
 

           

 

 

         

 
 

       
  

     
    

    

           
   

         
     

  

      
   

      
   

   

            
  

   

   

    

     
    

       

 

 

 

  

RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURES DE L’AMC 
Procédures 

L’AMC respectera ses Règlements et ses Règles et procédures de fonctionnement et veillera à ce que le processus soit 
équitable, transparent, rapide et efficace. 

Les procédures qui ne sont pas définies explicitement dans les Règlements ou dans les Règles et procédures de 
fonctionnement seront soumises aux règles des assemblées délibérantes. 

Points saillants pour 2021 

• Le délai de présentation des candidatures a été prolongé de plusieurs semaines en raison de la COVID-19. Nous avons reçu 
plusieurs candidatures pour des postes vacants. 

• L’appel de candidatures a été lancé à un nombre record d’organisations afin d’encourager la participation des groupes 
traditionnellement sous-représentés. Les personnes candidates ont été invitées à déclarer les compétences et attributs en 
matière de diversité auxquels elles s’identifient. 

• Le Comité des mises en candidature approuve le Rapport du Comité des mises en candidatures et le présente au Conseil 
général pour ratification. 

• Les biographies des personnes candidates sont disponibles en pièces jointes; toute biographie non encore affichée sera 
distribuée électroniquement le plus tôt possible, conformément aux procédures ci-énoncées. 

Ratification au Conseil général 

•  Conformément à l’alinéa 13.4 d) des Règlements de l’AMC, la présidente sortante préside le scrutin de ratification tenu au 
Conseil général. 

Début des mandats 

•  Tous les mandats commencent immédiatement après l’Assemblée générale annuelle. 

Démission d’un titulaire élu 
•  En vertu de l’article 11.5.3 des Règlements, le Conseil d’administration pourvoit aux postes vacants qui surviennent en 

cours d’année, en raison de la démission d’un titulaire ou d’un autre événement imprévu, en nommant un titulaire 
intérimaire qui siège jusqu’à la fin de l’année d’exercice de l’Association. 
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MISES EN CANDIDATURE 2021 
Les noms des personnes candidates recommandées par le Comité des mises candidature pour les postes électifs de l’AMC 
sont énumérés ci-dessous. Leurs biographies sont présentées à la suite de ce rapport, dans le même ordre qu’ici. La durée des 
mandats peut aller jusqu’à trois ans, sauf indication contraire. 

POSTE CANDIDATURE MANDAT 

Président désigné Alika Lafontaine, M.D. 08/2021 – 08/2022 

Conseil d’administration 

Ontario** Rachel Forman, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Territoires du Nord-Ouest** Courtney Howard, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Colombie-Britannique*** Nigel Walton, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Terre-Neuve-et-Labrador*** Paula Cashin, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Médecins résidents+ Emily Stewart, M.D. 08/2021 – 08/2022 

Étudiants en médecine+ À venir 08/2021 – 08/2022 

Assemblée générale annuelle 

Présidente*** Melanie Bechard, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Vice-présidente*** Kimberley Kelly, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Comité d’éthique 

Colombie-Britannique/Yukon*** Jesse Kancir, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Québec*** Gilles Beauchamp, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Prairies – T.N.-O** Sharron Spicer, M.D.  08/2021 – 05/2024 

provinces de l’Atlantique** Robyn MacQuarrie, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Ontario** Julie Richer, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Comité de gouvernance 

Membre actif*** André Bernard, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Membre actif*** Boluwaji Ogunyemi, M.D. 08/2021 – 05/2024 

Comité de la vérification et des finances 

Membre actif** Lowell Van Zuiden, M.D. 08/2021 – 05/2024 

** 2e mandat de trois ans 
*** Premier mandat de trois ans, admissible au renouvellement 
+ Premier mandat d’un an, admissible au renouvellement 
++ 2e mandat d’un an, admissible au renouvellement 

Remarque : Si les changements proposés pour dissoudre le Comité des mises en candidatures ne sont pas approuvés lors de 
l’AGA en août, le poste réservé aux médecins résidents sera pourvu par la Dre Emily Stewart (mandat d’un an) et celui réservé 
aux étudiants en médecine (mandat d’un an) sera pourvu par le Conseil d’administration de l’AMC en vertu des Règlements 
puisqu’aucune candidature n’a été soumise avant la date limite. Le poste pour l’Alberta sera pourvu par le Dr Conrad Schulte. 
Tous les autres mandats du Comité des mises en candidatures sont en cours. 



