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Règles d’assemblée 
Ainsi que le dictent les Règlements de l’AMC, les règles de 
procédure des assemblées délibérantes de l’ouvrage Robert’s 
Rule of Order Newly Revised s’appliquent aux délibérations 
et procédures des assembées de l’AMC. Les affaires doivent 
être traitées de façon ordonnée pour que les membres 
puissent exprimer leurs opinions avec décorum. En tout 
temps, les participants favoriseront une ambiance de respect 
et de collaboration. Les membres peuvent poser des 
questions au cours de l’Assemblée générale annuelle. 
 
 



  RAPPORT ANNUEL 2019 | 1 

 

Concrétiser nos aspirations   
 
L’AMC rassemble les médecins afin d’intervenir dans des dossiers de la santé importants pour 
la profession et la population canadienne. Nous visons avant tout les enjeux sur lesquels nous 
pouvons avoir une influence importante par nos activités d’intervention en santé, des 
politiques éclairées, des programmes qui ont un effet réel et des partenariats puissants. Nous 
consultons nos membres pour connaître leurs idées audacieuses et échangeons avec eux pour 
cerner les priorités. Notre raison d’être est d’apporter des changements significatifs en santé. 
Nous y parvenons en amorçant des échanges courageux avec les membres, les parties 
prenantes et le public, ainsi qu’en abordant les défis les plus pressants et complexes dans le 
domaine de la santé. Par notre voix collective solide, nous orienterons l’avenir de la santé et 
des soins de santé. 
 
AMC 2020 
 
Les médecins ont pour mandat de donner le pouvoir aux patients et de les soigner. C’est leur 
vocation et leur passion. Nous adhérons à cette vision en nous efforçant de renforcer le 
dynamisme de la profession et de contribuer à la santé de la population. 

 
Nous sommes bien placés pour réaliser notre vision 2020. L’automne dernier, le Conseil 
d’administration de l’AMC a adopté quatre principes directeurs — responsabilisation, 
transparence, participation et retombées — pour encadrer la prise de décision et les 
interventions compte tenu du paysage complexe et en pleine évolution où nous œuvrons. 
L’engagement et le dialogue nous permettent de continuer d’attacher des priorités aux enjeux 
qui importent le plus pour les médecins. Nous réaliserons des initiatives reposant sur notre 
processus de planification à court, moyen et long termes. Ces activités garantiront que nous 
optimisons nos efforts à l’appui de priorités nouvelles tout en poursuivant sur notre lancée 
dans de grands dossiers qui perdurent. En 2019 et 2020 (court terme), nos efforts 
convergeront sur les éléments suivants : 
 politiques et interventions proactives dans des domaines clés : santé et bien-être des 

médecins (y compris équité entre les sexes et diversité culturelle), ressources humaines de la 
santé (y compris soins virtuels et permis d’exercice national) et soins aux aînés; 

 progression des activités en cours : cannabis, opioïdes, aide médicale à mourir, santé 
mentale et toxicomanie chez les jeunes; 

 réaction à des enjeux comme la santé dans le monde, les changements climatiques, 
l’assurance médicaments et d’autres enjeux émergents. 

 
Au niveau de l’entreprise, nos activités porteront sur le Sommet sur la santé, la stratégie 
relative aux élections fédérales de 2019, et l’entente d’affinité conclue avec la Banque Scotia. 
Nous trouverons de nouvelles façons d’établir des partenariats avec les associations médicales 
provinciales et territoriales (AMTP) et les sociétés affiliées, et nous appliquerons une 
gouvernance d’entreprise efficace. 
 
Comme l’année 2020 approche, le Conseil d’administration entreprendra des discussions 
stratégiques pour cerner le rôle futur de l’AMC et préciser comment l’organisation réalisera 
des initiatives audacieuses à la hauteur de notre vision d’une profession dynamique et d’une 
population en santé. En collaborant avec ceux qui partagent cette vision, nous réussirons à 
instaurer des changements réels et percutants. 

 

Points saillants 

L’année d’exercice 2018-2019 de 
l’Association a été le théâtre de 
grands moments charnières dans la 
concrétisation de la vision du plan 
stratégique AMC 2020.  
 
 À l’occasion de son tout premier 

Sommet sur la santé à Winnipeg, 
l’AMC a amorcé une conversation 
nationale sur l’innovation et les 
moyens de bâtir un avenir meilleur 
sur le plan de la santé.  

 Nous avons aussi coparrainé la 
Conférence internationale sur la 
santé des médecins qui a eu lieu à 
Toronto. Les participants ont 
discuté de l’enjeu que constitue le 
bien-être des médecins.  

 Nous avons lancé de nouvelles 
plateformes pour consolider nos 
liens avec les membres et d’autres 
intervenants. 

 La campagne Exigeons un plan 
pour la création d’une stratégie 
nationale sur les aînés a franchi le 
seuil des 70 000 sympathisants. 

 Nous avons créé notre premier 
groupe consultatif de patients. 

 Nous avons nommé notre premier 
membre non-médecin du Conseil 
d’administration de l’AMC. 

 

 

Objectifs généraux 
 Mettre en œuvre des initiatives clés 

sur la gouvernance et un cadre 
organisationnel; 

 cerner des enjeux en particulier, y 
donner suite et définir le rôle de 
l’AMC dans l’innovation sociale et 
le leadership éclairé; 

 choisir des initiatives à réaliser 
dans le contexte de l’entente 
d’affinité avec la Banque Scotia; 

 renforcer les échanges entre 
l’AMC, les membres et les parties 
prenantes sur des questions 
d’importance pour la profession et 
la population. 

Principes directeurs 

https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/About/cma2020-strategic-plan-f.pdf
https://cmahealthsummit.ca/app/uploads/2019/02/HS-Board-Report_Final_FR.pdf
https://cmahealthsummit.ca/app/uploads/2019/02/HS-Board-Report_Final_FR.pdf
https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
https://community.cma.ca/
https://community.cma.ca/
https://www.exigeonsunplan.ca/
https://www.cma.ca/fr/voix-des-patients-lamc
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/About/cma2020-strategic-plan-f.pdf
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Appuyer les médecins et une profession dynamique 
Santé et bien-être des médecins – L’AMC reconnaît l’éventail des défis auxquels les médecins 
doivent faire face et préconise une stratégie basée sur le partage des responsabilités — en 
visant des facteurs individuels, culturels et systémiques qui ont un effet négatif sur la santé des 
médecins — comme cheminement vers une amélioration réelle et durable. Nous avons 
sondé les médecins, élaboré des politiques et des prises de position, et les efforts qui se 
poursuivent visent avant tout la résilience, la sécurité des milieux de travail, la diminution de 
la stigmatisation et l’amélioration de l’accès aux services et le soutien offert à tous les 
médecins et les apprenants du Canada. Il faut notamment mieux comprendre le contexte 
actuel de la santé et du bien-être des médecins pour éclairer la création d’un plan et d’un 
cadre stratégiques, poursuivre le travail sur les initiatives en cours (c.-à-d. conférences, 
participation des membres et des intervenants, établissement de relations de collaboration, 
etc.) et explorer des possibilités de projets qui pourraient être appuyés par l’entente d’affinité 
AMC-Banque Scotia, notamment en entreprenant un examen national du bien-être des 
médecins. Première initiative de cette nature au Canada, cette analyse nationale détaillée 
des mesures et des structures de soutien au bien-être des médecins servira d’assise au travail 
à venir de l’AMC en la matière.  
 
En outre, grâce à l’entente d’affinité, l’initiative Well Doc Alberta pilotée par la 
Dre Jane Lemaire et qui a l’appui de l’Association médicale de l’Alberta recevra 1,6 million de 
dollars en trois ans pour améliorer le bien-être des médecins. L’adaptabilité de l’initiative Well 
Doc Alberta est d’importance nationale, car d’autres provinces et territoires pourront aussi 
s’en inspirer. Des sociétés nationales de spécialistes ont aussi reçu des contributions d’affinité 
pour financer des initiatives de promotion de la santé et du bien-être des médecins. 
 
La Conférence internationale sur la santé des médecins de 2018 a attiré plus de 
500 participants. La Fondation AMC a fourni des subventions pour aider l’AMC à parrainer 
25 étudiants en médecine qui ont ainsi pu assister à la conférence en tant qu’ambassadeurs 
de l’AMC en matière de bien-être. L’AMC a aussi parrainé la participation de 25 autres de ses 
membres. Joignez-vous à nous à St. John’s cet automne pour l’édition 2019 de la Conférence 
canadienne sur la santé des médecins. 
 
Au fur et à mesure que les travaux progresseront, demeurez informés en visitant 
cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins. 

 
Les femmes en médecine – La présidente a été très active en diffusant le message de l’AMC 
afin d’accroître la diversité et l’inclusion en médecine, de faire disparaître les préjugés et 
d’abattre les obstacles dans le but d’améliorer les soins aux patients. Les initiatives connexes 
comprennent les suivantes :  
 Publication d’un document de discussion conjoint avec la Fédération des femmes médecins 

du Canada aux fins de consultation : Égalité entre les sexes et diversité en médecine au 
Canada. 

 Publication d’une déclaration conjointe sur l’égalité entre les sexes et la diversité en 
médecine à la Journée internationale de la femme. 

 Établissement de liens avec une communauté d’intérêts dirigée par des médecins et 
soutenue par l’AMC, qui porte sur la création d’une communauté médicale inclusive. 

 
 
Santé des médecins  
 Il s’agit d’une responsabilité partagée qui 

met en cause les dimensions 
individuelles, culturelles, 
environnementales et organisationnelles. 

