Propositions de nature administrative ou organisationnelle
Protocole décisionnel
Réception de la proposition et première
évaluation en consultation avec le
président du Comité de la gouvernance

Ne prête pas à controverse;
aucune ressource importante
nécessaire à la mise en œuvre

Proposition autonome :
aucun développement
nécessaire

Nouvelle question administrative
ou organisationnelle ou
modification des règlements
existants

Question ou proposition existante
(déjà à l’étude) OU proposition qui porte
sur des politiques de santé (pas de nature
organisationnelle)

Évaluation par le Comité de
gouvernance en fonction des
critères d’admissibilité
secondaires

Aucune mesure si la proposition existe
déjà OU rediriger la proposition vers
le Groupe d’étude des propositions
portant sur les politiques en matière de santé

Étoffement
nécessaire

Ne porte pas sur la gouvernance, ne relève
pas du mandat de l’AMC ou dépasse la
capacité de l’AMC à influencer le changement

Informer le parrain et le Comité de la
gouvernance de la soumission
infructueuse

Retravailler la proposition avec le parrain conformément aux
exigences du Comité de gouvernance; l’exercice pourrait
comprendre des consultations, des analyses et des recherches
plus vastesrequirements.

Envoyer au CA
de l’AMC pour étude

Adoption de la
proposition par le CA

Envoi, par le CA, de la
proposition au Comité de la
gouvernance pour travaux
supplémentaires

Rejet de la proposition
par le CA

À l’AGA, présenter TOUTES les propositions soumises aux fins d’information.
Si une modification de règlements s’impose, il faut obtenir une approbation lors de l’AGA (vote).
Toutes les propositions de nature administrative ou organisationnelle approuvées par le conseil
d’administration ou lors de l’AGA sont affichées sur AMC.ca

Nota : Les propositions peuvent
être soumises en tout temps,
tout au long de l’année, mais
celles pouvant entraîner des
changements aux règlements et
devant être soumises à l’AGA
doivent être présentées au moins
90 jours avant cette dernière.
Selon leur portée ou leur complexité,
certaines propositions peuvent être
reportées à la prochaine AGA afin
de permettre la réalisation des
travaux nécessaires (examen par
le CA ou le comité).