 

          

 

  
       

   
           
 

      
        

        
          
      

        
        

     
      

         
      

          
        

        
          

              

         
        

         
   

         
 

 
    

     
       

      
      

      
     

       
       

     
         

        
       

    

Dr Alika Lafontaine 
Médecin primé, le Dr Alika Lafontaine est le premier médecin autochtone nommé par le Medical 
Post parmi les 50 médecins les plus influents au Canada. D’ascendance anishinabée, crie, métisse 
et insulaire du Pacifique, il est né et a grandi sur le territoire visé par le traité 4, dans le sud de la 
Saskatchewan. 

Au cours des 20 dernières années, le Dr Lafontaine a occupé divers postes de direction dans le 
secteur de la santé, notamment à titre de membre du forum des représentants (depuis 2012), du 
comité des mises en candidature, du comité sur la santé autochtone et du conseil d’administration 
(mandat en cours) à l’Association médicale de l’Alberta. Il a aussi été délégué albertain à l’AGA, de 
membre du Comité des nominations et de président du Conseil de gouvernance du Canadian 
Medical Association Journal à l’Association médicale canadienne, en plus d’avoir été membre du 
Comité consultatif sur la santé des Autochtones et de sous-comités de recherche et de sélection de 
candidatures, de président du Comité consultatif régional des provinces de l’Ouest et de membre 
du conseil (mandat en cours) au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Il est 
également membre du conseil d’administration de SoinsSantéCAN et a siégé à l’Association des médecins autochtones 
du Canada à titre de vice-président et de président. 

De 2013 à 2017, le Dr Lafontaine a codirigé l’Alliance en santé des Autochtones, l’une des initiatives de transformation des soins 
les plus ambitieuses de l’histoire du Canada. Menée sur le plan politique par des dirigeants autochtones représentant plus de 
150 Premières Nations réparties dans trois provinces, l’Alliance a réclamé avec succès un financement fédéral de 68 millions de 
dollars pour la transformation des soins aux personnes autochtones en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Son travail 
avec l’Alliance lui a valu un prix du Forum des politiques publiques, qui lui a été remis par le premier ministre Justin Trudeau. 

En 2020, le Dr Lafontaine a lancé le projet Safespace Networks, en collaboration avec des centres d’amitié de la 
Colombie-Britannique. Safespace est un endroit sûr où signaler des expériences de soins et identifier des tendances 
de façon anonyme; les patients et les fournisseurs de soins peuvent y décrire leurs expériences et contribuer aux 
changements systémiques sans craindre de représailles. 

Le Dr Lafontaine exerce toujours comme anesthésiste à Grande Prairie, où il habite depuis 10 ans avec sa famille. 

Dre Rachel Forman 
La Dre Rachel Forman est spécialiste en obstétrique et gynécologie et surspécialiste en 
endocrinologie de la reproduction et en infertilité à Toronto. Diplômée de l’Université de Toronto, 
elle a publié un certain nombre d’articles de recherche évalués par les pairs, présenté des exposés 
à l’occasion de conférences nationales et internationales et remporté plusieurs prix de recherche. 
Elle dirige le volet pharmacologie des stages du programme de médecine de l’Université de 
Toronto et siège au conseil de direction de l’Université. 

La Dre Forman siège au conseil d’administration de l’Association médicale de l’Ontario (OMA) 
depuis 2014 et elle y est aussi membre du comité de la gouvernance et des candidatures. Elle a 
occupé divers postes à l’OMA, dont ceux de porte-parole, de secrétaire, de membre du comité de 
recrutement d’un chef de la direction, de membre du groupe de travail sur l’examen du processus 
de négociation, de représentante du CA au comité de sensibilisation des femmes médecins et de 
représentante au sein du sous-groupe des communications, de l’éducation et de l’application des 
connaissances du comité consultatif des hôpitaux. 
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Dre Courtney Howard 
La Dre Howard est urgentologue à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle a reçu sa 
formation à l’Université de la Colombie-Britannique et à l’Université McGill. Motivée par son travail 
dans un projet de Médecins Sans Frontières portant sur la malnutrition pédiatrique, et par les effets 
du changement climatique sur la santé des patients du nord du Canada, elle s’implique activement 
dans les dossiers du climat et de la santé mondiale. 