 Elle est importante à toutes les étapes de 
la carrière du médecin. 

 L’appui de la santé des médecins peut 
aussi améliorer les soins aux patients. 

 

 
Pour mettre en évidence les répercussions 
de la stigmatisation, au cours de chaque 
forum régional des membres, nous avons 
posé la question suivante à l’auditoire : À 
quel point vous sentiriez-vous à l’aise 
d’entendre un collègue vous faire part de 
ses problèmes de santé mentale? La 
plupart des répondants (79 %) ont déclaré 
être à l’aise ou très à l’aise d’écouter leurs 
collègues. Or, lorsqu’on leur demande : Si 
vous éprouviez des troubles de santé 
mentale, à quel point seriez-vous à l’aise 
de vous confier à un collègue? Seulement 
22 % des répondants ont dit se sentir à 
l’aise ou très à l’aise de se confier à un 
collègue. 

Source : Forums régionaux des membres 2019 
 
Stratégies sur le bien-être financier 
Des membres ont affirmé que la paix 
d’esprit financière constitue un élément 
crucial du bien-être et ont demandé à 
l’AMC d’explorer des possibilités de retraite 
« de type régime de pensions » pour les 
médecins. L’AMC a retenu les services d’un 
expert tiers pour examiner l’état actuel de 
la législation sur l’épargne-retraite et les 
solutions qui pourraient être élaborées à 
l’avenir. Nous prévoyons faire le point 
auprès des membres sur cette question très 
complexe en août. 
 
Journée nationale des médecins 
De concert avec beaucoup d’AMPT, l’AMC 
a célébré la Journée nationale des 
médecins le 1er mai. L’AMC a saisi 
l’occasion pour témoigner publiquement 
de son appréciation sincère à ses 
membres. L’AMC a aussi annoncé les 
noms des lauréats des prix et distinctions 
de 2019 – lisez leur histoire sur amc.ca/fr. 
L’AMC et Doctors of BC ont souligné 
l’occasion en organisant une discussion 
informelle sur la santé et le bien-être des 
médecins à Vancouver. 

 

Outils et ressources 
 
La Déclaration de l’AMC sur la santé et le bien-être des médecins énonce une liste de principes 
et d’engagements qui vous aideront à promouvoir des environnements sains, propices à la pratique 
et à la formation. 

La Politique de l’AMC sur la santé des médecins fournit une série de recommandations qui 
guideront les intervenants afin de promouvoir le dynamisme, la santé et l’engagement des 
médecins. 
 
Le Document contextuel sur la Politique de l’AMC sur la santé des médecins présente des 
résultats de recherche et des données récentes, y compris des facteurs qui peuvent influencer ces 
derniers et établit des liens avec les soins aux patients. 
 
Le Sondage national de l’AMC sur la santé des médecins : Instantané national fournit de 
précieuses données de base sur divers indicateurs liés au bien-être des médecins et des 
résidents canadiens. 
_______________________________________________________________________ 

https://www.cma.ca/fr/il-ny-pas-de-solution-unique-lamc-produira-la-premiere-analyse-nationale-des-mesures-de-soutien-au
https://www.cma.ca/fr/il-ny-pas-de-solution-unique-lamc-produira-la-premiere-analyse-nationale-des-mesures-de-soutien-au
https://www.cma.ca/fr/lentente-daffinite-entre-la-banque-scotia-et-lassociation-medicale-canadienne-donne-la-priorite-la
https://www.cma.ca/fr/conference-canadienne-sur-la-sante-des-medecins-ccsm
https://www.cma.ca/fr/conference-canadienne-sur-la-sante-des-medecins-ccsm
https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
https://www.cma.ca/fr
https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
https://www.cma.ca/fr/sante-et-bien-etre-des-medecins
https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-11/physician-health-wellness-statement-f.pdf
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13739
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13739
https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-11/nph-survey-f.pdf
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Changements concrets stimulés par les échanges et la collaboration 
Afin d’améliorer la santé et la prestation des soins de santé, l’AMC continue d’échanger avec 
les membres et des parties prenantes lorsqu’elle élabore des politiques et des programmes, 
non seulement au cours d’événements prévus, mais aussi toute l’année durant, dans le 
contexte d’une réflexion et d’un dialogue continus. 
 
Forums régionaux des membres 2019 – L’hiver dernier, l’AMC a échangé avec des membres 
à Edmonton, Ottawa, Montréal et Halifax pour discuter des questions qui leur importent le 
plus. Les principaux messages ont inclus les suivants : 
 Appui à la santé et au bien-être des médecins comme priorité clé 
 Nécessité d’ajouter une perspective nationale supplémentaire sur la planification des effectifs 

médicaux (p. ex., permis d’exercice, équilibre à établir entre l’offre et la demande à l’échelle 
nationale, jumelage du CaRMS) 

 Contrôle et flexibilité accrus nécessaires au niveau de la formation et de la pratique afin de réduire 
l’épuisement professionnel et de faciliter les transitions de carrière 

 Adoption de la technologie des soins virtuels, qui est menottée bien plus par les paiements, le 
processus et les politiques que par la capacité de la technologie elle-même 

 Moyens de soutien plus nombreux nécessaires pour favoriser la diversité et l’inclusion dans la 
profession (p. ex., sexospécifiques, culturels, générationnels, etc.) 

 « Sous-évaluation » perçue des médecins de famille, des omnipraticiens et d’autres généralistes qui 
peut avoir un effet sur l’offre, en médecine rurale, par exemple 

 
Communautés d’intérêts − L’AMC facilite pour ses membres la possibilité de créer des liens 
avec un groupe de personnes mobilisées par un enjeu précis de la santé et de partager leurs 
commentaires et leurs idées avec l’AMC via sa plateforme de mobilisation de la communauté. 
Certains secteurs de la plateforme sont aussi ouverts aux non-membres. En plus des sujets de 
discussion courants liés à la santé, la plateforme héberge des communautés d’intérêts. Les 
membres peuvent aussi utiliser le site pour amorcer leurs propres conversations sur un sujet de 
leur choix et créer des liens avec d’autres participants partageant des intérêts communs. En 
vous joignant à la plateforme et en partageant votre expertise, vous nous aidez à nous assurer 
de l’exactitude et de l’exhaustivité de nos politiques et à passer à l’action dans des dossiers de 
santé qui vous tiennent à cœur. 
 
Propositions des membres − Ce nouveau processus multiplie les occasions de participer à 
l’élaboration des politiques, grâce à un processus permanent de réception de propositions et 
de consultation. Du côté organisationnel, il permet aussi de suggérer des améliorations à la 
gouvernance et aux règlements de l’AMC. Les propositions de nature politique sont évaluées 
par un groupe de médecins. Le Conseil peut ensuite les soumettre à un comité ou groupe de 
travail qui les examinera, ou consulter au besoin les membres, les AMPT, les sociétés affiliées, 
etc. Il peut aussi les approuver sans consultation si elles ne sont pas sujettes à controverse, si 
elles comblent une lacune et si leur mise en œuvre nécessite peu de ressources, voire aucune. 
Le Comité de la gouvernance étudie les propositions de nature organisationnelle qui suivent 
un cheminement semblable à celui qui est décrit ci-dessus. Aucune proposition de nature 
organisationnelle portant sur les règlements n’avait été reçue à la date limite prévue pour 
discussion au cours de l’AGA de cette année. Jusqu’à maintenant, l’AMC a reçu des 
propositions de nature politique portant sur des sujets comme le contrôle des armes à feu, la 
santé numérique et le dépistage du cancer du sein. Certaines ont été diffusées pour 
consultation tandis que d’autres ont été renvoyées à une société affiliée de spécialistes. Pour 
en savoir davantage et obtenir des formulaires de présentation, cliquez ici. 
 
Sommet sur la santé − À l’occasion de son tout premier Sommet sur la santé qui a eu lieu à 
Winnipeg l’an dernier, l’AMC a suscité une conversation nationale sur l’innovation et les 
moyens de bâtir un meilleur avenir sur le plan de la santé. Plus de 700 médecins, 
professionnels de la santé, patients, innovateurs et intervenants ont assisté au Sommet pour 
échanger des idées, points de vue et questions sur l’innovation comme catalyseur clé d’un 
meilleur avenir en santé. S’appuyant sur cette réussite, le deuxième Sommet de l’AMC sur la 
santé portera sur le potentiel de notre système de santé en favorisant les contacts entre 
médecins, patients, fournisseurs et leaders et l’établissement de meilleurs liens entre les 
données, l’innovation et la technologie. Joignez-vous à nous à Toronto les 12 et 13 août pour 
apprendre des expériences des autres, tirer parti de pratiques exemplaires et intervenir dans 
les enjeux de nature politique qui mèneront à un meilleur écosystème de soins. 
 
La voix des patients à l’AMC – Ce nouveau groupe de liaison donne une idée des enjeux 
émergents qui importent le plus pour les patients et la population. Les membres de ce groupe 
ont tous un point de vue unique sur le cheminement dans les systèmes de santé, que ce soit en 
raison de leur propre expérience avec la maladie, de leur participation à la prestation de soins 
et de soutien aux membres de leur famille ou de leur travail en communauté. En savoir plus. 

 
 
 
 
 
 

Cliquez ici pour en savoir davantage sur 
ce que nous avons entendu au cours des 
forums régionaux des membres. 
 Le dialogue ouvert a suscité des 

réflexions prospectives sur des sujets 
précis (effectifs médicaux, et santé et 
bien-être des médecins). 

