
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Mandat du président de l’Association
médicale canadienne 

Depuis 1867, l’Association médicale canadienne (AMC) est reconnue comme une représentante éloquente du 
domaine de la santé au Canada et a gagné la confance et le respect de ses membres – qui sont maintenant plus 
de 85 000 – en défendant les besoins des médecins et en améliorant les soins de santé au pays. Le principal 
porte-parole de l’AMC est son président. 

Processus de mise en candidature et d’élection 
Les candidatures au poste de président désigné de l’AMC peuvent être proposées de trois façons différentes : 

1) L’usage veut que l’association médicale provinciale ou territoriale qui accueillera l’assemblée annuelle 
à laquelle le président désigné deviendra président soit la seule à proposer des candidats au poste de 
président désigné de l’AMC. 

2) Toutefois, une candidature peut également être proposée par n’importe quel groupe de 50 membres 
de l’AMC, auquel cas elle doit être reçue 90 jours avant le premier jour du Conseil général de l’AMC. 

3) Une candidature peut aussi être proposée par cinq délégués au Conseil général de l’AMC. 

Fonctions présidentielles 
Une fois élu par le Conseil général, le président désigné occupe ce poste pour un mandat de trois ans et 
devient membre du Conseil d’administration et du Comité exécutif de l’AMC, où il occupera successivement 
trois fonctions : président désigné, président et président sortant. 

La première année, le président désigné aide le président dans l’exécution de ses fonctions et reçoit une 
formation sur l’AMC et ses grands dossiers, sur la façon de s’adresser aux médias et sur divers sujets en fonction 
de ses compétences et des besoins de l’organisation. Le président désigné accède à la présidence à l’occasion de 
l’assemblée annuelle suivante et occupe cette fonction pendant un an. 

La deuxième année, le président de l’AMC, à titre de plus haut dirigeant élu et de principal porte-parole 
de l’Association, s’acquitte des tâches établies par la coutume. Ainsi, il assiste aux séances des affaires de 
l’Assemblée annuelle. Il doit également prononcer une allocution à l’occasion d’un certain nombre 
d’événements, notamment lors de l’assemblée annuelle des associations médicales provinciales et territoriales, 
et devant certaines instances telles que les comités parlementaires et les organisations d’intervenants. 

Le président partage ses fonctions avec le président désigné et le président sortant de façon à : 

• permettre qu’il y ait représentation à plus d’un événement en cas de confit d’horaire; 

• faire en sorte que la personne qui connaît le mieux un enjeu donné soit le porte-parole de l’AMC; 

• voir à ce que la personne possédant les capacités linguistiques appropriées soit le porte-parole de l’AMC 
au sujet d’un enjeu donné; 

• fournir au président désigné des occasions d’acquérir et de perfectionner ses compétences avant 
d’accéder à la présidence. 

Le président de l’AMC reçoit des honoraires, et on s’attend à ce qu’il représente l’Association pendant environ 
200 à 220 jours durant son mandat d’un an à la présidence de l’AMC. Le président, le président désigné et le 
président sortant touchent des émoluments annuels, ainsi que des honoraires et des indemnités de séjour lor-



 

 

squ’ils s’occupent des affaires offcielles de l’AMC. Ces rémunérations contribuent à compenser les périodes où 
les médecins en exercice doivent s’absenter de leur pratique. 

La troisième et dernière année du mandat présidentiel, le président sortant siège au Comité des ressources 
humaines et de la rémunération et préside le Comité des mises en candidature. Actuellement, le président 
sortant préside aussi les élections au Conseil général.   

On demande aux aspirants candidats au poste de président désigné d’examiner d’avance toute responsabilité 
ou tout devoir leur incombant susceptible d’entrer en confit avec leur charge de président désigné, ainsi que les 
contraintes de temps et d’horaire qui leur seront imposées. On les invite également à prendre connaissance des 
lignes directrices au sujet des confits d’intérêts à l’intention du Conseil d’administration de l’AMC, document qui 
leur sera remis sur demande. 

Pour en savoir plus sur les devoirs et les pouvoirs des dirigeants de l’AMC et du Conseil d’administration, consulter 
les Règlements de l’AMC, affchés sur le site Web de l’Association au www.amc.ca. 

https://www.cma.ca/fr/reglements-de-lamc
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