement d’un 

leadership solide et équilibré pour l’Association. Plus particulièrement, les devoirs du Comité des mises 
en candidature sont les suivants : 

 
a) lancer à l’ensemble des membres, des divisions et des sociétés affiliées, pas moins que neuf 

mois avant la prochaine AGA, un appel de candidatures aux postes suivants de l’Association 
dont le titulaire est élu : président désigné, orateur et orateur adjoint du Conseil général/de 
l’AGA, administrateurs, président du Comité d’éthique et membres des comités d’éthique et 
des mises en candidature. L’appel de candidatures visera aussi, sous réserve des vacances 
survenues, jusqu’à deux membres du Comité de la gouvernance, jusqu’à deux membres du 
Comité de la vérification et des finances et un membre du Comité des nominations. Seules les 
candidatures reçues au moins cinq mois avant l’AGA ou faites par le Comité des mises en 
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candidature conformément à l’alinéa  12.3.3 a), 12.3.4 a) ou 12.4.1 e) peuvent être présentées 
pour ratification par le au Conseil général par le Comité des mises en candidature; 

 
b) interagir avec les divisions, avec  et les sociétés affiliées et avec les membres afin de 

rechercher et d’encourager des candidatures reflétant la diversité et la composition 
démographique des effectifs médicaux, et plus particulièrement l’équilibre entre les âges, les 
sexes, les cultures et les régions, ainsi que les exigences particulières de l’Association pour 
chacun des postes vacants à combler, y compris la recherche de candidats qui sont disposés 
à siéger pendant deux mandats consécutifs de trois ans; 

 
c) mettre sur pied et gérer un mécanisme permettant aux candidats de démontrer leur 

admissibilité et leur engagement;  
d) mettre sur pied un mécanisme afin d’assurer que tous les candidats au poste d’administrateur 

comprennent les responsabilités qui incombent à cette charge et s’engagent à s’en acquitter;  
e) choisir des candidatures uniquement parmi celles dont il a été saisi de la façon décrite aux 

présents Règlements ou dans les Règles et procédures de fonctionnement de l’Association; 
s’il n’est saisi d’aucune candidature admissible à un poste, le comité peut mettre en 
candidature une personne de son choix;  

f) présenter à sa discrétion au Conseil général plus d’une candidature à n’importe quel poste; 
 

g) en s’acquittant des devoirs susmentionnés, veiller au respect des exigences de l’Association 
pour l’admissibilité des candidats, énoncées à l’article 12.2 et dans les règles et procédures 
établies pour les mises en candidature par les Règles et procédures de fonctionnement de 
l’Association. 

 
12.4.2 Le rapport du Comité des mises en candidature est remis à tous les délégués au Conseil général au 

moins 15 jours avant les élections. la réunion de celui-ci et il est présenté au Conseil général. Toute 
mise en candidature supplémentaire reçue par le Comité conformément aux présents Règlements et 
aux Règles et procédures de fonctionnement est alors présentée au Conseil général. 

 
 

Chapitre  13. Dirigeants 
 
13.1 Les dirigeants de l’Association sont le président, le président désigné, le président sortant et, le 

président du Conseil d’administration. et le président du Comité de la vérification et des finances. Le 
président, le président désigné et le président sortant occupent leur poste pour un mandat d’un an ou 
jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Le président du Conseil d’administration et le 
président du Comité de la vérification et des finances demeurent demeure en poste pour un mandat 
de’au plus trois ans et peutvent siéger pendant au plus deux mandats consécutifs, ou jusqu’à ce que 
sonleurs successeurs soitsoient nommés. Les dirigeants de l’Association sont élus ou nommés 
conformément aux présents Règlements et aux Règles et procédures de fonctionnement. S’il y a plus 
d’une candidature à un poste, on procède au scrutin pour le poste en question. Sous réserve des 
dispositions du présent chapitre, la vacance à un poste de dirigeant est comblée par le Conseil 
d’administration. 

 
13.2 Le président 
 

a) est le premier dirigeant élu de l’Association; 
 

b) accomplit les devoirs imposés par la coutume; 
 

c) est le principal porte-parole de l’Association; 
 

d) à l’exception du Comité des nominations, a le droit d’assister et de voter aux réunions de tous 
les comités de l’Association. 