 Des possibilités futures de participation 
et de dialogue suscitent beaucoup 
d’intérêt. 

 Les attentes sont élevées à l’égard de 
l’AMC comme agent d’unification de la 
profession et pour son leadership à 
l’échelon national, l’initiative 
AMC 2020 suscitant un appui positif. 

 
Pour en savoir davantage sur les 
communautés commanditées en 2018 par 
notre Programme de subvention aux 
communautés d’intérêts : 
 Santé des Autochtones 
 Équité en médecine 
 Usage des substances psychotropes 
 Aide médicale à mourir 
 Soins médicaux aux populations 

vulnérables 
 
 
Nos parties prenantes 
Des protocoles d’entente entre l’AMC et 
les AMPT et des sociétés affiliées sont en 
préparation. Ces protocoles appuieront 
une collaboration future qui harmonisera 
les activités de mobilisation des membres 
et des initiatives communes qui feront 
progresser des priorités partagées. L’AMC 
étudie aussi des façons de collaborer 
davantage avec les milieux médicaux du 
Québec pour unir les médecins de cette 
province et leurs collègues du Canada au 
sujet de questions préoccupantes pour la 
profession, y compris la santé de la 
population du Canada. 
 
 
Diplômés en médecine non jumelés 
L’AMC explore des manières d’aider les 
étudiants en médecine durant le processus 
de jumelage pour la résidence, ce qui 
comprend le transfert progressif du 
processus d’entrevue de jumelage vers une 
plateforme virtuelle afin de réduire le 
nombre de diplômés canadiens en 
médecine sans jumelage. L’AMC s’allie à 
Médecins résidents du Canada, à la 
Fédération des étudiants et des étudiantes 
en médecine du Canada, à l’Association 
des facultés de médecine du Canada et au 
Service canadien de jumelage des résidents 
pour affronter ce problème.  

https://community.cma.ca/fr/
https://www.cma.ca/fr/propositions-des-membres
https://cmahealthsummit.ca/fr/
https://cmahealthsummit.ca/fr/
https://www.cma.ca/fr/voix-des-patients-lamc
https://www.cma.ca/fr/nous-avons-ecoute-et-nous-passons-maintenant-laction-comment-les-forums-regionaux-des-membres
https://www.cma.ca/fr/communautes-dinterets
https://www.cma.ca/fr/communautes-dinterets
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Activités de représentation pour la population canadienne et la profession médicale 

Dans la réalisation de notre programme de politiques et de représentation portant sur les 
enjeux auxquels fait face la profession médicale et afin d’améliorer la santé de la population 
canadienne, l’AMC a rencontré régulièrement des dirigeants gouvernementaux et des parties 
prenantes pour formuler des recommandations et proposer des solutions portant sur les enjeux 
pressants liés à la santé au Canada. 
 
Stratégie électorale fédérale de 2019 – L’AMC cherche avant tout à inscrire la santé au 
programme de la campagne électorale fédérale de 2019, et souligne la nécessité de parler 
de solutions innovatrices pour relever les défis auxquels nous faisons face dans notre système 
de santé. Il s’agit là d’une excellente occasion de mobiliser la profession et la population afin 
de donner plus de poids à nos activités de représentation et d’encourager les dirigeants 
politiques du Canada à en tenir compte dans l’élaboration de leur programme électoral. 
 
Dans le contexte du premier volet, nous avons organisé une tournée d’écoute en mars 
(St. John’s, Montréal, Toronto, Winnipeg et Victoria) et effectué des recherches sur l’opinion 
publique afin d’entendre des questions qui importent le plus pour les membres et la 
population canadienne en ce qui concerne leur santé et le système de santé. Nous avons 
aussi organisé une Journée de préparation aux élections à Ottawa avec des membres du 
Conseil et des membres de l’initiative Voix des patients, du Programme d’ambassadeurs et du 
Programme VIP – Vision. Implication. Politiques pour recueillir des commentaires sur certains 
des principaux enjeux de représentation que nous avons cernés et déterminer la meilleure 
façon de sensibiliser la population sur la scène nationale.  
 
Au cours du deuxième volet, l’AMC continuera d’établir des liens avec les membres et la 
population par divers moyens afin de créer une dynamique et de mobiliser les partis politiques 
fédéraux. Les résultats découlant de nos recherches seront aussi diffusés dans le contexte de 
séances d’information présentées au cours de réunions intergouvernementales (ministres de la 
Santé, ministres responsables des Aînés et premiers ministres) afin de promouvoir les priorités 
dans le domaine de la santé. Le dernier volet comportera l’organisation de tables rondes 
communautaires avec des candidats aux élections et des membres, une tournée du président, 
des campagnes dans les médias sociaux, la mobilisation des membres locaux dans des 
circonscriptions ciblées et l’organisation d’une séance au cours du Sommet sur la santé de 
2019 (Table ronde Politiquement branché : pour que soit la santé de nouveau une priorité 
nationale). Pour participer, cliquez ici.  
 
Stratégie nationale sur les aînés – L’AMC continue de préconiser l’adoption d’un plan national 
portant sur tous les aspects des soins aux aînés, y compris les soins de longue durée, les soins 
palliatifs et les soins à domicile. En septembre dernier, la présidente a présenté les 
recommandations de l’AMC au Comité permanent des finances de la Chambre des 
communes dans le contexte des consultations prébudgétaires. Nos recommandations 
portaient notamment sur la nécessité d’ajouter un montant supplémentaire au Transfert 
canadien en matière de santé afin d’aider les provinces et les territoires qui comptent 
davantage d’aînés. L’AMC demeure active dans les médias et les forums publics sur cet enjeu, 
et elle a encouragé tous les Canadiens et Canadiennes à célébrer la Journée nationale des 
aînés le 1er octobre. Nous avons aussi franchi le seuil des 70 000 sympathisants de la 
campagne Exigeons un plan. En 2018, les subventions « Canadiens en santé »  de l’AMC ont 
aussi appuyé des programmes communautaires visant le bien-être des aînés, grâce à l’aide de 
la Fondation AMC qui a versé des subventions totalisant 150 000 $. 
 
Nos efforts de représentation ont certes mené à des réalisations importantes, notamment à la 
création du poste de ministre responsable des Aînés au fédéral en juillet 2018, mais il reste 
beaucoup à faire. Nous encourageons tous les médecins à prendre part à la conversation. 
 
Programme national d’assurance médicaments − L’AMC préconise depuis plus de 30 ans 
l’accès à des médicaments d’ordonnance plus abordables. Récemment, des études et des 
consultations du gouvernement fédéral ont remis à l’ordre du jour l’idée d’un programme 
national d’assurance médicaments. Le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime 
national d’assurance médicaments a été créé en février 2018. Nous lui avons suggéré 
d’explorer la faisabilité d’un programme universel d’assurance médicaments financé par le 
gouvernement fédéral pour les « médicaments d’ordonnance essentiels » et nous continuerons 
de préconiser l’accès pour les Canadiens et Canadiennes aux médicaments d’ordonnance 
dont ils ont besoin, sans égard à leur capacité de payer. Éclairé par les résultats d’un sondage 
électronique des membres, le mémoire de l’AMC a été soumis à Santé Canada en novembre 
dernier. Nous formulerons des commentaires sur le rapport final lorsqu’il sera déposé. 

 
 
 
Objectif de l’AMC 
 Inciter les dirigeants politiques à 

aborder la question des soins de santé 
en parlant de solutions novatrices. 

 
 
À l’écoute de la population canadienne 
Les soins de santé préoccupent 53 % des 
Canadiens et Canadiennes; 9 répondants 
sur 10 disent s’inquiéter particulièrement 
des problèmes suivants : 
 la pénurie de professionnels de la 

santé;  
 les longs temps d’attente et 

l’engorgement des hôpitaux;  
 le fait que les gouvernements risquent 

d’avoir à réduire les services de santé 
pour équilibrer les budgets;  

 les répercussions financières du 
vieillissement de la population; 

 la possibilité que les patients doivent un 
jour payer pour les services de santé.  

Six personnes sur 10 disent qu’elles 
prévoient voter pour le parti qui aura le 
meilleur plan pour l’avenir du système de 
santé. Source : Sondage Ipsos auprès de 
3 352 Canadiens et Canadiennes 
 

  
Les dépenses personnelles associées aux 
soins médicaux que doivent assumer les 
aînés et leurs proches aidants sont à la 
hausse. Le rapport Mesures pour offrir un 
meilleur soutien aux aînés et leurs proches 
aidants, produit par le Conference Board 
du Canada pour l’AMC, propose deux 
options pour le gouvernement fédéral de 
mieux soutenir les aînés et leurs proches 
aidants à revenu faible ou moyen. 

 
 Les soins de santé fournis à un aîné 

coûtent en moyenne 12 000 $ par 
année, contre 2 700 $ par personne 
pour le reste de la population. 

 On prévoit que le vieillissement 
entraînera des coûts supplémentaires 
de 93 milliards de dollars en soins de 
santé au cours des 10 prochaines 
années.  
Source : Rapport de l’AMC et du Conference 
Board du Canada, 2018 

  
 Sept médecins sur 10 demandent 

souvent à leurs patients s’ils ont de 
l’assurance médicaments, et indique 
que le manque de couverture constitue 
un obstacle pour beaucoup de gens. 

 46 % des médecins affirment que les 
patients non couverts par une 
assurance médicaments ne font pas 
exécuter leurs ordonnances. 