La Dre Howard est l’auteure principale du document d’information de 2017 à l’intention des décideurs 
canadiens rédigé au nom du « Compte à rebours santé et changement climatique » du Lancet et de 
l’Association canadienne de santé publique. Elle est présidente de l’Association canadienne des 
médecins pour l’environnement et siège au conseil d’administration de la Global Climate and Health 
Alliance. Elle a participé à divers travaux de recherche publiés et a reçu de nombreux prix. 

Dr Nigel Walton 
Le Dr Nigel G. Walton a exercé dans le nord de la Saskatchewan et dans les régions rurales de la 
Colombie-Britannique avant de s’établir à West Vancouver comme omnipraticien. Il a étudié à 
l’Université de Liverpool et au Collège universitaire de Londres, au Royaume-Uni. Il est professeur 
adjoint d’enseignement clinique au Département de médecine familiale de l’Université de la 
Colombie-Britannique, où il enseigne au premier cycle. Pendant 18 ans, il a occupé les fonctions 
de directeur de l’Association médicale de la Colombie-Britannique, où il a siégé à divers comités 
et participé 13 fois au Conseil général de l’AMC à titre de délégué. Ses intérêts très variés 
comprennent les inégalités sociales, la technologie et l’environnement. 
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Dre Paula Cashin 
La Dre Paula Cashin est la première Autochtone du Canada à se spécialiser en radiologie et en 
médecine nucléaire. D’origine micmaque, elle exerce dans les régions rurales de Terre-Neuve 
depuis 2009. La Dre Cashin a effectué ses études en médecine et sa formation en imagerie 
diagnostique à l’Université Memorial de Terre-Neuve. Titulaire d’une double certification 
FRCPC, elle a suivi une formation surspécialisée en médecine nucléaire à l’Université de 
la Colombie-Britannique et effectué un de fellowship (formation complémentaire) en 
radiologie interventionnelle à l’Université de Toronto. 

La Dre Cashin milite pour l’équité, la diversité et l’inclusion en médecine. 

Elle a entrepris ses activités de représentation après avoir elle-même été victime de discrimination 
systémique et de harcèlement, expérience qui l’a poussée à interrompre sa carrière en médecine 
pendant trois ans. Elle parle ouvertement de ces défis et des obstacles systémiques pour mettre 
en lumière l’importance d’apporter des changements dans la culture médicale. Une grande partie 
de son travail de représentation se fait en tant que médecin leader auprès du groupe Équité en 
médecine, composé de médecins du Canada qui travaillent sans relâche pour améliorer l’équité, 
la diversité et l’inclusion en médecine. 

La Dre Cashin a récemment terminé une maîtrise en droit (LL.M.) à la faculté de droit Osgoode Hall. Elle travaille maintenant 
à la création d’un processus national de règlement des différends avec les médecins afin de résoudre les problèmes potentiels 
relatifs au développement professionnel et à la sécurité des patients qui découlent de conflits non résolus et de situations de 
harcèlement en milieu de travail. Ce processus se fonde sur un modèle de règlement des différends par médiation et arbitrage 
axé sur la responsabilisation, l’équité, l’éducation et la justice réparatrice. 

Dre Emily Stewart 
La Dre Emily Stewart est inscrite au programme de maîtrise en administration des services de santé de l’Université de la 
Colombie-Britannique, où elle est maintenant résidente de cinquième année en médecine d’urgence. Elle a occupé les fonctions 
de vice-présidente (2018-2019), puis de présidente (2019-2020) de Médecins résidents du Canada, où elle a également siégé 
au conseil d’administration en tant que membre ainsi qu’au Comité de la gouvernance et des candidatures, au Comité des 
finances, de la vérification et de la gestion des risques, au Comité des prix et au Comité exécutif à titre de présidente. Les 
présidents sortants de Médecins résidents du Canada deviennent généralement d’éminents représentants des médecins 
résidents à l’échelle nationale auprès de l’AMC. 

Dans sa province, la Dre Stewart a également siégé pendant plusieurs années au conseil d’administration de Resident Doctors 
of BC (RDBC) à titre de vice-présidente, de présidente du Comité sur la santé et le mieux-être et de directrice des finances 
durant l’année de négociation de la convention collective de RDBC. 