 
13.2.1 Si le poste de président devient vacant, le président désigné agit comme président intérimaire. 
 
13.3 Le président désigné 
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a) aide le président dans l’exercice de ses fonctions et en son absence ou à sa demande, agit 
comme président ou accomplit toutes autres fonctions qui relèvent du président, à moins 
d’indication contraire dans les présents Règlements; 

 
b) assume la fonction de président à la fin de l’AGA suivante; 

 
c) agit comme président intérimaire si le poste de président devient vacant et, à ce titre, exerce 

tous les pouvoirs et devoirs du président pour la durée restante du mandat de ce dernier.  
13.3.1 Si le poste de président désigné devient vacant à tout autre moment que dans les 90 jours qui 

précèdent l’Assemblée annuelle et s’il y a une seule candidature au poste après l’appel de candidatures 
lancé par le chef de la direction conformément aux Règles et procédures de fonctionnement, le 
président du Conseil d’administration déclare cette personne dûment élue. S’il y a plus d’une 
candidature au poste, le Conseil général comble la vacance est comblée de la façon décrite dans les 
Règles et procédures de fonctionnement. Si le poste de président désigné devient vacant au cours des 
90 jours qui précèdent l’AGA, le Conseil général comble la vacance est comblée de la façon décrite 
dans les Règles et procédures de fonctionnement. 

 
13.4 Le président sortant 
 

a) est membre du Conseil d’administration; 
 

b) est délégué pour assister le président et le président désigné dans leurs fonctions de porte-

paroles 
 

c) préside le Comité des mises en candidature; 
 

d) agit comme président d’élections au Conseil général. 
 
13.4.1 Si le poste de président sortant devient vacant, le président sortant précédent agit comme président 

sortant. La personne ainsi nommée n’assume pas le titre de président sortant. 
 
13.5 Le président du Conseil d’administration 
 

a) préside le Conseil d’administration et est chargé de convoquer les réunions de ce Conseil; 
 

b) agit comme agent de liaison principal entre le Conseil d’administration et le chef de la direction; 
 

c) est membre sans droit de vote du Conseil d’administration; 
 

d) présente le rapport du Conseil d’administration aux membres. 
 
13.6 Le président du Comité de la vérification et des finances 
 

est le gardien de toutes les espèces, de toutes les valeurs et de tous les actes qui 
appartiennent à l’Association et est chargé de la garde de tous les fonds appartenant à 
l’Association, quelle qu’en soit la source; 

 
est chargé de payer tous les comptes, d’effectuer tous les déboursements, etc. conformément aux décisions 
prises par le Conseil d’administration; 

 
préside le Comité de la vérification et des finances. 

 

Chapitre 14. Secrétariat 
 
14.1 Le chef de la direction 
 

a) est nommé par le Conseil d’administration; 
 

b) est le chef de la direction de l’Association; 
 

c) rend compte au Conseil d’administration, par l’entremise du président de ce Conseil, de la 
surveillance administrative générale des affaires de l’Association ainsi que de l’organisation et 
de l’administration du secrétariat; 
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d) est membre sans droit de vote de tous les comités de l’Association, sous réserve de toute 

directive contraire du Conseil d’administration; 
 

e) est un représentant officiel de l’Association; 
 

f) accomplit ou délègue les fonctions qui peuvent lui être confiées par le Conseil d’administration. 
 
14.2 Les autres dirigeants désignés et les employés rendent compte au Conseil d’administration par 

l’entremise du chef de la direction de l’accomplissement des devoirs qui leur sont confiés. 

 

Chapitre 15. Comité d’éthique 
 
15.1 Sous réserve de l’article 12.4.2 et du présent article, le Conseil général élit le président et les membres 

du Comité d’éthique, conformément au rapport du Comité des mises en candidature. S’il y a plus d’une 
candidature à un poste, on procède alors par scrutin pour ce poste, conformément aux Règles et 
procédures de fonctionnement. Le comité établit ses propres procédures, y compris pour le quorum, 
sauf décision contraire du Conseil d’administration. Les membres du comité peuvent siéger pendant au 
plus deux mandats consécutifs de trois ans. Le mandat du président du Comité d’éthique est de trois 
ans, renouvelable une fois. Le mandat du membre du Comité d’éthique qui représente les étudiants ou 
les médecins résidents est d’un an, renouvelable deux fois. 