Source : Sondage de l’AMC sur l’opinion de ses 
membres 2018 

https://www.cma.ca/fr/voix-des-patients-lamc
https://www.cma.ca/fr/programme-dambassadeurs-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/programme-vip-vision-implication-politique
https://cmahealthsummit.ca/fr/programme/
https://cmahealthsummit.ca/fr/programme/
https://www.cma.ca/fr
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FINA/Brief/BR10007246/br-external/CanadianMedicalAssociation-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/FINA/StudyActivity?studyActivityId=10153612
https://www.exigeonsunplan.ca/
https://www.cma.ca/fr/beneficiaires-de-subventions-canadiens-en-sante
https://www.cma.ca/fr/soins-aux-aines
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/mise-en-oeuvre-regime-assurance-medicaments.html
https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/en/advocacy/submissions/cma-submission-implementation-national-pharmacare-e.pdf
https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/en/advocacy/submissions/cma-submission-implementation-national-pharmacare-e.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/health-advocacy/Mesures-pour-offrir-un-meilleur-soutien-aux-a%C3%AEn%C3%A9s-et-%C3%A0-leurs-proches-aidants-f.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/health-advocacy/Mesures-pour-offrir-un-meilleur-soutien-aux-a%C3%AEn%C3%A9s-et-%C3%A0-leurs-proches-aidants-f.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/health-advocacy/Mesures-pour-offrir-un-meilleur-soutien-aux-a%C3%AEn%C3%A9s-et-%C3%A0-leurs-proches-aidants-f.pdf
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Opioïdes − L’augmentation du nombre de décès par surdose préoccupe l’AMC, qui a 
recommandé une approche exhaustive à volets multiples pour s’attaquer à la crise des 
opioïdes. Il faut aborder notamment l’innocuité des médicaments, la surveillance et les 
méthodes de prescription optimales, l’accès aux services de prise en charge de la douleur et de 
traitement de la toxicomanie, ainsi que la sensibilisation. Nous avons aussi participé à de 
nombreuses initiatives, notamment aux modifications de la réglementation de Santé Canada 
pour éliminer les obstacles aux soins appropriés et nous avons appuyé les programmes de 
reprise des médicaments (visant à encourager l’élimination appropriée des médicaments 
restants ou inutilisés), de même que les lignes directrices sur la prescription d’opioïdes. L’AMC 
fait partie du groupe de Collaboration pancanadienne relative à l’éducation pour la 
prescription optimale des opioïdes, qui vise à fournir aux professionnels de la santé les données 
probantes et les renseignements dont ils ont besoin pour optimiser leurs décisions relatives aux 
opioïdes dans le cadre de leur pratique.  

Cannabis − Pour coïncider avec la légalisation du cannabis en octobre dernier, l’AMC a lancé 
une campagne de santé publique sur les risques que l’usage du cannabis pose pour la 
santé des jeunes Canadiens et Canadiennes. La campagne porte avant tout sur les faits relatifs 
à l’usage du cannabis et sur les effets secondaires négatifs qu’il peut avoir sur les jeunes 
utilisateurs et comporte une vidéo décrivant les risques (qui a été vue plus de 500 000 fois). 
Nous avons aussi recommandé à Santé Canada que les gouvernements et les professionnels de 
la santé déterminent le concept et les messages relatifs à l’emballage des produits du cannabis 
afin qu’ils n’incitent pas les gens à consommer de drogues. Le gouvernement a appuyé cette 
position dans ses règlements, en affirmant que l’emballage des produits du cannabis doit être 
banalisé et porter obligatoirement des mises en garde sur la santé. Nous continuons de 
préconiser une approche axée sur la santé publique à l’égard du cannabis, en insistant sur trois 
objectifs principaux : prévenir l’usage problématique de la drogue, améliorer l’accessibilité aux 
services d’évaluation, de conseil et de traitement, et renforcer la sécurité des personnes grâce à 
des programmes de sensibilisation et de réduction des préjudices.  

  
 Plus de 8 000 décès manifestement 

liés aux opioïdes sont survenus au 
Canada de janvier 2016 à 
mars 2018. 

 81 % des décès accidentels 
manifestement liés aux opioïdes ont 
mis en cause le fentanyl ou ses 
analogues au cours des premiers mois 
de 2018. 

Source : Gouvernement du Canada, 2018 
 
 Baisse de 10,1 % de la quantité 

d’opioïdes distribués au Canada de 
2016 à 2017, soit plus du double de 
la baisse enregistrée de 2015 à 2016 

Source : Rapport ICIS 2018 

 
L’AMC appuie une approche basée sur la 
santé publique des problèmes d’usage de 
substances psychotropes. L’AMC 
préconise une approche de santé 
publique à l’égard des enjeux liés à la 
consommation de substances 
psychotropes ainsi qu’une stratégie 
nationale intégrée de lutte contre les 
préjudices associés à ces drogues. 
(déc. 2018) 
 
L’AMC signe une lettre ouverte réitérant 
le besoin d’élargir et de rendre plus 
équitable l’accès aux sites de 
consommation supervisée en Ontario. 
(août 2018) 
 
 
Code d’éthique et de 
professionnalisme 
Le nouveau Code d’éthique et de 
professionnalisme de l’AMC, qui tient 
compte de réalités nouvelles et affirme 
les engagements fondamentaux 
auxquels la profession médicale aspire, 
est maintenant disponible. Le Code est 
une ressource clé, tout comme la 
Charte des valeurs partagées, qui 
souligne l’engagement des médecins les 
uns envers les autres. Les 6 000 
commentaires et plus qui ont éclairé la 
mise à jour ont été recueillis au moyen 
d’entrevues, de sondages, de 
discussions en ligne et d’événements 
présentiels. 
 
Ambassadeurs de l’AMC  
Plusieurs possibilités s’offrent à la 
prochaine génération de la profession 
médicale de contribuer à la façon de 
prodiguer des soins aux patients à 
l’avenir, à la façon dont les médecins 
collaboreront avec d’autres 
professionnels de la santé afin 
d’améliorer le système et aux façons 
possibles de chercher à garder le 
Canada à l’avant-plan de ce qu’il y a 
de mieux en soins de santé. Participez. 

___________________________________________________________________________ 

Outils et ressources  

Politique de l’AMC sur l’usage de la marijuana à des fins médicales − Le cannabis (la marijuana) 
peut soulager des patients lorsque des traitements conventionnels n’y parviennent pas, mais 
comme il n’y a pas d’éléments de preuve sur les risques et les bienfaits de son utilisation, il est 
difficile pour les médecins de bien conseiller leurs patients. Voir nos recommandations sur cette 
question et d’autres dans notre politique. 
 
Les lignes directrices sur l’usage du cannabis à faible risque (en anglais) présentent 10 
recommandations de nature scientifique pour aider à réduire les risques liés à la consommation 
de cannabis (Centre de toxicomanie et de santé mentale). 
 
Installez dans votre cabinet l’affiche ou la carte postale sur l’usage du cannabis à faible risque 
afin que vos patients puissent consulter ou apporter chez eux de l’information fiable sur l’usage 
du cannabis.  
____________________________________________________________________________ 

 

 

Outils et ressources  

Les lignes directrices sur la prise en charge du trouble de consommation d’opioïdes décrivent en détail 
des stratégies optimales de traitement de la dépendance aux opioïdes (Initiative canadienne de 
recherche sur l’abus de substances). 
 
La lutte contre la stigmatisation inclut sept mesures à prendre pour aider à atténuer la 
stigmatisation, un tutoriel en ligne présentant des faits sur la maladie mentale et des stratégies 
pratiques de lutte contre la stigmatisation (Centre de toxicomanie et de santé mentale). 
 
L’outil de sevrage progressif des opioïdes (en anglais) aide à évaluer des traitements et à réduire 
sans danger et efficacement les doses des patients (Centre for Effective Practice). 
 
Le gestionnaire de la prescription d’opioïdes (en anglais) aide à gérer la prescription d’opioïdes aux 
patients vivant avec une douleur chronique d’origine non cancéreuse. 
____________________________________________________________________________ 

https://www.cma.ca/fr/opioides
https://www.cma.ca/fr/le-cannabis-est-peut-etre-legal-mais-ca-ne-veut-pas-dire-quil-est-sans-danger-lamc-lance-une
https://www.cma.ca/fr/le-cannabis-est-peut-etre-legal-mais-ca-ne-veut-pas-dire-quil-est-sans-danger-lamc-lance-une
https://www.youtube.com/watch?v=a3Rk94XiX7k
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14017
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14017
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14017
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13931
https://www.cma.ca/fr/ethique-et-affaires-professionnelles
https://www.cma.ca/fr/ethique-et-affaires-professionnelles
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique13858
https://www.cma.ca/fr/programme-dambassadeurs-de-lamc
https://www.cma.ca/fr
https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique10045
https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.2017.303818
https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-12/cannabis-lrcug-poster-f.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-12/cannabis-lrcug-postcard-bilingual.pdf
https://crism.ca/projects/opioid-guideline/
https://www.camh.ca/fr/agent-du-changement/lutte-contre-la-stigmatisation
https://thewellhealth.ca/opioidtaperingtool/
https://thewellhealth.ca/pain/
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Les changements climatiques et la santé − L’AMC s’est jointe à l’Association canadienne de 
santé publique pour réclamer la mise en œuvre des recommandations propres au Canada 
présentées dans l’étude Compte à rebours santé et changements climatiques (en anglais) du 
Lancet. L’AMC a fait siennes les constatations produites dans le rapport, soit que le Canada 
doit continuer de faire preuve de leadership dans les grandes questions liées aux changements 
climatiques et a aussi préconisé des interventions au cours d’un événement médiatique organisé 
avec l’Association canadienne des médecins pour l’environnement. Le Conseil d’administration 
a appuyé un appel à l’action sur le climat et la santé (en anglais) de l’Alliance mondiale sur le 
climat et la santé, qui soutient l’abandon progressif du charbon et comprend une transition 
graduelle du pétrole et du gaz naturel en faveur des énergies renouvelables.  
 
