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Une année hors de l’ordinaire
L’Association  médicale canadienne  (AMC)  est  la  porte-parole  nationale  de  la  profession  médicale au  Canada.  En  2020-
2021,  elle s’est  mobilisée  pour  soutenir  les  médecins  et  la  population durant  la  pandémie mondiale et  pour  repenser  
l’avenir  de  la  santé,  des  soins  de  santé et  de  la  profession médicale. 

Le présent rapport annuel fait un tour d’horizon des activités de l’Entreprise AMC1 de juin 2020 à mai 2021. 
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le site amc.ca et dans des publications comme le bulletin 
d’information En bref à l’intention des membres et les résumés des réunions du Conseil d’administration ayant 
précédé l’Assemblée générale annuelle (AGA) de 2021. 

Lutte  co  ntre  la  
pandémie  d  e  COVID--19  

Priorité  accordée  à  la  santé  et  
au  bien--être  des  médecins  

Soutien  à  l’’élargissement  
des  soins  virtuels  

Amélioration  de  l’’accès  
aux  soins  au  Canada  

Orientation  des discussions en  
cours sur  les politiques de  la  santé  

À l’été 2020, l’AMC a relevé cinq enjeux prioritaires auxquels les gouvernements devaient s’attaquer pour préparer
la population à une deuxième vague de COVID-19. Avec la poursuite de la pandémie en 2021, elle a pressé Ottawa de 
mieux soutenir les travailleurs de la santé, a émis cinq recommandations pour reprendre le contrôle de la situation et 
a demandé de toute urgence des mesures sans précédent pour résoudre la crise de la troisième vague. Pour en savoir 
plus sur notre réponse à la pandémie, reportez-vous à la page 2. 

 
Promotion  de  l’’équité  et  

  condamnation  du  racisme  
Consultation d es  membres  

et  des  parties  prenantes  
Reconnaissance  du  travail  des  médecins  

et  des  apprenants  en  médecine  
Représentation d e  la  
profession  médicale  

Soutien  à  l’’innovation  
dirigée  par  des  médecins  
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Fidèles  à  notre  engagement  à  l’égard de  l’inclusivité, nous  proposons  cette  année des  changements  à  la  gouvernance  
pour  rehausser  l’équité et  la  diversité  aux  postes  de  direction  de  l’AMC.  Ces  changements  seront  présentés  lors  de  l’AGA 
du  22  août.  Un complément  d’information se  trouve  à  la  page  10.  

Notre  nouvelle stratégie,  Retombées  2040, constitue  un engagement  à  long  terme en  vue  de  concrétiser  notre  vision  
d’une  profession dynamique  et  d’une  population en  santé. Comptant  sur  une  expertise en  matière de  politiques  et  de  
représentation,  et  sur  l’appui  des  membres  et  des  parties  prenantes,  nous  entamons  un  parcours  vers  l’amélioration de  
la  santé à  l’échelle individuelle et  systémique,  pour  le  bien  de  celles  et  ceux  qui  travaillent  au  sein du système.  Consultez  
la  page  11  pour  en  savoir  plus.  

1  L’Entreprise  AMC  est  constituée  de  l’AMC, de  la  Fondation  AMC, du  HAMC  2018  inc., d’AMC  Investco  inc. et  d’AMC  Joule  inc.  

https://www.cma.ca/fr/actualites
https://www.cma.ca/fr/gouvernance
https://www.cma.ca/fr/assemblee-generale-annuelle
https://www.cma.ca/fr/actualites/preparation-une-eventuelle-deuxieme-vague-de-covid-19-lamc-cerne-cinq-enjeux-auxquels-le
https://www.cma.ca/fr/actualites/lepuisement-professionnel-suscite-une-grande-inquietude-la-presidente-de-lamc-reclame
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/lamc-prone-un-renforcement-des-mesures-sanitaires-et-demande
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/lamc-exige-des-mesures-extraordinaires-alors-que-la-pandemie
https://www.cma.ca/fr/promotion-de-lequite-et-de-la-diversite-apercu-des-changements-proposes-la-gouvernance-de-lamc-pour
https://www.cma.ca/fr/saisir-le-moment-strategie-retombees-2040