 
a) Le Comité d’éthique élabore et interprète le Code d’éthique et de professionnalisme et y 

recommande des modifications, étudie des problèmes d’éthique soumis à l’Association et la 
conseille sur les questions d’éthique qui intéressent ou préoccupent la profession médicale et 
sur les questions d’éthique liées à ses stratégies et à ses priorités principales et s’acquitte de 
toute autre tâche que peut lui confier le Conseil d’administration. 

 
b) Le Comité d’éthique se compose : 

 
(i) de cinq membres choisis selon les régions (C.-B./Yukon, provinces des Prairies/ 

T.N.-O., Ontario, Québec, provinces de l’Atlantique); 
 

(ii) d’un membre médecin résident; 
 

(iii) d’un membre étudiant; 
 

(iv) d’un membre du Conseil d’administration nommé par celui-ci; 
 

(v) d’un président. 

 

Chapitre 16. Sociétés affiliées 
 
16.1 Admissibilité à l’affiliation 
 

a) Toute organisation médicale canadienne représentant une spécialité médicale reconnue par le 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou par le Collège des médecins de 
famille du Canada et dont la majorité des membres sont médecins et sont membres de 
l’Association peut devenir affiliée à l’Association. Aux fins du présent chapitre, un étudiant en 
médecine inscrit à une faculté de médecine du Canada est considéré comme un médecin. 

 
b) La es organisations nationales qui représentent les étudiants en médecine et les médecins 

résidents Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada et Médecins 
résidents du Canada peuvent accéder au statut de société affiliée sans se conformer aux 
exigences de l’alinéa 16.1 a) et auront accès à tous les droits et privilèges de ce statut. 

 
16.2 Une telle organisation peut, sur demande présentée au Conseil d’administration, être acceptée à titre 

de société affiliée et aura droit à un délégué au Conseil général.  
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16.3 Toute affiliation fondée sur le présent chapitre témoignera de l’existence de relations amicales entre les 
deux organisations. Aucune des parties ne sera tenue d’appuyer les politiques et programmes 
préconisés par l’autre ou au nom de l’autre. 

 
16.4 L’affiliation sera annuelle, mais elle se renouvellera automatiquement à moins que l’une ou l’autre des 

parties n’avise l’autre par écrit de son intention d’y mettre fin, ou que la société affiliée cesse de 
satisfaire aux critères d’affiliation. 

 
16.5 Sociétés associées 
 
16.5.1 Toute organisation médicale canadienne qui ne représente pas une spécialité médicale, à l’exception 

des organisations nationales qui représentent les étudiants en médecine et les médecins résidents, et 
dont la majorité des membres sont médecins et sont membres de l’Association peut devenir associée à 
l’Association. L’organisation qui représente les ordres des médecins peut accéder au statut de société 
associée sans se conformer aux exigences précitées. Une telle organisation peut, sur demande 
présentée au Conseil d’administration et approbation, être acceptée à titre de société associée. Chaque 
société associée aura droit à un observateur au Conseil général. Toute association fondée sur le 
présent chapitre témoignera de l’existence de relations amicales entre les deux organisations. Aucune 
des parties ne sera tenue d’appuyer les politiques et programmes préconisés par l’autre ou au nom de 
l’autre. L’association sera annuelle, mais elle se renouvellera automatiquement à moins que l’une ou 
l’autre des parties n’avise l’autre par écrit de son intention d’y mettre fin, ou que la société associée 
cesse de satisfaire aux critères d’association. 

 

Chapitre 17. Vérificateur 
 
17.1 Les membres, réunis à l’AGA nomment un vérificateur à la recommandation du Conseil 

d’administration. 
 
17.2 Le vérificateur : 
 

a) examine annuellement les états financiers de l’Association, effectue les procédures nécessaires 
pour obtenir des preuves aux fins de vérification des sommes et des divulgations des états 
financiers et prépare un rapport conforme aux règles généralement acceptées de vérification 
telles qu’énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada – 
Certification et modifiées de temps à autre; 

 
b) remet le rapport du vérificateur au chef de la direction au plus tard le 15 mai de chaque année 

(le chef de la direction soumet le rapport au Conseil d'administration) et le mettre à la 
disposition de tous les membres de l'Association au plus tard le 30 juin; 

 
c) examine toute autre question financière touchant l’Association et rend compte de son étude en 

tout temps durant l’année à la demande du Conseil d’administration. 

