
D E S C R I P T I O N  D U  M A N D AT  D E S  A D M I N I S T R AT E U R S  D E  L ’ A M C

Poste : Administrateur, Conseil d’administration de l’AMC
Le Conseil d’administration de l’AMC est composé de médecins membres (un siège étant réservé à une 
personne non-médecin) qui représentent la diversité des membres de l’Association et qui combinent les 
compétences et l’expérience requises pour gouverner celle-ci. 

Durée du mandat 
Les mandats commencent immédiatement après l’assemblée générale annuelle :

a) On encourage vivement les candidats au poste d’administrateur à remplir le mandat complet 
d’administrateur d’une durée de trois ans, renouvelable une fois, pour un maximum de six ans.

b) Le mandat des administrateurs représentant les étudiants en médecine et les médecins résidents est 
d’une durée d’un an et renouvelable deux fois. 

Disponibilité et qualités requises 
Les candidats doivent avoir les qualités suivantes :

• intégrité, sens commun et bon jugement;

• compréhension de l’AMC, de ses énoncés de vision et de mission, et de ses activités;

• vision stratégique de l’orientation que devrait prendre l’organisation et de la façon d’y parvenir 
concrètement;

• compréhension des concepts de la comptabilité, des finances et de la planification stratégique;

• leadership, civisme et capacité à travailler en équipe;

• volonté de suivre les enjeux et les tendances qui ont une incidence sur l’organisation et la profession;

• disponibilité suffisante (le Conseil se réunit en personne 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).

Compétences 
Dans l’intérêt d’une saine gouvernance, l’AMC a dressé une liste des compétences et de l’expérience que 
l’organisation recherche dans l’ensemble chez ses administrateurs. On ne s’attend pas à ce qu’un seul 
candidat ait toutes les compétences. Le Conseil d’administration offrira globalement des compétences 
complémentaires à l’organisation. Les candidats doivent remplir l’annexe 1 pour indiquer comment leurs 
antécédents et leurs compétences amélioreront leur rendement en tant qu’administrateurs de l’AMC.

 Professionnalisme médical et élaboration de politiques – Savoir-faire lié à l’élaboration de 
politiques portant sur l’évolution du rôle du médecin face au patient, à l’équipe, au système de santé 
et à la société, ainsi que d’énoncés de politique conçus pour influencer l’orientation des politiques et 
améliorer les résultats en santé, de même que le système de santé dans son ensemble

 Représentation, relations gouvernementales, communications – Expérience du lobbyisme ou de 
la politique, ou expérience de l’établissement de relations au niveau local, provincial, territorial ou 
fédéral, expertise en communications et en représentation des patients

 Sens des affaires – Expérience en administration de sociétés ou de filiales à but lucratif, littératie 
financière, gestion des risques (du point de vue de la loi, des finances et de la réputation), gestion des 
talents (préparation de la relève, ressources humaines, rémunération) et connaissance de la technologie

 Gouvernance, leadership, stratégie – Expérience d’administrateur dans un contexte d’amélioration 
continue de la gouvernance, de planification stratégique, de gestion du changement et de structures 
de filiales



Fonction 
En sa qualité d’intendant de l’AMC, le Conseil d’administration est chargé de la gestion des affaires 
internes de l’Association, ce qui comprend la surveillance des filiales à but lucratif et la gestion des 
risques. Les devoirs qui incombent au Conseil d’administration et les pouvoirs qui lui sont conférés sont 
énoncés au chapitre 11 des règlements de l’AMC. Le texte qui suit décrit les responsabilités du Conseil et 
les attentes à son égard.

Planification stratégique 
• Élaborer et approuver la vision, la mission, les buts, les objectifs et la stratégie de l’AMC; suivre les 

progrès et modifier l’orientation selon les circonstances.

• Veiller à ce que l’AMC réalise sa mission d’une manière respectueuse de l’éthique, efficace, prudente, 
proactive et constante.

Gestion des risques 
• Superviser les affaires internes de l’AMC dans l’intérêt de celle-ci.

• S’acquitter de son rôle de propriétaire vis-à-vis de ses filiales.

• Comprendre les risques majeurs et mettre en place des systèmes appropriés pour les gérer. 

• Superviser et surveiller les politiques et la conformité de l’AMC en matière de gestion des risques  
(du point de vue de la loi, des finances, de la réputation, etc.) pour veiller à ce que l’AMC respecte 
toutes les lois et tous les règlements applicables, ainsi que les normes d’éthique.

• Examiner chaque année le budget de fonctionnement et les états financiers vérifiés de l’AMC, 
superviser le régime de retraite de l’AMC et fixer le montant de la cotisation des membres.

• Établir des politiques et des processus de bonne gouvernance, réviser au besoin les Règlements et les 
Règles et procédures de fonctionnement de l’AMC, et présenter un rapport annuel aux membres.

Planification de la relève et nomination du chef de la direction 
• Suivre, gérer et évaluer le rendement du chef de la direction.

• Superviser la planification de la relève du chef de la direction et approuver la nomination d’une 
personne à ce poste.

Communications 
• Suivre et appliquer les politiques sur les communications internes et externes.

• Établir des liens entre l’AMC et ses membres, veiller à ce que les objectifs et les buts de l’AMC 
reflètent les attentes et les valeurs des membres et déterminer les avantages de l’adhésion à l’AMC.

• Chaque administrateur médecin communiquera les résultats des activités du Conseil aux membres 
(sauf dans le cas des questions confidentielles).

Obligations fiduciales 
• veiller à ce que les dirigeants et d’autres intervenants gèrent efficacement les affaires de l’AMC et à 

ce que les ressources soient affectées de façon appropriée;

• faire preuve de loyauté envers l’AMC, agir honnêtement et de bonne foi, prendre toutes les décisions 
uniquement dans l’intérêt de l’AMC et éviter les conflits d’intérêts.