Santé internationale et dans le monde – L’AMC demeure affiliée à plusieurs associations 
médicales internationales et à des activités de représentation des médecins du Canada à 
l’étranger. Voici quelques faits saillants :  
 L’AMC a été la seule ONG membre de la délégation du Canada à l’Assemblée mondiale 

sur la santé à Genève. 
 Pendant qu’elle participait à sa mission médicale annuelle en Ouganda en janvier, la 

présidente, la Dre Gigi Osler, a établi des contacts avec plusieurs organisations de 
promotion de la santé comme l’Association médicale ougandaise et des fournisseurs locaux 
de services de santé. 

 La Dre Osler a rencontré l’Association médicale britannique pour discuter de la santé dans le 
monde, de la santé et du bien-être des médecins, ainsi que de l’équité et de la diversité. 

 La Dre Osler a aussi participé à une réunion de la Commission de la condition de la femme 
des Nations Unies. 

 Le président désigné, le Dr Sandy Buchman, a rencontré des parties prenantes clés à Londres 
et en Écosse afin de leur faire part des leçons que nous avons retenues de la légalisation de 
l’aide médicale à mourir au Canada. Il a aussi rencontré des collègues en Australie afin de 
leur faire part des principales leçons tirées de nos activités portant sur les soins de fin de vie. 

 Ancien président le Dr Chris Simpson a représenté l’AMC auprès du Groupe de travail des 
Nations Unies sur le vieillissement, où il a parlé de notre travail sur les soins aux aînés. 

 Le Conseil d’administration a aussi rencontré des représentants de Médecins Sans Frontières 
(MSF) pour en savoir davantage au sujet de leurs initiatives de prestation de services 
médicaux de grande qualité dans le monde entier. 

 
Comme l’AMC s’est retirée de l’Association médicale mondiale, on explore des idées sur la 
défense d’enjeux de la santé à l’échelle mondiale, notamment en cherchant à répéter des 
initiatives couronnées de succès comme la Conférence internationale sur la santé des médecins 
(en collaboration avec les associations médicales américaine et britannique). Nous sommes 
dynamisés par les possibilités qui s’annoncent, y compris celles qui visent à améliorer les soins 
de santé par l’innovation. 
 
Soins virtuels et élimination des obstacles aux services transfrontaliers – Au cours du Sommet sur 
la santé tenu en août dernier, des participants ont considéré les soins virtuels comme une 
« innovation importante » permettant d’améliorer l’accès aux soins primaires et aux soins 
spécialisés. Des thèmes semblables ont été dégagés lors des Forums régionaux des membres 
de l’AMC cet hiver, où les participants se sont prononcés en faveur d’un meilleur accès à la 
technologie et à la formation, ainsi qu’à des modes de rémunération plus diversifiés pour 
favoriser l’adoption des soins virtuels dans leur cabinet. 
 
Comme ils pourraient réduire les temps d’attente et améliorer l’accès aux soins et l’efficience 
dans les cabinets, les soins virtuels pourraient aussi soulager une bonne part des pressions qui 
pèsent actuellement sur le système de santé. Pourtant, dans ce domaine, le Canada est à la 
traîne par rapport à beaucoup d’autres pays. Pour découvrir ce qui bloque l’adoption des soins 
virtuels, l’AMC, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et le Collège des 
médecins de famille du Canada unissent leurs forces pour former un nouveau groupe d’étude. 
Ce groupe devra déterminer les changements réglementaires et administratifs qui s’imposent 
pour favoriser l’adoption des soins virtuels au Canada et permettre aux médecins d’en offrir aux 
patients dans toutes les provinces et tous les territoires, sans égard aux frontières qui les 
délimitent. 
 
 
 
 
  

Choisir avec soin 
L’AMC continue d’appuyer 
financièrement les plans de Choisir avec 
soin pour mener des projets 
d’implantation d’envergure, au cours 
des quatre prochaines années, afin de 
réduire la surutilisation, de mesurer les 
effets connexes et de renforcer la 
capacité dans tout le système de sorte 
que la réduction de la surutilisation 
devienne une caractéristique de plus en 
plus courante de la prestation de bons 
soins de santé. 
 
Politiques nouvelles ǀ Rapports approuvés 
 Politique sur la gestion de la 

résistance aux antimicrobiens 
 Politique sur les commotions 

cérébrales et les traumatismes 
crâniens 

 L’avenir de l’éducation médicale au 
Canada − Rapport final sur le 
développement professionnel continu 

 Collège des médecins de famille du 
Canada − Une nouvelle vision pour le 
Canada : La pratique de la médecine 
familiale – Le centre de médecine de 
famille 

 Projet VEGA (Violence Evidence, 
Guidance and Action) : Intervention 
de la santé publique face à la violence 
familiale 

 Appel à l’action sur le climat et la 
santé 

 
L’AMC a lancé une campagne de 
représentation pour s’opposer au 
rétablissement en Ontario des attestations 
médicales pour les congés de maladie de 
courte durée et a présenté un mémoire 
énonçant les préoccupations soulevées 
par cette décision à cause de ses 
répercussions nationales possibles.  

 
Quand on leur a demandé dans quelle 
mesure ils appuyaient diverses façons 
d’encadrer le permis d’exercice national : 
 93 % des répondants appuyaient la 

création d’un permis d’exercice 
national qui leur permettrait d’exercer 
partout au Canada. 

 92 % des répondants étaient d’accord 
pour que l’on reconnaisse leur permis 
d’exercice dans les autres provinces et 
territoires, sans exigences 
supplémentaires. 

 29 % des répondants préféraient que 
chaque province ou territoire ait ses 
exigences propres en ce qui concerne 
les demandes de permis. 
Source : Forum électronique, automne 2018 

 
 
 
 

https://www.cma.ca/fr/lassociation-medicale-canadienne-milite-pour-faire-des-changements-climatiques-une-priorite-de
http://www.lancetcountdown.org/media/1418/2018-lancet-countdown-policy-brief-canada.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ad4c58be2ccd1dbbc7a094b/t/5b9826f8575d1f453678a44f/1536698104984/call-to-action.pdf
https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly
https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly
https://www.medecinssansfrontieres.ca/
https://www.medecinssansfrontieres.ca/
https://www.medecinssansfrontieres.ca/
https://www.cma.ca/fr/progression-des-soins-virtuels-au-canada-lamc-joue-un-role-essentiel-dans-le-nouveau-groupe-de
https://policybase.cma.ca/fr
https://legacy.cma.ca/Assets/assets-library/document/fr/advocacy/submissions/cma-submission-bill-47-f.pdf
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Technologie et innovation – Faire progresser le domaine de la santé  

Le monde de la médecine et de la santé est en évolution constante. Les lieux et les méthodes de 
prestation des soins ont changé depuis quelques décennies. La technologie est en train de 
transformer les soins de santé. Les appareils et les applications de santé mobiles donnent de 
nouveaux moyens de surveiller l’état des patients et de promouvoir la santé. Les innovations en 
soins virtuels aident les médecins à atteindre les patients des collectivités éloignées et du monde 
entier. Les mégadonnées et l’analytique produisent des connaissances approfondies sur la santé 
des populations, les facteurs de morbidité, l’efficacité clinique et bien plus. La robotique, 
l’impression 3D, la nanotechnologie, l’Internet des objets; la réalité virtuelle et la réalité 
augmentée créent en outre d’autres possibilités.  
 
Cette évolution de la médecine a souvent été difficile, mais la profession médicale tire des 
leçons du passé pour se tourner vers l’avenir, qui ne manque pas de défis à relever, de 
solutions à trouver et d’innovations à accueillir. Tout ce potentiel s’accompagne cependant de 
questions importantes sur l’accès équitable, la sûreté, la confidentialité, la sécurité, le 
financement et la responsabilité. L’AMC est déterminée à stimuler la conversation sur le rôle de 
la technologie dans les soins de santé au Canada et à fournir aux médecins des ressources qui 
les aideront à utiliser la technologie au travail. 
 
À l’AMC, nous œuvrons à la création de programmes et à la mise en place d’une culture 
favorisant le leadership, l’innovation et la formation, essentiels au milieu canadien de la santé. 
Ces conclusions mettent la table pour la suite des discussions émanant du Sommet sur la santé, 
tandis que l’AMC explore les méthodes de déploiement de l’innovation et se demande 
comment surmonter les obstacles à l’amélioration de la prestation des soins. Poursuivons la 
conversation en août et passons au quadrant suivant de soins de santé innovateurs. Ouvrons la 
voie à un avenir plus brillant pour nos patients et pour la profession médicale.  

 
 Nombre de séances de télésanté en 

2014 : 411 778 
Source : Rapport de 2015 sur la télésanté au 
Canada 
 Pourcentage des médecins qui entrent 

ou récupèrent leurs notes cliniques de 
façon électronique : 82 % 

Source : Enquête de l’Association médicale 
canadienne auprès de l’effectif médical, 2017 
 Pourcentage des Canadiens et 

Canadiennes qui croient que les 
nouvelles technologies pourraient 
régler certains problèmes actuels de 
notre système de santé : 75 % 

Source : Sondage Ipsos 2018 

 
Le document contextuel Introduction à 
l’avenir de la technologie en matière de 
santé et de soins de santé explore le 
potentiel des soins virtuels, des 
mégadonnées sur la santé et des progrès 
de la technologie pour révolutionner la 
prestation des soins médicaux et des 
soins de santé au Canada. 