 

Chapitre 18. Règles des assemblées et des réunions de l’Association 
 
18.1 Les règles contenues dans l’édition courante de Robert’s Rules of Order Newly Revised régissent 

l’Association dans tous les cas auxquels elles s’appliquent et où elles n’entrent pas en contradiction 
avec les présents Règlements, les Règles et procédures de fonctionnement et toute règle de procédure 
particulière que l’Association peut adopter. 

 
18.2 Scrutin secret 
 
18.2.1 Aux assemblées de l’Association, on peut voter par scrutin secret pour procéder à une élection ou pour 

trancher une question, à la demande de tout membre présent et ayant droit de vote.  
18.3 Participation aux réunions par téléphone ou par moyen électronique 
 

a) Toute personne ayant le droit de participer à une réunion des membres peut participer à cette 
réunion par téléphone ou par moyen électronique ou autre moyen de communication 
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permettant à tous les participants de communiquer adéquatement les uns avec les autres 
durant la réunion, si l’Association met à sa disposition de tels moyens ou si la personne en 
question a accès à de tels moyens de communication. Une personne qui participe à une 
réunion de telle façon est réputée avoir été présente à cette réunion. Une personne qui 
participe par téléphone ou par moyen électronique ou autre moyen de communication peut 
voter par l’entremise de ces moyens si ceux- ci, au besoin, peuvent être adaptés de façon à 
permettre la vérification subséquente des votes et la présentation des votes compilés à 
l’Association sans qu’il soit possible pour celle-ci de savoir comment a voté un membre ou un 
groupe de membres. 

 
b) Sous réserve que tous les administrateurs ou tous les membres du comité soient d’accord, un 

administrateur ou un membre d’un comité peut participer à une réunion des administrateurs ou 
des membres d’un comité par le biais d’un dispositif électronique, téléphonique ou autre moyen 
de communication qui permet à tous les participants de communiquer adéquatement les uns 
avec les autres durant la réunion. Un administrateur ou membre de comité qui participe à une 
réunion par le biais d’un tel mécanisme sera réputé être présent à la réunion en question. 

 
18.4 Réunions tenues par des moyens électroniques 
 

a) Si le Conseil d’administration convoque une réunion des membres, le Conseil peut décider que 
la réunion sera tenue entièrement par téléphone ou par moyen électronique ou autre moyen de 
communication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement les uns avec 
les autres durant la réunion. Aux fins du présent alinéa, une personne qui participe à une 
réunion par le biais d’un tel mécanisme est réputée être présente à la réunion. 
 

 

a)b) Les membres du Conseil d’administration ou des comités peuvent participer à des réunions par 
téléphone ou par le biais d’autres installations de communication qui permettent à toutes les 
personnes participantes de communiquer avec les autres et de les entendre. Aux fins du 
présent alinéa, une personne qui participe à une réunion par le biais d’un tel mécanisme est 
réputée être présente à la réunion.   

18.5 Ajournement d’une assemblée 
 

Le président d’assemblée, avec le consentement des participants, peut ajourner la séance, mais 
aucune autre question que celles restantes à l’ordre du jour de l’assemblée en question ne pourra être 
abordée lorsque la séance reprendra après l’ajournement. 

 
 
18.6 Vote in absentia 
 
Le Conseil d’administration peut, par résolution, prescrire l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour 
permettre aux membres de voter in absentia à une réunion des membres : 
 
Le vote par procuration (désignation de mandataire), conformément aux dispositions énoncées dans les Règles 
et procédures de fonctionnement; 
 
Le scrutin postal dans la forme prescrite par l’Association, à condition que celle-ci ait mis en place un système 
permettant la vérification subséquente des votes ainsi recueillis et la présentation des votes compilés à 
l’Association sans qu’il soit possible pour celle-ci de savoir comment chaque membre a voté; 
 
Le vote par téléphone ou moyen de communication électronique ou autres, si l’Association met de telles 
installations à la disposition des membres et si ces installations permettent de recueillir les votes de façon à en 
faire la vérification subséquente et de présenter les votes compilés à l’Association sans qu’il soit possible pour 
celle-ci de savoir comment chaque membre a voté.  
 
