
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

	 

	 

	 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Calendrier des mises en candidature 
et critères d’éligibilité des candidats au 
poste de président désigné de l’AMC 
Calendrier du processus électoral 
Appel de candidatures : Mardi 30 octobre 2018 
Clôture des mises en candidatures :  Vendredi 30 novembre 2018, minuit 
Entrevue des candidats avec le Comité des mises  
en candidature :  Du lundi 3 décembre au mercredi 12 décembre 2018 
Date limite de réception des dossiers des candidats : Vendredi 14 décembre 2018, minuit 
Affichage des renseignements des candidats  
sur amc.ca :  Mercredi 16 janvier 2019 
Envoi des NIP et début du scrutin : Mercredi 6 février 2019 
Clôture du scrutin :  Mercredi 27 février 2019 (16 h 30, HE) 
Annonce des résultats : Jeudi 28 février 2019 

Procédures de mises en candidature et échéances 
Les procédures énoncées ci-après sont celles que doivent suivre les membres de l’Association médicale 
canadienne (AMC) et de la Société médicale du Nouveau-Brunswick (hôte du Conseil général de 2020) qui 
souhaitent se porter candidats pour devenir aspirants au poste de président désigné de l’AMC. 

1. Les membres intéressés doivent produire les documents suivants : 
a) La partie A du formulaire de mise en candidature, dûment remplie. 
b) Une lettre d’intention d’une page (accompagnée d’une photo de type passeport), préparée à l’aide 

du gabarit fourni. 

c) Un curriculum vitæ d’une page, préparé à l’aide du gabarit fourni. 

Il faut envoyer ces documents par courriel à Jessica Alexander, spécialiste, Élections, à 

jessica.alexander@cma.ca avant minuit, le vendredi 30 novembre 2018. 


2. Le Comité des mises en candidature de l’AMC communiquera avec les candidats qui auront présenté leur 
dossier avant le 30 novembre et leur demandera de participer à une téléconférence pour discuter de sujets 
tels que le rôle du président désigné de l’AMC, l’orientation stratégique de l’AMC, et le processus électoral 
et ses lignes directrices. 

3. Après cette discussion avec le Comité des mises en candidature, les candidats qui souhaitent poursuivre le 
processus seront priés : 
a)  

  
d’apporter les dernières modifications à leur lettre d’intention et à leur curriculum vitæ; 

b) de remplir la partie B du formulaire de mise en candidature, ce qui suppose la collecte des signatures de 
10 membres de la Société médicale du Nouveau-Brunswick qui appuient leur candidature. 


Le  formulaire  rempli doit être envoyé par courriel à Jessica Alexander, spécialiste, Élections, à
   
jessica.alexander@cma.ca avant minuit, le vendredi 14 décembre 2018. 
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La période de scrutin aura lieu du 6 au 27 février 2019. L’aspirant au poste de président désigné ainsi choisi 
sera présenté à l’élection du président désigné de l’AMC au Conseil général en août 2019. Le président 
désigné alors élu deviendra le président de l’AMC l’année suivante. 

Éligibilité et critères de mise en candidature 
Pour être éligibles au poste de président désigné, les intéressés doivent : 

a)  
  
  
  
  

être membres de la profession médicale; 
b) être membres en règle de l’AMC et de la Société médicale du Nouveau-Brunswick; 
c) avoir été membre de l’AMC pendant les cinq années consécutives précédentes; 
d) avoir une adresse postale enregistrée au Nouveau-Brunswick; 
e) avoir accepté de poser leur candidature. 

Le poste de président désigné de l’AMC peut intéresser les personnes qui ont le profil suivant : 
a)  

  
  
  

exercent actuellement la médecine au Nouveau-Brunswick; 
b) ont un intérêt démontré pour l’organisation des soins de santé et de la pratique médicale; 
c) ont l’expérience des échanges avec les médecins, la communauté et les gouvernements; 
d) sont reconnues comme chefs de file par leurs pairs. 

La personne candidate doit être disposée à consacrer le temps nécessaire à ce rôle, et plus particulièrement : 
a) à siéger pendant trois années consécutives au Conseil d’administration de l’AMC, la première comme 

président désigné, la deuxième, comme président et la dernière, comme président sortant; 
b) à consacrer au moins quelque 200 à 220 jours aux activités de l’AMC durant son année à la présidence. 

Si vous avez besoin d’autres renseignements, veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes suivantes : 
Jessica Alexander au numéro de téléphone 613 804-5315 ou Melinda Lauzon au numéro 613 807-0425 ou par 
courriel à l’adresse CMAElections@cma.ca. 

REMARQUE : Toutes les heures indiquées sont celles du fuseau horaire de l’Est (HE). 
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