
 
 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

  
 

 
  

    
 

    
    

  
 

 

	 

	 

Principes et lignes directrices sur les 
élections − Candidatures au poste 
de président désigné de l’AMC 
Principes directeurs généraux sur les élections à l’AMC 
L’Association médicale canadienne (AMC) 

• œuvre en partenariat avec Scytl Canada, spécialiste des procédures et des pratiques exemplaires en 
matière d’élections, pour gérer sa plateforme électorale électronique et veiller à ce que celle-ci soit 
accessible, efficiente, auditable et sécurisée; 

• collabore avec les associations médicales provinciales et territoriales (AMPT) associées aux élections 
dans le cadre du processus de mise en candidature; 

• ne montre aucune préférence ni aucune partialité à l’égard de candidats et collabore de près avec les 
AMPT associées pour veiller à ce que cette pratique reçoive de l’appui à l’échelon des provinces et des 
territoires; 

• s’attend, comme ses membres, à ce que tous les candidats maintiennent la collégialité, le respect et le 
décorum au cours du processus électoral. 

Calendrier des élections − Candidats au poste de président 
désigné 2018-2019 

• Diffusion de l’appel de candidatures 30 octobre 
• Réception des manifestations d’intérêt 30 novembre 
• Présentation du rôle du président et du processus aux candidats intéressés 30 nov. au 14 déc. 
• Réception des dernières candidatures 14 décembre 
• Période électorale et vote électronique 6 février 
• Clôture du scrutin 27 février    
• Annonce des résultats 28 février 
• Ratification, par le Conseil général de l’AMC, de la candidature au poste de président désigné 11 août 

Préparation des candidats 
• Un sous-comité du Comité des candidatures de l’AMC interviewera tous les candidats intéressés, leur 

fournira de l’information et répondra à leurs questions au sujet des rôles et des responsabilités du président 
de l’AMC. Cette façon de procéder garantit que les membres intéressés sont bien informés au sujet des 
exigences du rôle et du processus électoral avant de présenter officiellement leur candidature. 

• En collaboration avec le personnel compétent de l’AMC, le sous-comité du Comité des candidatures de 
l’AMC passera en revue avec les candidats intéressés la politique sur les porte-parole de l’AMC, le plan 
stratégique et les prises de position stratégiques clés de l’Association. 



 

 

 
 

	 

	 

	 
	 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

 

 

 

 

 

	 

	 

	 

	 

Promotion du processus électoral de l’AMC 
L’AMC fera la promotion du processus électoral en donnant aux membres accès à l’information sur les candidats 
par les divers moyens décrits ci dessous, et notamment les suivants : 

• publication de tous les calendriers électoraux et de l’information sur les candidats de la façon décrite sur le 
site « Élections à l’AMC », qui se trouve sur amc.ca; 

• messages électroniques directs envoyés aux électeurs admissibles de l’AMC, y compris les rappels 
annonçant les calendriers des élections et donnant accès à de l’information portant sur tous les candidats; 

• publicité dans divers services médiatiques jugés appropriés (ProfessionSanté.ca, etc.); 
• on encourage aussi les AMPT associées aux élections de l’AMC à publier les calendriers électoraux et 

l’information relative aux candidats sur leur site Web et dans leurs communications. 

Lignes directrices sur la campagne à l’intention des candidats 
Tous les candidats sont responsables de leur campagne respective. Ils doivent notamment maintenir l’intégrité 
et l’esprit de la campagne, ainsi que le respect des élections. Il incombe aux candidats de comprendre les lignes 
directrices suivantes sur la campagne et de veiller à ce que toutes les autres parties intervenant dans la 
promotion de leur candidature observent aussi les lignes directrices. 

Promotion des candidats 
• L’AMC appuie la promotion égale de tous les candidats sur son site « Élections à l’AMC », qui se trouve sur 

amc.ca. Une fois acceptés conformément aux lignes directrices sur les mises en candidature, les candidats 
doivent soumettre un message d’intention d’une page et un curriculum vitae d’une page, ainsi qu’une photo 
portrait en haute résolution. Ces documents seront affichés sur le site Web de l’AMC et constitueront le 
dossier d’information sur le vote mis à la disposition de tous les membres. 

• Les candidats ne doivent pas inclure le logo de l’AMC ni celui de tierces parties, sur les documents de leur 
campagne électorale. 

• Les candidats doivent utiliser le titre approprié, fourni par l’AMC, du poste qui les intéresse. Par exemple, le 
candidat présente sa candidature en tant que « candidat au poste de président désigné de l’AMC ». 

• Les calendriers électoraux sont affichés sur le site « Élections à l’AMC », situé sur amc.ca, et dans l’Appel 
de candidatures de l’AMC. Tous les candidats doivent respecter ces calendriers dans l’exécution de leurs 
activités électorales. 

Utilisation des médias sociaux 
• Il incombe personnellement aux candidats d’acquérir des compétences sur les médias sociaux et de créer 

leur plateforme. Il n’incombe pas à l’AMC de créer les sites Web des candidats ou de donner de la formation 
sur la façon d’utiliser les outils des médias sociaux. 

• L’AMC peut utiliser les outils de divers médias sociaux (Facebook AMC, Twitter AMC, etc.) pour promouvoir 
le processus électoral seulement. L’AMC ne retransmettra pas les microbillets de candidats ou de soutien de 
candidats, ne les réaffichera pas, ni ne formulera de commentaires à leur sujet sur les médias sociaux. 

• Dans le cas des élections des candidats au poste de président désigné seulement, l’AMC hébergera une 
plateforme de médias sociaux (p. ex., séance de questions-réponses sur le réseau social clinique The Rounds) 
pour faciliter les questions et les réponses de tous les membres de l’AMC afin de les aider à comprendre le 
programme de chaque candidat. 

• Les AMPT associées aux élections (provinces et territoires où il y a des postes vacants) peuvent aussi organiser 
des débats libres offrant aux candidats une chance égale de présenter leur programme et de répondre aux 
questions des membres. 

http://amc.ca
http://ProfessionSanté.ca


 

 
 

	 

	 
	 

 	 

 

 

 

 

	 

	 

	 

Soutien financier 
• Les lignes directrices sur les pratiques électorales exemplaires permettent à chaque candidat de réunir un 

montant raisonnable pour sa campagne électorale.   
• L’AMC ne fournira pas de soutien financier aux candidats. 
• L’AMC recommande aux AMPT et à ses sociétés affiliées de ne pas fournir aux candidats de soutien financier 

individuel distinct pour des activités reliées à leur campagne 

Données sur les membres ou sur le vote 
• L’AMC ne communiquera pas sa liste de membres aux candidats.  
• On demandera aux AMPT associées au processus électoral de ne pas communiquer la liste des membres de 

leur province. 
• Conformément aux pratiques exemplaires, l’AMC ne communiquera pas de données sur le vote (p. ex., taux 

de participation) aux candidats et aux électeurs admissibles. 
• Par l’entremise de son fournisseur de services électoraux, Scytl Canada, l’AMC maintient l’anonymat des 

électeurs, la sécurité des NIP et l’auditabilité complète des élections.  

Autre 
Les règlements régissant les activités de campagne au moment du Conseil général sont énoncés dans les 
Règles et procédures de fonctionnement de l’AMC. 

https://www.cma.ca/Assets/assets-library/document/en/about-us/2017-operating-rules-and-procedures-e.pdf
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