18.76 Scrutin à distance pour le Conseil d’administration et pour les comités du Conseil d’administration 
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a) Le président peut tenir un scrutin à distance sur toute question urgente ou pour toute 
nomination et, de plus, le fera pour le Conseil d’administration sur demande écrite de 
quatresix administrateurs et, pour les comités, sur demande écrite de deux membres du 
comité.  

b) Dans le cas d’une résolution, un vote affirmatif des deux tiers des administrateurs ou des 
membres du comité ayant droit de vote a la même force et le même effet qu’une résolution 
dûment adoptée à une réunion régulière. Dans le cas d’une nomination, un candidat doit 
recevoir un vote affirmatif de la majorité des administrateurs ayant droit de vote. Une 
nomination par scrutin à distance a la même force et le même effet qu’une nomination effectuée 
dans le cadre d’une réunion ordinaire. 

 
c) Le scrutin à distance est tenu de la façon suivante : les questions soumises sont rédigées 

sous une forme à laquelle il est possible de donner une réponse affirmative ou négative ou, 
dans le cas d’une nomination, de doter une charge. Le bulletin est expédié à tous les 
administrateurs ou membres du comité, accompagné d’une note qui explique les 
circonstances de l’urgence (le cas échéant) et indique la date ultime pour la réception des 
bulletins. Un bulletin de scrutin à distance peut être expédié à chaque administrateur ou 
membre d’un comité et renvoyé à l’Association par cet administrateur ou ce membre (i) par 
livraison en personne ou par messager; ou (ii) par un moyen électronique. Un bulletin de 
scrutin à distance envoyé par moyen électronique (un « bulletin électronique ») est réputé 
avoir été fourni lorsqu’il quitte le système d’information contrôlé par l’expéditeur ou une autre 
personne qui fournit le document pour le compte de l’expéditeur. Un bulletin électronique est 
réputé avoir été reçu lorsqu’il entre dans le système d’information dont l’adresse a été fournie 
par le destinataire. Les bulletins non reçus par le chef de la direction au plus tard à la date 
indiquée ne seront pas comptés. Le chef de la direction examine les bulletins, consigne les 
votes et en annonce le résultat. 

 

Chapitre 19. Modification des Règlements 
 
19.1 Des propositions en vue de modifier les Règlements peuvent être soumises par 10 membres ou 

plus. Ces propositions doivent être reçues par le chef de la direction au moins 90 jours avant la date 
de l’AGA afin d’être étudiées par le Conseil d’administration. 

 
19.2 Des modifications aux Règlements peuvent être proposées par le Conseil d’administration. Ces 

propositions doivent être reçues par le chef de la direction à temps pour la parution d’un avis dans une 
publication de l’Association distribuée à tous les membres et sur le site Web de l’Association, au moins 
30 jours avant l’AGA. 

 
19.3 Les modifications qui ont été proposées et publiées ou communiquées conformément à l’article 19.2 

entrent en vigueur au moment de leur adoption par les deux tiers des membres votants et présents à 
l’AGA. 

 

Chapitre 20. Règles et procédures de fonctionnement 
 
20.1 Le Conseil d’administration peut établir et modifier de temps à autre des règles et procédures non 

contraires aux Règlements qui se rapportent à la gestion et au fonctionnement de l’Association et 
à d’autres questions pertinentes aux présents Règlements, comme bon lui semble. 

 

Chapitre 21. Signature des documents 
 
21.1 Les actes, transmissions, cessions, contrats, obligations et autres instruments écrits requérant la 

signature de l’Association peuvent être signés par deux de ses dirigeants. Nonobstant l’énoncé qui 
précède, le Conseil d’administration peut dicter de temps à autre la façon dont une ou des personnes 
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signeront un document particulier ou un type particulier de document. Toute personne autorisée à 
signer un document, quel qu’il soit, peut aussi y apposer le sceau de l’Association. 

 

Chapitre 22. Responsabilité et indemnisation 
 
22.1 Les membres du Conseil d’administration ou tout membre agissant au nom de l’Association ne seront 

pas tenus responsables par celle-ci, individuellement ou collectivement, des décisions prises ou des 
actes posés en toute bonne foi au nom de l’Association. 