Le rapport Façonner l’avenir de la santé 
et de la médecine – l’AMC a chargé 
Ipsos d’analyser l’opinion publique au 
Canada en ce qui a trait à ces enjeux. 
 

Gouvernance – Une AMC moderne 
 
Dans le sillage des discussions sur les règlements qui ont eu lieu au cours de l’AGA de l’an 
dernier, les participants ont appuyé la modernisation graduelle de la structure de l’AMC et le 
maintien du Conseil général pour superviser les élections et comme organe d’élaboration de 
politiques. L’AGA a approuvé la réduction de la taille du Conseil d’administration (19 membres 
en août 2020) et la nomination d’un nouveau membre non-médecin. En mai, Le Conseil a 
nommé, Mme Janet Ecker à ce poste qu’elle occupera à compter d’août 2019. Nous 

accueillons aussi la Dre Suzanne Strasberg, nommée en mars par le Conseil d’administration 
dont elle sera la prochaine présidente. Nous remercions le Dr Brian Brodie de son leadership et 
de ses activités de représentation pour la profession et la population canadienne. 
 
Les plans pour 2019 et 2020 comprennent la tenue simultanée du Conseil général (élections et 
discussions sur les politiques), de l’Assemblée générale annuelle (dont le Gala de remise des 
prix et distinctions) et du Sommet sur la santé afin de faciliter la participation aux trois 
événements. L’AGA et les élections au Conseil général de 2019 auront lieu le 11 août à 
Toronto. L’AGA, le Conseil général et le Sommet sur la santé de 2020 auront lieu en août à 
Halifax. Nous accueillons tous les membres qui voudront y participer. 
 
Le Comité des mises en candidature continue de mettre l’accent sur la diversité et l’inclusion 
accrues aux postes électifs. Il a collaboré de façon diligente avec les AMPT et les sociétés 
affiliées pour solliciter et encourager des mises en candidature aux postes vacants qui reflètent 
la diversité et les caractéristiques démographiques des effectifs médicaux. Cliquez ici pour en 
savoir plus sur le processus électoral de l’AMC. 
 
Les modifications des règlements proposées en 2019 sont principalement de nature 
administrative. Veuillez consulter l’annexe A à la fin du rapport. 
 

 
 
Comme filiale de l’AMC, Joule appuie 
l’innovation dirigée par des médecins, les 
produits du savoir et les technologies 
innovatrices : 
 Programme de subventions à 

l’innovation de Joule 
 Institut de leadership des médecins 
 Dynamed PlusMD, ClinicalKeyMD, le 

CPS en ligne et sur l’application 
mobile RxTx 

 Infopratique 
 Interrogez nos bibliothécaires 
 Infobanque des GPCMC 
 L’outil de recherche clinique 

QuantumMC 
 JAMC 
 Des revues médicales, des manuels 

des publications et bien plus 
 
Les membres de l’AMC bénéficient aussi 
de tarifs préférentiels pour plusieurs 
innovations en soins de santé dirigées par 
des médecins du Canada, y compris les 
suivantes : 
 La trousse de diagnostic de santé 

connectée de Cloud DX 
 La plateforme Ocean pour la 

participation des patients 
 La plateforme intégrée et sécurisée de 

collaboration virtuelle Reacts 
En savoir plus.  

 

 

 

 

https://cmahealthsummit.ca/fr/
https://cmahealthsummit.ca/fr/
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/health-advocacy/activity/2018-08-15-future-technology-health-care-f.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/health-advocacy/activity/2018-08-15-future-technology-health-care-f.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/health-advocacy/activity/2018-08-15-future-technology-health-care-f.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-12/Shaping%20the%20Future%20of%20Health%20and%20Medicine_FR.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/2018-12/Shaping%20the%20Future%20of%20Health%20and%20Medicine_FR.pdf
https://www.cma.ca/fr/lamc-forme-les-conseils-dadministration-de-ses-filiales-et-etend-le-role-de-son-chef-de-la
https://www.cma.ca/fr/lamc-nomme-la-dre-suzanne-strasberg-presidente-du-conseil-dadministration
https://www.cma.ca/fr/assemblee-generale-annuelle-et-conseil-general-amc
https://www.cma.ca/fr/mises-en-candidature-et-elections-lamc
https://jouleamc.ca/
https://jouleamc.ca/innovation/subventions?_ga=2.146667636.1190527354.1559237444-1106199664.1547840054
https://jouleamc.ca/innovation/subventions?_ga=2.146667636.1190527354.1559237444-1106199664.1547840054
https://jouleamc.ca/apprentissage?_ga=2.237976512.1190527354.1559237444-1106199664.1547840054
https://jouleamc.ca/apprentissage?_ga=2.237976512.1190527354.1559237444-1106199664.1547840054
http://www.cmaj.ca/
https://shop.cma.ca/?_ga=2.73218896.2138545186.1559669947-2028385556.1559573709
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La nouvelle structure d’entreprise de l’AMC 

Après la vente de Gestion financière MD (MD) à la Banque Scotia en 2018, l’AMC a 
restructuré son organisation pour veiller à ce qu’elle se conforme aux meilleures pratiques de 
gouvernance. Toutes les activités qui génèrent des revenus (ou doivent le faire) sont prises en 
charge par la filiale imposable compétente de l’AMC. Dans le cadre de gouvernance des 
filiales, le Conseil d’administration de l’AMC assure la supervision appropriée de ses filiales par 
le biais du Holding AMC (HAMC) 2018 inc. Quatre principes directeurs appuieront cette 
surveillance : responsabilisation, transparence, efficience et excellence. 
  
L’AMC garde aussi la surveillance de ses filiales par divers moyens, soit en : 
 approuvant le mandat et la composition du conseil d’administration de chaque filiale; 
 élisant les administrateurs des filiales et approuvant les règlements de ces dernières; 
 établissant et approuvant un cadre clair de gouvernance des filiales qui guide et oriente 

l’entreprise et la relation entre l’AMC et ses filiales; 
 établissant des politiques et des lignes directrices de haut niveau pour guider et orienter les 

filiales. 
 

 
 
L’AMC a établi une nouvelle filiale, Investco de l’AMC inc., qui supervisera le placement et la 
gestion du produit de la vente de Gestion financière MD. Investco est régie par un conseil 
d’administration dont les membres ont une vaste expertise en placement. L’AMC a sollicité des 
commentaires de ses membres et continuera de le faire au sujet de la façon d’utiliser le produit 
de la vente de MD pour créer des initiatives qui appuient notre vision. 
 
Le Conseil d’administration a aussi tenu un atelier pour aider à déterminer des aspects sur 
lesquels la Fondation AMC devrait se concentrer afin de produire des retombées positives sur la 
population canadienne et sur la santé de celle-ci grâce à l’équité en santé. Les idées qui en 
sont issues serviront à éclairer la stratégie actualisée de la Fondation. 
 
Avec la restructuration de l’entreprise, un examen en cours du mandat de Joule vise à renforcer 
l’harmonisation et à promouvoir les gains d’efficience au sein de l’entreprise tout en continuant 
d’offrir aux membres des produits et services à valeur ajoutée. 
 
Entente d’affinité entre l’AMC et la Banque Scotia 

Parallèlement à la vente de MD, la Banque Scotia et l’AMC ont conclu une entente de 
collaboration de 10 ans visant à appuyer les médecins et les communautés qu’ils servent. Ainsi, 
la Banque Scotia investira 115 millions de dollars sur 10 ans dans des domaines prioritaires, 
notamment le bien-être des médecins. En mars, la Banque Scotia et MD ont annoncé le 
lancement du Programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia, qui offre aux médecins plus de 
services bancaires novateurs. Le lancement de ce nouveau service bancaire émane de la 
collaboration entre la Banque Scotia et MD afin d’élargir les produits et services financiers mis 
à la disposition des milieux médicaux du Canada. La Banque Scotia maintient le modèle propre 
à MD en ce qui concerne les médecins, la marque et le mode de rémunération des conseillers 
financiers. L’AMC donne son aval à Gestion financière MD comme fournisseur de services 
financiers privilégié pour les médecins et leur famille.  

 

 

Entreprise AMC 

Le Conseil d’administration de 
l’AMC est responsable de la gestion 
des affaires de l’AMC, ce qui 
comprend la supervision des filiales 
à but lucratif, la planification 
stratégique et la gestion des risques. 
 
HAMC 2018 inc. supervise 
l’ensemble des filiales de l’AMC et 
favorise l’harmonisation avec la 
stratégie du Conseil d’administration 
de l’AMC.  

Joule inc. aide les médecins à 
donner le meilleur d’eux-mêmes en 
stimulant l’innovation dirigée par des 
médecins, en leur fournissant des 
occasions d’apprentissage et en leur 
donnant accès à des produits 
cliniques de pointe fondés sur des 
données probantes.  

La Fondation AMC verse des dons 
importants à des organismes de 
bienfaisance canadiens enregistrés 
afin d’encourager l’excellence en 
santé. 

Investco de l’AMC inc. supervise et 
gère les éléments d’actifs de l’AMC. 

