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FORMULAIRE DE PRÉSENTATION D’UNE PROPOSITION 
(de nature organisationnelle) 

L’AMC a adopté un nouveau plan stratégique (AMC 2020) qui fait la promotion d’un nouveau paysage des soins de santé et qui renforce sa 
contribution à la société. Elle veut amener des changements positifs qui favoriseront une profession dynamique et une population en santé. 
Dans le cadre de la démarche AMC 2020, nous instaurons une nouvelle façon pour les membres de définir notre fonctionnement en tant 
qu’association. 

RENSEIGNEMENTS 

Membre ou organisation qui parraine la proposition 

Courriel Téléphone 

Personne-ressource (si autre que le parrain ci-dessus) 

Courriel Téléphone 

RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION (au plus 25 mots) 

PROPOSITION (au plus 250 mots – inclure les principaux points et principes qui seront appuyés par votre réponse aux questions ci dessous) 

1. POURQUOI FAUT-IL ABORDER CETTE QUESTION MAINTENANT? (importance/urgence) (au plus 250 mots) 
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2. PREUVES DE LA NÉCESSITÉ D’UNE DISCUSSION SUR CETTE QUESTION? (au plus 250 mots) 

3. QUEL RÉSULTAT SERA OBTENU EN DISCUTANT DE CETTE QUESTION À L’AGA? (au plus 250 mots) 

Parrains principaux Courriel 

Parrain 1 : 

Parrain 2 : 

Parrain 3 : 

Parrain 4 : 

Parrain 5 : 

Parrain 6 : 

Parrain 7 : 

Parrain 8 : 

Parrain 9 : 

Parrain 10 : 

Sauvegardez votre formulaire et soumettez le à corporateproposals@cma.ca

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE 

Date et heure de réception No de réf. État du dossier 
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