 
22.1.1 Protection des dirigeants, administrateurs, représentants officiels et membres de l’Association À moins 

que la loi n’en dispose autrement, 

a) Aucun dirigeant, administrateur, représentant officiel ou autre membre de l’Association ne peut 
être tenu responsable de quelque action ou omission que ce soit parmi les suivantes : 

i) des actions ou omissions de tout autre dirigeant, administrateur, représentant officiel, 
membre ou employé; 

ii) de s’être associé à tout acte à des fins de conformité; 

iii) de toute perte, dommage ou frais encourus par l’Association 

I) à cause de l’insuffisance ou de la carence du titre de toute propriété acquise au nom 
de l’Association; ou 

II) à cause de l’insuffisance ou de la carence de toute valeur dans laquelle de l’argent de 
l’Association a été placé ou investi; 

 
iv) de toute perte ou de tout dommage découlant de la faillite, de l’insolvabilité ou d’un acte 

délictueux de toute personne, firme ou société chez qui de l’argent, des valeurs ou des 
biens ont été mis en garde ou déposés; 

v) de toute perte ou de tout détournement, emploi injustifié ou dilapidation d’argent, de valeurs 
ou d’autres biens appartenant à l’Association; 

vi) de tout dommage résultant de transactions d’argent, de valeurs et d’autres biens 
appartenant à l’Association; 

 
vii) de toute autre perte ou de tout autre dommage ou malheur qui pourrait survenir dans 

l’exécution de ses fonctions ou d’un fidéicommis ou relativement à ces fonctions ou ce 
fidéicommis; 

 
sauf si ces actes ou omissions sont le résultat d’un acte illégal accompli de façon délibérée ou de la 
négligence ou du défaut du dirigeant, de l’administrateur, du représentant officiel ou d’un autre membre 
de l’Association. 

 
b) Nul dirigeant, administrateur, représentant officiel ou autre membre de l’Association ne peut 

être tenu responsable à l’égard de tout contrat, acte ou transaction conclus, accomplis ou 
exécutés au nom de l’Association, qu’ils aient soient réalisés ou non, s’ils ont été autorisés 
ou approuvés par le Conseil d’administration. 

 
c) S’il arrive à un dirigeant, à un administrateur, à un représentant officiel ou à un autre membre 

de l’Association  
i) d’être employé par l’Association ou de rendre à cette dernière des services à un autre titre 

que dans son rôle officiel auprès de l’Association ou 
 

ii) d’être membre d’une firme, ou actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une compagnie 

employée par l’Association ou qui rend des services à cette dernière; 
 

le fait pour cette personne d’être dirigeant, administrateur, représentant officiel ou autre membre de 
l’Association n’altère aucunement le droit que pourrait avoir cette personne de recevoir une 
rémunération appropriée pour ses services. 

 
22.1.2 Indemnisation des dirigeants, des administrateurs et autres personnes 
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Tout dirigeant, administrateur, représentant officiel ou autre membre de l’Association ou toute autre 
personne qui a assumé ou s’apprête à assumer une responsabilité quelconque au nom de l’Association 
ou au nom de toute compagnie contrôlée par l’Association, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs, succession et biens seront indemnisés à même les fonds de 
l’Association, de et contre : 

 
a) tous coûts, frais et dépenses encourus dans l’exécution de leurs fonctions 

 
i) à cause ou au sujet de toute action intentée contre eux; 

 
ii) à l’égard de toute autre responsabilité; 

 
b) tous autres coûts, frais et dépenses encourus relativement aux affaires de l’Association; 

 
sauf si ces coûts, frais ou dépenses sont le résultat d’un acte illégal accompli de façon délibérée, de la 

négligence ou du défaut. 

 

Chapitre 23. Liquidation de l’Association 
 
23.1 En cas de dissolution ou de liquidation de l’Association, il est prévu spécialement que tous les actifs 

restants après le paiement des créances et du passif de l’Association seront distribués à une ou 
plusieurs organisations du Canada dont les activités ou les objectifs ressemblent à un ou plusieurs des 
objectifs de l’Association. 

 
23.2 L’Association doit se livrer à ses activités sans gain financier pour ses membres et tout bénéfice ou autre 

augmentation d’actif obtenu par l’Association doivent servir à en promouvoir les buts. 
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Annexe A : Divisions de l’AMC et leurs adresses 
 
 
Doctors of BC 
1665, rue Broadway Ouest, bureau 115 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6J 5A4 
Téléphone :  604 736-5551 
Télécopieur :  604 736-3987 
 

Société médicale du Nouveau-Brunswick 
21, boul.rue Alison 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3C 2N5 
Téléphone :  506 458-8860 
Télécopieur :  506 458-9853 

 

 

 

 

 

Association médicale de l’Alberta 
12230,106e Avenue Nord-Ouest 
Edmonton (Alberta)  T5N 3Z1 
Téléphone :  780 482-2626 
Télécopieur :  780 482-5445 