Dans le cadre de son travail continu avec Médecins résidents du Canada et RDBC, la Dre Stewart a largement contribué à 
promouvoir des enjeux liés à l’excellence des apprenants en médecine, à la formation et au bien-être. Elle se passionne 
pour la gouvernance et accorde une grande importance à l’utilisation de politiques fondées sur des données probantes pour 
améliorer les soins aux patients et le bien-être des médecins. La Dre Stewart estime que le bien-être des médecins est un enjeu 
multifactoriel qui nécessite des changements systémiques stratégiques au sein de la culture médicale plutôt que des solutions 
ponctuelles. Elle est détentrice d’un baccalauréat ès sciences en économie et en sciences environnementales de l’Université 
Dalhousie et d’un doctorat en médecine de l’Université de Toronto. 

RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURES DE L’AMC | 5 



  
RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURES DE L’AMC   | 6 

 

Dre Melanie Bechard 
La Dre Melanie Bechard est pédiatre urgentologue à Ottawa et candidate à la maîtrise en santé 
publique à l’Université Johns Hopkins. Elle est actuellement présidente du groupe Médecins 
canadiens pour le régime public et trésorière de la Fédération des femmes médecins du Canada. 
La Dre Bechard compte sur l’influence des politiques publiques pour promouvoir une société plus 
saine et plus équitable; elle s’intéresse particulièrement à l’assurance médicaments, au permis 
d’exercice national, aux soins virtuels et à toute politique permettant d’améliorer la santé des 
enfants et des adolescents. 

La Dre Bechard a obtenu son doctorat en médecine en 2015 à l’Académie de médecine 
Mississauga de l’Université de Toronto, où elle a terminé son programme avec la Médaille 
d’argent Cody. Elle a effectué sa résidence en pédiatrie à l’Hôpital pour enfants malades de 2015 
à 2018, puis un fellowship en médecine d’urgence pédiatrique au Centre hospitalier pour enfants 
de l’est de l’Ontario de 2018 à 2020. La Dre Bechard est actuellement candidate à la maîtrise en 
santé publique, où elle se concentre sur les systèmes et les politiques de santé; elle compte 
obtenir son diplôme en mai 2021. 

La Dre Bechard possède une vaste expérience en matière de gouvernance; elle a occupé  
les fonctions de directrice de la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du 
Canada de 2013 à 2015, de l’Association professionnelle des médecins résidents de l’Ontario  
en 2016-2017, de Médecins résidents du Canada de 2016 à 2019, de Médecins canadiens pour le 
régime public de 2015 jusqu’à ce jour et de l’Association médicale canadienne en 2017-2018, puis 
en 2019-2020. Elle a également été présidente du Conseil général de l’Association professionnelle 
des médecins résidents de l’Ontario, où elle a dû mettre en pratique les règles de procédure du 
Robert’s Rules of Order pour organiser efficacement des réunions auxquelles participaient une 
centaine de médecins résidents délégués de partout en Ontario. Au cours des deux dernières 
années, la Dre Bechard a eu le plaisir de jouer le rôle d’oratrice adjointe à l’AMC. 

En reconnaissance de son rôle à titre de chef de file en puissance dans le domaine de la santé, la 
Dre Bechard a reçu la bourse de l’École de santé publique Bloomberg ainsi que la bourse Fulbright 
pour poursuivre des études supérieures. Elle fait la promotion du bien-être des médecins et 
travaille bénévolement comme professeure de yoga (elle est par ailleurs détentrice d’une 
certification professionnelle pour ses 200 heures de formation). 
 
 

 

 

  



  
           

 

   
      

     
       

       
         

            
      

        
     

   

    
         

           
            

         

        
     

           
     

             
        

           
        

              
        

 

 

 

  

        
       

         
 

       
       

     
      

       
                

   

        
           

          
    

 

Dre Kimberley Kelly 
La Dre Kimberley Kelly, médecin de famille, est détentrice d’un certificat de compétence 
supplémentaire en médecine des toxicomanies. Elle est aujourd’hui professeure clinicienne 
agrégée au Département de médecine familiale de l’Université de l’Alberta. Elle a terminé son 
baccalauréat ès sciences en biochimie et un an de formation à l’École de commerce de l’Université 
de Calgary, avant d’effectuer ses études en médecine et sa résidence à l’Université de l’Alberta en 
1996. La Dre Kelly a été nommée et élue à de nombreux postes de direction à l’échelle locale, 
provinciale et nationale, notamment à titre de directrice du conseil d’administration de 
l’Association médicale de l’Alberta de 2015 à 2019, et elle a été déléguée provinciale au Conseil 
général de l’AMC de 
2015 à 2020. 

