
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

  
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

 

	 

Calendrier des mises en candidature 
et critères d’admissibilité des candidats 
au poste d’administrateur de l’AMC 
Calendrier du processus de mise en candidature 
Appel de candidatures :	 Le jeudi 15 novembre 2018 

Recensement des administrateurs potentiels par le 
Comité des mises en candidatures de l’AMC, avec les 
associations médicales provinciales et territoriales et 
les sociétés affiliées : Du jeudi 15 novembre 2018 au vendredi 29 mars 2019 

Date limite de réception des dossiers des candidats : Le lundi 1er avril 2019 à minuit 

Approbation des administrateurs par le Conseil général : Le dimanche 11 août 2019 

Processus de mise en candidature 
Le Comité des mises en candidatures de l’AMC collabore étroitement avec les associations médicales provinciales 
et territoriales (AMPT) et les sociétés affiliées (Médecins résidents du Canada et Fédération des étudiants et des 
étudiantes en médecine du Canada) dans le cadre de ce processus de mise en candidature afin d’établir un 
leadership solide et équilibré, et de favoriser la diversité chez les administrateurs de l’AMC. 

Admissibilité et critères de mise en candidature  
Les mises en candidature au Conseil d’administration seront présentées au Comité des mises en candidature 
conformément aux Règlements de l’AMC (paragraphe 11.3.1). Selon les lignes directrices au sujet des conflits 
d’intérêts à l’intention des membres du Conseil d’administration de l’AMC, les candidats au poste d’administrateur ne 
doivent pas être des membres avec droit de vote du conseil d’administration d’une AMPT ou d’une société affiliée. 

Aperçu du rôle d’administrateur de l’AMC  
Tout administrateur a besoin des qualités suivantes pour effectuer son travail : 
a) Intégrité, bon sens et bon jugement. 

b) Compréhension de l’AMC, de ses énoncés de vision et de mission et de ses activités. 

c) Vision stratégique de l’orientation que devrait prendre l’organisation et de la façon d’y parvenir concrètement. 

d) Compréhension des concepts de la comptabilité, des finances et de la planification stratégique. 

e) Leadership, civisme et capacité à travailler en équipe. 

f)	 Volonté de suivre les enjeux et les tendances qui ont une incidence sur l’organisation et la profession. 

g) Disponibilité suffisante (le Conseil se réunit au moins cinq fois par année et tient des téléconférences au 
besoin), et capacité et disponibilité nécessaires pour siéger à d’autres comités, groupes de travail ou groupes 
d’étude (environ deux à quatre réunions par année, y compris les téléconférences) 

Pour en savoir plus et connaître les exigences précises, veuillez consulter la description de poste. 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : CMAElections@cma.ca. 

https://www.cma.ca/FR/Pages/bylaws.aspx 
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