
P R É S I D E N T  D É S I G N É  D E  L’ A M C  –  Q U E S T I O N N A I R E  D ’ AU TO - É VA L UAT I O N

Nom du candidat :  _________________________________________________________ Date :  _____________________

Ce questionnaire d’auto-évaluation vise à vous aider, en tant que membre de l’AMC intéressé, à déterminer en quoi 
votre expérience et vos compétences vous seraient utiles pour assumer le rôle de président désigné de l’AMC.  

Dans la deuxième colonne du tableau, veuillez indiquer votre niveau d’expérience et de connaissances selon 
l’échelle suivante :

 0 – Aucune (aucune expérience ou connaissance directe ou pertinente)

 1 – Minimal (expérience ou connaissances directes ou pertinentes minimales)

 2 – De base (une certaine expérience ou certaines connaissances pertinentes)

 3 – Compétent (une grande expérience ou beaucoup de connaissances pertinentes)

 4 – Expert (expertise ou connaissances spécialisées)

Dans la colonne de droite, veuillez fournir des exemples d’utilisation de ces compétences.

Enfin, veuillez répondre brièvement à trois questions stratégiques qui vous feront réfléchir à l’orientation et aux  
priorités de l’AMC et à la façon dont vous pourriez contribuer à l’avancement de la stratégie et des priorités de 
l’AMC si vous étiez président désigné de l’AMC et membre du Conseil d’administration. Pour les grandes lignes du 
plan stratégique de l’AMC, veuillez consulter l’Annexe A.

Compétence et expérience 
Évaluation 
du niveau Exemples d’utilisation de la compétence

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

Représentation, relations gouvernementales,  
communications – Expérience du lobbying et de la  
politique ou expérience dans d’établissement de  
relations à l’échelle locale, provinciale-territoriale  
ou fédérale.

Sens des affaires – Expérience en administration de 
sociétés ou de filiales à but lucratif, littératie financière, 
gestion du risque (sur le plan de la loi, des finances, 
de la réputation et de la gouvernance), gestion des 
talents (planification de la relève, ressources humaines, 
rémunération) et connaissance de la technologie  
(y compris la cybersécurité). 

Gouvernance, leadership, stratégie – Expérience  
en amélioration continue de la gouvernance, en  
planification stratégique et en gestion du changement, 
en qualité de membre du conseil d’administration  
d’une organisation semblable (p. ex., association  
médicale provinciale ou territoriale) ou expérience  
en gouvernance dans d’autres organisations possédant 
des filiales. 



1. Veuillez décrire votre perception des éléments clés du plan stratégique de l’AMC.

2. Selon vous, quel est le plus important défi auquel est confrontée l’AMC? En étant membre du Conseil d’administration,  
que feriez-vous pour relever ce défi?

3. Selon vous, quelles sont les initiatives les plus prometteuses pour l’AMC? En étant membre du Conseil d’administration,  
que feriez-vous pour développer ces initiatives?



A N N E X E  A
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