La Dre Kelly exerce toujours des fonctions de gouvernance et d’administration, notamment au sein 
du conseil d’administration de la Fédération des femmes médecins du Canada, du conseil 
d’administration national de l’organisation À voix égales et du comité d’éthique de la recherche de 
l’Université de l’Alberta, ainsi qu’à titre de représentante médicale de la diversité et du bien-être pour les Services de santé de 
l’Alberta, secteur nord. En décembre 2020, elle a reçu son certificat en leadership et en inclusion du Centennial College. 

La Dre Kelly a présenté des exposés à l’échelle nationale et internationale, notamment dans le cadre de la conférence de 
l’Université Harvard sur l’avancement professionnel et les compétences en leadership pour les femmes qui travaillent dans le 
secteur des soins de santé. Elle a siégé à plusieurs comités à titre de présidente, en plus d’avoir fondé l’équipe nationale du 
groupe Équité en médecine et l’Edmonton Women in Health Network, qu’elle dirige aujourd’hui. Excellente communicatrice, 
elle a été interviewée par la CBC Radio ainsi que par des stations de télévision et la presse écrite locales, a participé à des 
conférences de presse gouvernementales et a coanimé de nombreux événements virtuels nationaux en direct. 

La Dre Kelly a remporté le prix de femme médecin inspirante (Inspiring Woman Physician) du congrès Canadian Women in 
Medicine (Femmes canadiennes en médecine) en 2019, puis a remporté une subvention de l’Association médicale canadienne 
en 2018. Elle a également reçu le Prix du bénévole de l’année en éducation du public en 2015 pour ses années de service 
communautaire dans le cadre d’une approche globale de la santé en milieu scolaire. 

Dr Jesse Kancir 
Le Dr Jesse Kancir (il/lui) est médecin hygiéniste pour le territoire du Yukon. Il a récemment obtenu 
son diplôme du programme de résidence en santé publique et en médecine préventive de 
l’Université de la Colombie-Britannique, où il a également effectué sa formation en médecine 
familiale. 

Depuis le début de ses études en médecine à l’Université de Toronto, il s’investit dans la 
profession médicale en occupant des fonctions de leadership. Il a travaillé à l’échelle nationale, 
provinciale et régionale pour de nombreuses organisations, notamment à titre de président de la 
Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada en 2013-2014, de 
représentant du public au sein du conseil d’administration de l’Association des facultés de 
médecine du Canada de 2014 à 2020 et de directeur du conseil d’administration de la Vancouver 
Division of Family Practice. 

Le Dr Kancir est titulaire de diplômes d’études supérieures en économie de la santé et en politique 
publique de la London School of Economics et de l’Université de Cambridge (où il a été boursier Chevening), en plus d’avoir 
travaillé comme conseiller en politiques auprès de la Dre Jane Philpott, alors ministre de la Santé, et siégé au Groupe consultatif 
d’experts postpandémie de l’Association médicale canadienne. 
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Dre Olivia Lee 
La Dre Olivia Lee est résidente en psychiatrie à l’Université d’Ottawa. Avant de faire carrière en 
médecine, elle a étudié le droit dans les domaines de l’éthique et des politiques en matière de 
santé, et s’est entre autres intéressée au droit en santé mentale, à la discrimination génétique et à 
la neuroéthique. 

Elle a obtenu un doctorat en jurisprudence (common law) de l’Université d’Ottawa avant de 
commencer sa résidence et s’intéresse encore beaucoup à la façon dont les principes éthiques 
influencent la pratique clinique. En 2018, elle a fait un stage auprès de la sénatrice Kim Pate, puis 
un autre au sein du cabinet d’avocats Osler, Hoskin & Harcourt LLP en 2019. À titre de stagiaire 
auprès de l’honorable Mme Pate, elle a travaillé sur plusieurs dossiers portant sur l’éthique 
médicale, dont le projet de loi C-56 (isolement dans les prisons et santé mentale), le projet de 
loi C-375 (exigences relatives aux renseignements de santé mentale dans les rapports 
présentenciels) et le projet de loi C-404 (rémunération des mères porteuses). 

Elle a été représentante de la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada et a contribué à la rédaction 
d’énoncés de position sur les politiques relatives à la protection des renseignements personnels des apprenants. Diplômée en 
médecine à l’Université d’Ottawa en 2018, elle a reçu de nombreux prix, dont le Prix de rendement clinique exceptionnel en 
pédiatrie pour 2017-2018 et une bourse du programme de bourses de recherche d’été de l’Institut de génomique de l’Ontario 
en 2013. 