 

 

Chef de la direction − Groupe de 
sociétés de l’AMC – Le Conseil 
d’administration de l’AMC a ajouté au 
rôle de chef de la direction de l’AMC 
celui de chef de la direction du Groupe 
de sociétés de l’AMC. Ainsi, le chef de la 
direction actuel de l’AMC, Tim Smith, 
dirigera aussi HAMC 2018 inc. et 
Investco de l’AMC inc. Il assurera 
également le suivi stratégique de Joule, 
en collaboration avec la chef de la 
direction et les membres du conseil 
d’administration de la filiale. 

https://mdm.ca/fr/nos-services/services-bancaires
https://mdm.ca/fr/gestion-financiere-md
https://www.cma.ca/fr/conseil-dadministration-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/conseil-dadministration-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/lamc-forme-les-conseils-dadministration-de-ses-filiales-et-etend-le-role-de-son-chef-de-la
https://jouleamc.ca/?_ga=2.170908640.1190527354.1559237444-1106199664.1547840054
https://cmaf-famc.org/fr
https://www.cma.ca/fr/investco-de-lamc-inc-conseil-dadministration
https://www.cma.ca/fr/lamc-forme-les-conseils-dadministration-de-ses-filiales-et-etend-le-role-de-son-chef-de-la
https://www.cma.ca/fr/lamc-forme-les-conseils-dadministration-de-ses-filiales-et-etend-le-role-de-son-chef-de-la
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Nos membres  

 

L’AMC communique activement avec les médecins pour qu’ils renouvellent leur adhésion en 
2019 en insistant sur sa proposition de valeur dans le cadre d’une campagne de 
sensibilisation des membres. La campagne de cette année met l’accent sur le rôle que joue 
l’AMC pour appuyer les médecins et les rassembler autour des grandes questions de santé qui 
importent. Les adhésions de 2019 à l’AMC ont dépassé la projection établie à 68 000. 

 
 

 
Plusieurs facteurs ont contribué à la 
fluctuation prévue des adhésions en 
2019 : 
 baisse du renouvellement des 

adhésions et de la fidélisation que 
toutes les organisations vouées à leurs 
membres ont connue 

 modification de la proposition de 
valeur donnant accès à MD sans 
égard à l’adhésion à l’AMC 

 modification de la collecte des 
cotisations au Manitoba et en Ontario 
(première pour l’AMC) 

 fin de l’adhésion conjointe avec 
l’Alberta et la C.-B. (en principe) 

 péremption annuelle habituelle des 
renouvellements d’adhésion 

 
 

 
En 2018, comme l’AMC s’est concentrée 
sur le lancement d’une nouvelle 
plateforme numérique de mobilisation de 
la communauté, elle a dépassé son 
objectif fixé à 10 000 participations de 
presque 4 000 points de contact. Jusqu’à 
maintenant en 2019, plus de 
7 500 membres ont échangé avec l’AMC 
au sujet de diverses grandes questions. 
 

Sommet sur la santé, Assemblée générale annuelle et Conseil général  
 
Soyez des nôtres à Toronto en août, alors que l’AMC accueillera son deuxième Sommet sur la 
santé, les 12 et 13 août, sous le thème « Branchés à la santé ». Nous tiendrons notre AGA, les 
élections du Conseil général et le Gala de remise des prix et distinctions le 11 août. Une 
séance stratégique du Conseil général sur les soins virtuels sera intégrée au Sommet. Pour en 
savoir davantage, cliquez ici.  
 
Nomination des vérificateurs – Le Conseil d’administration recommandera aux membres que 
l’AMC retienne les services de PricewaterhouseCoopers comme vérificateur en 2020. 
 
Modifications des règlements – Comme on l’a déjà indiqué, le Conseil d’administration a 
étudié en mai les modifications proposées des règlements qui sont de nature administrative et 
qui seront prises en considération au cours de l’AGA de 2019. Il s’agit notamment de 
confirmer le rôle de ratification du Conseil général dans le processus électoral. Les 
modifications proposées entrent en vigueur une fois adoptées par une majorité des deux tiers 
des délégués présents et votants à l’AGA. Les Règles et procédures de fonctionnement ont 
aussi été modifiées au cours de l’année écoulée. La version actuelle du document, adoptée 
par le Conseil d’administration récemment, est disponible ici. 
 
Questions des membres – On encourage les membres à participer à l’AGA de cette année. Ils 
auront l’occasion de poser des questions aux dirigeants de l’AMC au cours de l’AGA, le 
11 août à Toronto. 

Mises en candidature et élections – Le rapport du Comité des mises en candidature est 
disponible ici. Le rapport du Comité inclut les notes biographiques de chaque personne 
candidate ainsi que les processus de mise en candidature et d’élection. Les élections auront 
lieu le 11 août à Toronto. 

Prospective 
 
La réalisation du plan stratégique 
AMC 2020 nous ouvre une 
nouvelle voie stimulante. Alors que 
nous allons de l’avant, la réflexion 
innovatrice constituera la pierre 
angulaire du succès d’une nouvelle 
AMC moderne et plus robuste.  
 
Outre la mise en œuvre de 
l’initiative AMC 2020 et les 
possibilités qu’offre l’avenir, nous 
poursuivrons les activités prioritaires 
pertinentes pour la profession et la 
population canadienne et qui nous 
permettent de faire changer les 
choses. Veuillez donc noter que les 
priorités figurant au début du 
rapport peuvent changer pour 
laisser de la marge de manœuvre 
afin d’aborder les enjeux qui 
importent le plus pour les membres. 
 
Restez en contact sur amc.ca et 
grâce aux Résumés des réunions du 
Conseil d’administration diffusés 
chaque trimestre.  

 

Médecins 
en exercise

57 312

Médecins résidents
10 452

Étudiants en médecine
11 152

Médecins retraités
8 290

Membres au 31 décembre 2018 : 87 206

Hommes : 57,7 %
Femmes : 42,3 %

Médecins en 
exercise  
44 557

Médecins résidents   
8 681

Étudiants en médecine  
10 574

Médecins retraités  
7 843

Membres au 10 juin 2019 : 71 655

Hommes : 57,9 %
Femmes : 42,1 %

https://www.cma.ca/fr
https://www.cma.ca/fr
https://cmahealthsummit.ca/fr/
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://www.cma.ca/fr/prix-de-lamc
https://cmahealthsummit.ca/fr/programme/
https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
https://www.cma.ca/fr/assemblee-generale-annuelle-et-conseil-general-2019-de-lamc
https://www.cma.ca/fr
https://www.cma.ca/fr/gouvernance
https://www.cma.ca/fr/gouvernance
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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 désigne la méthode de calcul utilisée pour déterminer le nombre de 
candidatures au titre de membre honoraire qu’une division peut présenter ainsi que le nombre de 
délégués au Conseil général qu’une division peut élire ou nommer en vertu des présents Règlements; 
ce nombre dépend du nombre de membres honoraires ou cotisants de la division qui étaient 
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 Sous réserve de l’article 1.5, lLes modifications des Règlements adoptées à l’AGA en 2019 Assemblée 

annuelle de 2018 entrent en vigueur immédiatement après la clôture du Conseil général de 2018, qui 
aura lieu immédiatement après la clôture de l’Assemblée annuelle de 2018du 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.La composition du Conseil d’administration demeurera la 
suivante jusqu’à la clôture du Sommet sur la santé de 2019 : 
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(i) les administrateurs des provinces et des territoires, comme suit : 

 

Province/Territoire  Nombre de représentants  

Alberta 2 

Colombie-Britannique 3 

Manitoba 1 

Nouveau-Brunswick 1 

Terre-Neuve-et-Labrador 1 

TNO 1 

Nouvelle-Écosse 1 

Ontario 5 

Île-du-Prince-Edouard 1 

Québec 2 

Saskatchewan 1 

Yukon 1 
 

(ii) un administrateur étudiant; 
 

(iii) un administrateur médecin résident. 

 

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 général, 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 l’une ni l’autre des parties ne sera 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. DéontologieÉthique 
 
4.1 Le Code de déontologie d’éthique et de professionnalisme de l’Association est le guide de conduite 
professionnelle des membres. 
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Chapitre 5. Membres 
 
5.1 Tous les membres doivent, comme condition d’adhésion, s’engager à accepter, à appuyer et à suivre le 

Code de 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. 

 
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. 
 

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 
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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 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, peut proposer la candidature d’un 

membre honoraire par année pour ses premiers 1 000 membres et d’un membre honoraire de 
plus pour chaque tranche additionnelle de 1 000 ou fraction de celle-ci. La division qui agit 
comme hôte lors de l’AGA 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 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.  
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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 
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. 

 
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 du Conseil d’administration et du Comité d’éthique, et permettre 

aux membres de poser des questions au Conseil d’administration; 
 

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 15.215.1 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  
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finances et des nominations, conformément au processus de mise en candidature dans les Règles 

et procédures de fonctionnement. 
 
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; 
 

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 divisions et des sociétés affiliées élus ou nommés en vertu de l’article 

10.2.2., soit : 
 

i) les délégués des divisions; 
 

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

a) Les délégués au Conseil général sont nommés par les divisions conformément au droit des 
divisions suivant : chaque division a droit de nommer 4 délégués au Conseil général pour la 
première tranche de 100 de ses membres, 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 au Conseil général. 
Nonobstant le nombre de délégués qui lui est attribué, 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 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 90 30 jours avant le 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 se réunit chaque année au moins une fois. 
 
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. 
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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 divisions, à condition que ce groupe ne soit pas constitué de 

plus de 50 % de membres d’une seule division. 
 