Doctors Nova Scotia 
25, prom. Spectacle Lake 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B3B 1X7 
Téléphone :  902 468-1866 
Télécopieur :  902 468-6578 

 

 

 

 

 

Association médicale de la Saskatchewan 
2174, prom. de l’Aéroport, bureau 201 
Saskatoon (Saskatchewan)  S7L 6M6 
Téléphone :  306 244-2196 
Télécopieur :  306 653-1631 

Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard 
2, rue Myrtle 
Stratford (Île-du-Prince-Édouard)  C1B 2W2 
Téléphone :  902 368-7303 
Télécopieur :  902 566-3934 

 

 

 

 

 

Doctors Manitoba 
20, prom. Desjardins 
Winnipeg (Manitoba)  R3X 0E8 
Téléphone :  204 985-5888 
Télécopieur :  204 985-5844 

Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador 
164, prom. MacDonald 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1A 4B3 
Téléphone :  709 726-7424 
Télécopieur :  709 726-7525 

 

 

 

 

 

Association médicale de l’Ontario 
150, rue Bloor Ouest, bureau 900 
Toronto (Ontario)  M5S 3C1 
Téléphone :  416 599-2580 
Télécopieur :  416 340-2944 

Association médicale du Yukon 
5, chemin de l’Hôpital 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H7 
Téléphone :  867 393-8749 

 

 

 

 

 

Association médicale du Québec 
380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 3200 
Montréal (Québec) H3Y 3X7 
Téléphone :  514 866-0660 
Télécopieur :  514 866-0670 
 

Association médicale des Territoires 
du Nord-Ouest 
C.P. 1732, Succursale principale 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 2P3 
Téléphone :  867 920-4575 
Télécopieur :  867 920-4578 
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Annexe B :  Sociétés affiliées de l’Association 
 

Académie canadienne de médecine du sport et de 
l’exercice 

Académie canadienne de psychiatrie gériatrique 

Association canadienne d’orthopédie 

Association canadienne de chirurgie pédiatrique 

Association canadienne de chirurgie thoracique 

Association canadienne de dermatologie 

Association canadienne de gastroentérologie 

Association canadienne de médecine nucléaire 

Association canadienne de médecine physique et 
de réadaptation 

Association canadienne de radio-oncologie 

Association canadienne de traumatologie 

Association canadienne des chirurgiens généraux 

Association canadienne des médecins d’urgence 

Association canadienne des pathologistes 

Association canadienne des radiologistes 

Association des médecins biochimistes du Canada 

Association des psychiatres du Canada 

Association des urologues du Canada 

Association pour la microbiologie médicale et 
l’infectiologie Canada 

Fédération des étudiants et étudiantes en médecine 
du Canada 

Médecins de santé publique du Canada 

Médecins résidents du Canada 

Société canadienne d’allergie et d’immunologie 
clinique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société canadienne d’endocrinologie et 
métabolisme 

Société canadienne d’ophtalmologie 

Société canadienne d’otolaryngologie et de 
chirurgie cervicofaciale 

Société canadienne de cardiologie 

Société canadienne de chirurgie vasculaire 

Société canadienne de gériatrie 

Société canadienne de médecine interne 

Société canadienne de neurochirurgie 

Société canadienne de neurologie 

Société canadienne de pédiatrie 

Société canadienne de rhumatologie 

Société canadienne de soins intensifs 

Société canadienne de thoracologie 

Société canadienne des anesthésiologistes 

Société canadienne des chirurgiens cardiaques 

Société canadienne des chirurgiens du côlon et du 
rectum 

Société canadienne des chirurgiens plasticiens 

Société canadienne des médecins de soins 
palliatifs 

Société de gynéco-oncologie du Canada 

Société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada  

Association des spécialistes en médecine du travail 
du Canada 
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Annexe C :  Sociétés associées de l’Association 
 

Association canadienne de la médecine du travail et de l’environnement 

Association canadienne de protection médicale 

Association canadienne des directeurs médicaux en assurance vie 

Association canadienne des médecins handicapés 

Association canadienne des médecins pour l’environnement  

Association canadienne pour les médecins innovateurs et entrepreneurs  

Fédération des femmes médecins du Canada   

Fédération des ordres des médecins du Canada 

La société médicale canadienne sur l’addiction  

Société canadienne des leaders médicaux 

Société canadienne des neurophysiologistes cliniques 

Société canadienne du rachis 

Société de la médecine rurale du Canada 
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