Sandhini Lockman 
Sandhini Lockman est une étudiante en médecine de troisième année au Collège de médecine 
Max Rady. Avant de commencer ses études en médecine, elle a obtenu un baccalauréat ès 
sciences avec majeure en microbiologie et mineure en chimie, puis elle a entrepris des études 
supérieures au Département de biochimie et de médecine génétique de l’Université du Manitoba. 

Alors qu’elle effectuait ses études de premier cycle, elle a siégé au comité de discipline des 
étudiants de la Faculté des sciences en tant que membre étudiante votante pendant trois ans. À ce 
titre, elle a participé à l’examen de recours des étudiants contre la faculté pour des cas de 
malhonnêteté intellectuelle, de racisme ou de demandes pour considérations d’ordre humanitaire. 
L’an dernier, elle a été élue au conseil de l’Association des étudiants en médecine de l’Alberta à 
titre de représentante à la recherche. 

Son expérience en tant qu’étudiante diplômée lui a permis de servir les intérêts des étudiants en 
médecine effectuant des travaux de recherche en santé et de promouvoir la recherche en 
permettant aux étudiants d’entrer en contact avec des chercheurs principaux. Sur le plan de la recherche, elle travaille en 
parallèle comme stagiaire de recherche dans le cadre du programme de médecine régénérative de l’Université du Manitoba, où 
elle étudie les voies de signalisation génétiques en jeu dans le syndrome de Rett. Elle a été finaliste au concours de thèses de 
trois minutes pour le Manitoba pour ces travaux de recherche. Sa contribution aux initiatives communautaires a été soulignée 
au fil des ans avec bon nombre de prix et distinctions. 

Ses cinq années de travail bénévole dans un hôpital local lui ont notamment valu la mention « 100 heures de bénévolat pour 
l’amélioration des soins aux patients » en 2010. Au début de ses études en médecine, elle a reçu le Fonds de dotation de la 
Faculté de médecine. En outre, elle a reçu une Subvention d’initiative étudiante pour le financement d’un projet local qu’elle 
avait créé. Elle a également participé à l’essai et à l’amélioration d’un outil de simulation numérique de la pauvreté de 
Centraide Canada en 2015, qui est maintenant employé auprès des étudiants en médecine de premier cycle afin de les 
sensibiliser aux réalités de la vie sous le seuil de la pauvreté et de les inviter à réfléchir à cette expérience. 
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Dr André M. Bernard 
Le Dr André Bernard, M.D., M. Sc., FRCPC, IAS. A (il/lui) a consacré sa carrière à l’édification de la 
profession en plaçant les organisations qui façonnent l’avenir de la médecine au centre de ses 
expériences de leadership. En tant que premier président du conseil d’administration de Doctors 
Nova Scotia dont la nomination était basée sur les compétences, il a dirigé la mise en œuvre de 
pratiques exemplaires pour assurer l’efficacité des réunions du conseil d’administration et 
améliorer ses modèles de gouvernance. Avant cela, il a été le premier représentant de l’AMC 
nommé selon une approche axée sur les compétences auprès de l’Association médicale mondiale, 
où il a siégé au conseil et à divers comités et groupes de travail. Tout au long de sa formation, à la 
fois comme étudiant en médecine et médecin résident, le Dr Bernard a occupé divers postes de 
direction au sein d’organisations nationales représentant les apprenants en médecine, notamment 
à titre de président de la Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada, en 
plus de siéger au Conseil d’administration de l’AMC. Il a également été membre et trésorier de la 
Fondation d’éducation internationale de la Société canadienne des anesthésiologistes. Pour toutes 
ces contributions, il a été nommé lauréat du Prix de leadership de l’AMC pour jeunes chefs 
de file en 2016. 

Sur le plan professionnel, le Dr Bernard est professeur agrégé et directeur associé du Département d’anesthésie, de gestion de 
la douleur et de médecine périopératoire de l’Université Dalhousie, où il collabore à la direction d’un service clinique en milieu 
universitaire englobant plus d’une centaine de médecins. 

Le Dr Bernard se passionne pour la gouvernance. En tant qu’administrateur certifié par l’Institut des administrateurs de 
sociétés, il encourage les organisations à instaurer des pratiques exemplaires en matière de gouvernance. Il participe 
régulièrement à des activités de développement auprès des conseils d’administration d’autres associations médicales 
provinciales et territoriales (AMPT), notamment par l’intermédiaire du Forum AMC-AMPT. 

