
Mandat du Comité des mises en candidature 
 

 
Supervision : Le Comité rend compte au Conseil général, à qui il présente un rapport annuel. 

 
Mandat – le mandat est défini aux articles 12.4.1 et 12.4.2 des Règlements de l’AMC : 

12.4.1 La tâche première du Comité des mises en candidature consiste à assurer le recrutement d’un leadership solide et 
équilibré pour l’Association. Plus particulièrement, les devoirs du Comité des mises en candidature sont les suivants : 

a) lancer à l’ensemble des membres, des divisions et des sociétés affiliées, pas moins que neuf mois avant la prochaine 
AGA, un appel de candidatures aux postes suivants de l’Association dont le titulaire est élu : président désigné, orateur 
et orateur adjoint du Conseil général/de l’AGA, administrateurs, président du Comité d’éthique et membres des comités 
d’éthique et des mises en candidature. L’appel de candidatures visera aussi, sous réserve des vacances survenues, 
jusqu’à deux membres du Comité de la gouvernance, jusqu’à deux membres du Comité de la vérification et des finances 
et un membre du Comité des nominations. Seules les candidatures reçues au moins cinq mois avant l’AGA ou faites par 
le Comité des mises en candidature conformément à l’alinéa 12.3.3 a), 12.3.4 a) ou 12.4.1 e) peuvent être présentées 
pour ratification par le Conseil général; 

b) interagir avec les divisions, avec les sociétés affiliées et avec les membres afin de rechercher et d’encourager des 
candidatures reflétant la diversité et la composition démographique des effectifs médicaux, et plus particulièrement 
l’équilibre entre les âges, les sexes, les cultures et les régions, ainsi que les exigences particulières de l’Association pour 
chacun des postes vacants à combler, y compris la recherche de candidats qui sont disposés à siéger pendant deux 
mandats consécutifs de trois ans; 

c) mettre sur pied et gérer un mécanisme permettant aux candidats de démontrer leur admissibilité et leur engagement; 

d) mettre sur pied un mécanisme afin d’assurer que tous les candidats au poste d’administrateur comprennent les 
responsabilités qui incombent à cette charge et s’engagent à s’en acquitter; 

e) s’il n’est saisi d’aucune candidature admissible à un poste, le comité peut mettre en candidature une personne de son 
choix; 

f) présenter à sa discrétion au Conseil général plus d’une candidature à n’importe quel poste; 

g) en s’acquittant des devoirs susmentionnés, veiller au respect des exigences de l’Association pour l’admissibilité des 
candidats, énoncées à l’article 12.2 et dans les règles et procédures établies pour les mises en candidature par les 
Règles et procédures de fonctionnement de l’Association. 

 
12.4.2 Le rapport du Comité des mises en candidature est remis à tous les délégués au Conseil général au moins 15 jours avant 
les élections. Toute mise en candidature supplémentaire reçue par le Comité conformément aux présents Règlements et aux 
Règles et procédures de fonctionnement est alors présentée au Conseil général. 

 
Outre les mandats définis dans les règlements, le comité (ou une de ses entités) peut appuyer le processus de recherche et de 
sélection en interviewant des candidats possibles, le cas échéant, ou répondre aux questions des personnes candidates à des 
postes déterminés (p. ex., président désigné) afin d’explorer davantage l’intérêt et de gérer les attentes. 

Le Comité maintient la confidentialité des documents et, le cas échéant, de ses délibérations. 
 

Composition 

12.1.1 Le Conseil général élit les membres du Comité des mises en candidature, qui se compose des personnes suivantes : 
 un (1) membre représentant chaque province et territoire; 
 un (1) membre représentant les sociétés affiliées; 
 un (1) membre représentant les médecins résidents; 
 un (1) membre représentant les étudiants en médecine; 
 le président du Comité des nominations; 
 le président sortant de l’Association, qui préside le Comité des mises en candidature. 

 

Les procédures et les règles régissant les mises en candidature pour élection au Comité des mises en candidature sont 
énoncées dans les Règles et procédures de fonctionnement de l’Association. 

(suite) | 



Durée du mandat 

Le mandat des membres du Comité des mises en candidatures est de trois ans, renouvelable une fois, sauf dans le cas du 
membre résident et du membre étudiant, dont le mandat est d’un an, renouvelable deux fois. Le mandat du président sortant 
est d’un an. 

 
Réunions 

Le Comité des mises en candidature se réunit à la demande du Conseil d’administration [Règlement 12.2.1]. Le Comité siège 
par voie électronique. Des téléconférences ont lieu au besoin. 

 
 

Quorum : 10 membres 
Secrétariat :  Services de gouvernance  
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