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 et fait observer les Règlements et les règles 

de procédure conformément au chapitre 18; 

b) en consultation avec le président du Conseil d’administration, détermine l’importance relative 

de toutes les affaires à présenter au Conseil général; 
 
 
c) a le pouvoir de constituer un Comité des résolutions;  

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

consécutifs, jusqu’à la fin du Conseil général ou jusqu’à ce qu’un successeur lui soit 

nommé; 
 
c) (e) 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; 
 

b) demeure en poste pour un mandat de trois ans et pour au plus deux mandats consécutifs, 
jusqu’à la fin du Conseil général 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 à l’assemblée suivante du Conseil général. 

 

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 : 
 

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; 
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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 
50 membres, 

 
ii) un administrateur étudiant en médecine; 

 
iii) un administrateur médecin résident; 

 
iv) un administrateur non-médecin. 

 
11.3 Mandat 
 
11.3.1 Le mandat des administrateurs commence immédiatement après l’AGA, le Conseil général et le 
Sommet sur la santé comme suit : 
 

a) Les dirigeants occupent leur poste conformément aux dispositions de l’article 13.1. 
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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. 

 
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 de déontologie 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 aucun candidat n’est 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 : 
 

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 prochaine AGA par une personne du groupe constituant 

concerné. 
 

c) La vacance d’un poste de dirigeant est comblée conformément aux dispositions stipulées 
au chapitre 13.  
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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 six 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 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 division, d’un membre représentant les sociétés affiliées, d’un 
membre médecin résident, d’un membre étudiant 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 quorum de toute réunion du comité est de dix membres. 

 
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 
 
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 
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l’Association. 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. 

 
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; 
 

b) tout groupe de 50 membres de l’Association et;. 
 

c) tout groupe de cinq délégués, à condition qu’une telle candidature soit présentée au 

Conseil général réuni en session, le premier jour du Conseil général. 
 
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, 
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 
candidature conformément à l’alinéa 12.4.1 e) peuvent être présentées au Conseil général par 
le Comité des mises en candidature; 

 
b) interagir avec les divisions et les sociétés affiliées 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; 

 
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;  
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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 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. 

 
12.4.3 Lorsque le Conseil général réuni en session a reçu le rapport du Comité des mises en candidatures, 

d’autres candidatures peuvent être proposées du parquet, à l’exception de candidatures régies par 
l’article 12.3.4. 

 

Chapitre 13. Dirigeants 
 
13.1 Les dirigeants de l’Association sont le président, le président désigné, le président sortant, 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 en poste pour un mandat d’au plus trois ans et peuvent 
siéger pendant au plus deux mandats consécutifs, ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient 
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) 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 
 

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 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 de la façon décrite dans les Règles 
et procédures de fonctionnement. 
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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 
 

a) 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; 

 
b) est chargé de payer tous les comptes, d’effectuer tous les déboursements, etc. conformément 

aux décisions prises par le Conseil d’administration; 
 

c) 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; 

 
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  
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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) Les organisations nationales qui représentent les étudiants en médecine et les médecins 

résidents 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. 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 

 
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. 

 
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 : 
 

a) Le vote par procuration (désignation de mandataire), conformément aux dispositions 

énoncées dans les Règles et procédures de fonctionnement; 
 

b) 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; 

 
c) 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. 

 
18.7 Scrutin à distance pour le Conseil d’administration et pour les comités du Conseil d’administration 
 

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 

six 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. 
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Chapitre 19. Modification des Règlements 
 
19.1 Des propositions en vue de modifier les Règlements peuvent être soumises par  110 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 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; 

 

Commented [BM14]: Administratif : afin d’harmoniser les 
règlements avec le nouveau processus portant sur les 
propositions organisationnelles, qui exige 10 parrains. 
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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 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 
 

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’Association et leurs adresses 
 
 
 
 
Doctors of BC Société médicale du Nouveau-Brunswick 

 

1665, rue Broadway Ouest., bureau 115 21, rue Alison 
 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6J 5A4 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3C 2N5 
 

Téléphone :  604 736-5551 Téléphone :  506 458-8860 
 

Télécopieur :  604 736-3987 Télécopieur :  506 458-9853 
 

Association médicale de l’Alberta Doctors Nova Scotia 
 

12230,106e Avenue Nord-Ouest 25, prom. Spectacle Lake 
 

Edmonton (Alberta) T5N 3Z1 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 1X7 
 

Téléphone :  780 482-2626 Téléphone :  902 468-1866 
 

Télécopieur :  780 482-5445 Télécopieur :  902 468-6578 
 

Association médicale de la Saskatchewan Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard 
 

2174, prom. de l’Aéroport, bureau 201 2, rue Myrtle 
 

Saskatoon (Saskatchewan) S7L 6M6 Stratford (Île-du-Prince-Édouard) C1B 2W2 
 

Téléphone :  306 244-2196 Téléphone :  902 368-7303 
 

Télécopieur :  306 653-1631 Télécopieur :  902 566-3934 
 

Doctors Manitoba Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador 
 

20, prom. Desjardins 164, prom. MacDonald 
 

Winnipeg (Manitoba) R3X 0E8 St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1A 4B3 
 

Téléphone :  204 985-5888 Téléphone :  709 726-7424 
 

Télécopieur :  204 985-5844 Télécopieur :  709 726-7525 
 

Association médicale de l’Ontario Association médicale du Yukon 
 

150, rue Bloor Ouest, bureau 900 5, chemin de l’Hôpital 
 

Toronto (Ontario) M5S 3C1 Whitehorse (Yukon) Y1A 3H7 
 

Téléphone :  416 599-2580 Téléphone :  867 393-8749 
 

Télécopieur :  416 340-2944 
Association médicale des Territoires 

 

Association médicale du Québec 
 

du Nord-Ouest 
 

380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 3200 C.P. 1732, Succursale principale 
 

Montréal (Québec) H3Y 3X7 Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2P3 
 

Téléphone :  514 866-0660 Téléphone :  867 920-4575 
 

Télécopieur :  514 866-0670 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 directeurs médicaux 
en assurance vie 

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  

Société médicale canadienne sur l’addiction  

Société nationale de spécialistes pour la médecine 
communautaire  

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  

Fédération des femmes médecins du Canada   

Fédération des ordres des médecins du Canada 

Société canadienne des médecins gestionnaires 

Société canadienne des neurophysiologistes cliniques 

Société canadienne du rachis 

Société de la médecine rurale du Canada 

Société médicale canadienne sur l’addiction  
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Lauréats 2019 

Prix F.N.G.-Starr  
Danielle Martin, MD 
 
Médaille de service 
Ak’ingabe Guyon, MD 
 
Prix d’honneur Owen Adams  
Ed Hobday 
 
Prix May-Cohen pour femmes mentors  
Mamta Gautam, MD 
 
Prix Sir-Charles-Tupper d’action politique 
Alika Lafontaine, MD 
 
Médaille commémorative John-McCrae 
Lieutenant-colonel Vivian McAlister, MD 
 
Jeunes chefs de file (étudiants) 
Philip Edgcumbe, PhD 
Charles-Antoine Barbeau-Meunier 
 
Jeunes chefs de file (médecins résidents) 
Ali Damji, MD 
Sheila Wang, MD 
 
Jeunes chefs de file (médecin en début de carrière) 
David-Martin Milot, MD 
 
Les mandats pour les prix et distinctions et les données 
biographiques pour les lauréats sont disponibles ici. 
 
 

Membres honoraires 2019  

Territoires du Nord-Ouest  
Margaret Anne Woodside, MD 

Colombie-Britannique  
Kenneth Bassett, MD 
William Ehman, MD 
Karen Gelmon, MD 
Alan Hill, MD 
Simon Holland, MD 
Paul Klimo, MD 
Louise Martin, MD 
Margaret McGregor, MD 
Richard Nuttall, MD 
Jack Onrot, MD 
Tim Rowe, MD   
Andrew Sear, MD 
Barry Turchen, MD 
Garth Warnock, MD 
Keith White, MD 

 

Membres honoraires 2019 (suite) 

Alberta 
Douglas B. DuVal, MD 
Steven M. Edworthy, MD 
Brent T. Friesen, MD 
Gordon H. Johnson, MD 
Gerhard N. Kiefer, MD 
Dale C. Lien, MD 
Roger C. Rampling, MD  
Fredrykka D. Rinaldi, MD 
Peter M. Venner, MD 

Saskatchewan 
Anne Doig, MD 
Milo Fink, MD 
George Miller, MD  
Louis Poulin, MD 

Manitoba 
Jagmit Arneja, MD 
Allan Becker, MD 
Harold Booy, MD 
Catherine Cook, MD 
James Ross, MD 

Ontario 
Craig Campbell, MD 
Laurence Colman, MD 
Garrett Foley, MD 
Wendy Graham, MD 
Alan Hudak, MD 
Michael Kaufmann, MD 
Stewart Kennedy, MD 
Peter Kuling, MD 
Geraint Lewis, MD 
Ross Male, MD 
David Morgan, MD 
Gordon Porter, MD 

Québec 
Thomas Connor O’Neill, MD 

Nouveau-Brunswick 
Roderick Canning, MD  
Thomas Goulding, MD 
Réjean Savoie, MD 

Nouvelle-Écosse 
Kim Crawford, MD  
Albert Doucet, MD 
Sharon Litz, MD 

Île-du-Prince-Édouard 
Stephen O’Brien, MD 

Terre-Neuve et Labrador 
Donald Andrew Tennent, MD 
Randolph Chiu-Lun Tsang, MD 
 

https://www.cma.ca/fr/prix-de-lamc
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