Originaire du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, le Dr Bernard a reçu son éducation formelle à l’Université Mount Allison (B. Sc.), 
à l’Université Dalhousie (M.D./études supérieures), à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et à la London School 
of Economics and Political Science (M. Sc.). Il habite à Halifax avec son époux, Sean et leur chien, Jacob. 

Dr Boluwaji Ogunyemi 
Le Dr Boluwaji Ogunyemi est dermatologue, écrivain, conférencier et éducateur en matière de 
diversité et de lutte contre le racisme. Il occupe les fonctions de vice-doyen de la responsabilité 
sociale et de professeur adjoint clinique en médecine à la Faculté de médecine de l’Université 
Memorial. 

En tant que vice-doyen de la responsabilité sociale, il supervise l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des initiatives de responsabilité sociale au sein de la Faculté de médecine dans les 
domaines de la santé autochtone, de l’équité en santé, de la santé mondiale et de l’engagement 
communautaire. Bien qu’il exerce la dermatologie principalement à St. John’s, le Dr Ogunyemi se 
rend régulièrement au Labrador pour effectuer des consultations à Labrador City ainsi que dans 
les réserves des Premières Nations innues de Sheshatshiu et de Natuashish, sur la côte du 
Labrador. 

Il fait actuellement partie de l’équipe de mise en œuvre du plan stratégique 2021-2026 de 
l’Université Memorial, où il met à profit son expérience de leadership pour veiller à ce que les intérêts de la Faculté de 
médecine se reflètent dans la vision d’avenir de son alma mater. Le Dr Ogunyemi a été choisi, avec six autres personnes, pour 
faire partie du Groupe consultatif en matière d’éthique en santé publique de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 
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qui fournit à cette dernière des conseils éthiques liés à la surveillance, au dépistage et à la gestion de la COVID-19, ainsi qu’à 
d’autres préoccupations en matière de santé publique. Il fait également partie de l’équipe directrice de la mise en œuvre du 
plan stratégique Destination Excellence de l’Université Memorial. 

Il siège actuellement au conseil d’administration de Médecins canadiens pour le régime public et du Groupe canadien de 
recherche sur la peau (Skin Research Group of Canada). De plus, il siège au Comité de la haute direction de la Faculté de 
médecine de l’Université Memorial et est ambassadeur de l’AMC. Il est conseiller auprès de Black Physicians of Canada 
(association des médecins noirs du Canada) et fait partie de l’équipe de direction du groupe Équité en médecine. 

Voué à la défense des intérêts des apprenants en médecine, le Dr Ogunyemi a auparavant été président de la Société des 
étudiants en médecine de l’Université Memorial, résident en chef en dermatologie à l’Université de la Colombie-Britannique, 
président de la Société des résidents et fellows de l’Association canadienne de dermatologie et membre du comité exécutif 
et du conseil d’administration de Resident Doctors of BC à titre de directeur des communications. 

Grâce à son travail à la direction d’organisations universitaires, médicales et communautaires émergentes et établies, 
le Dr Ogunyemi a acquis des compétences en leadership, en administration, en gouvernance, en planification stratégique, 
en communications et en mobilisation des parties prenantes. 

Le Dr Ogunyemi a obtenu un baccalauréat spécialisé en sociologie et en sciences médicales de l’Université Western avant 
d’entreprendre ses études en médecine à l’Université Memorial, où il a occupé les fonctions de président de la Société 
des étudiants en médecine, avant de suivre une formation spécialisée de cinq ans en dermatologie à l’Université de la 
Colombie-Britannique, où il a été résident en chef. Il est titulaire d’un certificat en enseignement médical et d’un diplôme 
d’études supérieures en épidémiologie clinique de l’Université Memorial, ainsi que d’un certificat professionnel en diversité 
et inclusion de l’Université Cornell. 

Le discours, les travaux de recherche et les activités de représentation du Dr Ogunyemi amalgament la santé, la diversité et la 
lutte contre le racisme. Il a écrit plus d’une douzaine d’articles pour le New York Times, le Huffington Post, le Globe and Mail, la 
CBC, le Vancouver Sun, le National Post et de nombreux autres médias imprimés et électroniques. Son travail a été cité ou 
présenté sur le réseau Global News, dans Chatelaine, Flare, à CTV et dans le Toronto Star. Il a prononcé des discours de haut 
vol, notamment dans le cadre d’une conférence TEDx, du Sommet de l’immigration de l’Atlantique et de la collation des grades 
du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

Le Dr Ogunyemi a reçu plus d’une trentaine de prix en leadership, en service universitaire, en recherche, en écriture, en 
représentation et en service communautaire, parmi lesquels des prix internationaux des National Institutes of Health, de 
TEDMED et de l’American Academy of Dermatology. Plus récemment, il a reçu le prix Harry-Jerome en sciences de la santé, 
le Prix pour jeune diplômé (Young Alumni) de l’Université Western et le Prix hommage à un ancien étudiant (Alumni Tribute 
Award) de l’Université Memorial, en plus d’être nommé sur la liste de la RBC des 25 immigrants canadiens les plus 
remarquables. 
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Dr Lowell Van Zuiden 
Chirurgien orthopédique semi-retraité, le Dr Lowell Van Zuiden (M.D., FRCSS, M.B.A.) effectue à l’heure actuelle des évaluations 
musculo-squelettiques et orthopédiques à l’Alberta Hip and Knee Clinic, en plus d’assister ses collègues de la clinique dans la 
salle d’opération. 

Il a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie mécanique à l’Université de Waterloo en 1975, puis a reçu son diplôme de la 
Faculté de médecine de l’Université McMaster en 1976. Il a terminé sa résidence en orthopédie à l’Université de Calgary en 
1981, avant d’obtenir une bourse de recherche en arthroplastie et sur la colonne vertébrale au Nuffield Orthopaedic Centre de 
l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni. Il a obtenu une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) à la Haskayne School of 
Business en 2002. 

Le Dr Van Zuiden a occupé les fonctions de chef du service d’orthopédie et du service de chirurgie pour le groupe hospitalier du 
district de Calgary et la région sanitaire de Calgary. Il a siégé au comité de la vérification financière de l’Association médicale de 
l’Alberta pendant six ans et a présidé le comité pendant trois ans, jusqu’en octobre 2020. 

Il cumule de nombreuses autres activités professionnelles, ayant notamment été directeur médical à la station de ski Nakiska 
lors des Jeux olympiques de Calgary en 1988 et chirurgien orthopédique d’équipe pour les Flames de Calgary de 1986 à 1995. 
Il est le fondateur et le chef de la direction de Viewpoint Medical Assessment Inc., une société nationale d’évaluation médicale. 
Le Dr Van Zuiden est aussi membre fondateur de l’Alberta Hip and Knee Clinic, qui offre des services d’évaluation et de chirurgie 
fondés sur des données probantes aux citoyens de Calgary et du sud de l’Alberta. Il a offert bénévolement des services cliniques 
et des services en chirurgie orthopédique au Bangladesh, au Bhoutan et en Équateur. 

Dr Conrad Schulte 
Éducation 
Juillet 1986 – Maîtrise en sciences, Université de l’Alberta 

Juillet 1988 – Doctorat en médecine, Université de l’Alberta 

Juillet 1989 – Licence du Conseil médical du Canada (LCMC), stagiaire en chef, Hôpital Misericordia, Edmonton 

Juillet 1990 – Certificat du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) 

Expérience de travail 
Septembre 1990 à juin 1992 – Hôpital régional de Medicine Hat 
Droits hospitaliers actifs en obstétrique et en médecine générale, service d’urgence, cabinet privé et clinique sans rendez-vous 

Juillet 1992 à août 2020 – Spruce Grove, Alberta 
1992 à 2010 – Droits hospitaliers en soins de courte durée, Hôpital régional Westview 
1992  à  2020  – Prestation  de soi ns de sa nté  complémentaires et de so ins palliatifs en foy er  de soi ns de l ongue durée  et en  
résidence assistée  
1992 à 2002 – Droits hospitaliers en médecine d’urgence, Hôpital Misericordia 
1992  à  2002  – Droits hospitaliers en médecine d’urgence, Hôpital régional Westview 
1992 à 2020 – Exercice en cabinet 
Actuellement en congé sabbatique jusqu’en septembre 2021  

Travail au sein de comités 
Président du comité d’assurance de la qualité, du comité d’examen des dossiers et du comité de surveillance et de prévention 
des infections, Hôpital régional de Medicine Hat 

1992 à 2002 – secrétaire-trésorier, Hôpital régional Westview 

2002 à 2010 – directeur, Développement professionnel continu (DPC) 
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