 
 

 

  
 

        
            
              

                  
            

                 
    

 
 

        
             

                
               

                   
               

               
 

 
 
 
 
 
 
 

 
       
                 
                

                  
                 

                
         

        
 
 

     
                

       
 
 

       
                 

                
                  

                
 

                
                   

               
 

                 
           

                  
         

Réponse à la pandémie 

Réduction des répercussions financières sur les cabinets de médecins 
En 2020-2021, l’AMC a réclamé des changements aux programmes fédéraux et obtenu l’assouplissement des critères
d’admissibilité à la Subvention salariale d’urgence du Canada, ce qui a permis aux médecins ayant un accord de partage
des frais d’en bénéficier. Nous militons toujours pour l’ajout de mesures de soutien aux travailleurs de première ligne, 
dont une nouvelle déduction fiscale. Nous avons aussi commandé des rapports sur l’incidence économique des cabinets 
de médecins et sur les investissements financiers requis pour ramener les temps d’attentes à leur niveau d’avant la
pandémie en un an ou moins. 

Demande d’une réforme en soins de longue durée 
Dans ses recommandations sur l’amélioration des soins aux aînés, l’AMC a enjoint aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux d’accroître le soutien au maintien à domicile et le financement pour moderniser les modèles 
de soins de longue durée. Nous avons fait faire un rapport qui met en lumière de graves préoccupations relatives aux 
soins de longue durée durant la deuxième vague et une étude sur la demande exorbitante en soins de longue durée et à 
domicile. Cette dernière est utilisée pour presser les autorités d’accorder aux provinces et aux territoires un nouveau 
financement annuel fondé sur des facteurs démographiques afin de soutenir l’amélioration des soins aux aînés. 

Pour  avoir  une  idée  des  actions  entreprises  mois  après  mois  par  l’AMC  

dans  la  lutte  contre  la  COVID--19,  visitez  la  page  Web  sur  le  sujet.  

Offre de conseils fiables à la population 
L’AMC a élaboré et diffusé des ressources pour le public sur l’accès aux soins durant la pandémie, l’adaptation aux soins
virtuels et le retour des enfants à l’école. En collaboration avec le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
et le Collège des médecins de famille du Canada, elle a lancé le site questionscovid.ca en avril 2020 et fourni plus de 
250 réponses claires et précises à la population depuis. Dans le cadre d’une campagne pour contrer la réticence à 
l’égard de la vaccination, nous avons aussi répondu à une panoplie de questions en vue de promouvoir la vaccination. 
Plusieurs ressources élaborées par notre organisation font leur chemin jusqu’au Centre d’information sur le coronavirus
(COVID-19) de Facebook que consultent des millions d’utilisateurs. 

Transmission de renseignements essentiels aux médecins 
L’AMC a créé des ressources sur la gestion médicale, l’adoption des soins virtuels, le bien-être, la prise de décisions 
éthique et d’autres sujets concernant la pandémie. 

Présentation du point de vue des médecins 
L’AMC a rencontré le gouvernement fédéral à maintes reprises et a convié à une réunion pancanadienne la ministre 
fédérale de la Santé et les présidents des associations médicales provinciales et territoriales pour mettre en relief les 
priorités de la lutte contre la COVID‑19. Elle a formé le Groupe consultatif d’experts postpandémie qui lui fait rapport des 
questions les plus urgentes pour la profession médicale et les systèmes de santé afin d’orienter sa stratégie. 

En novembre 2020 et en avril 2021, la Dre Ann Collins, présidente de l’AMC, a témoigné devant le Comité permanent 
de la santé de la Chambre des communes. Nous nous réjouissons de voir que le gouvernement fédéral a répondu 
à nos appels à l’action en injectant des fonds indispensables au soutien du système de santé sous pression. 

La Dre Collins a aussi publié des communiqués exhortant la fin immédiate de l’intimidation des responsables de la santé 
publique au Canada et réaffirmant le rôle de représentation des médecins. Le 1er mai, Journée nationale des médecins, 
elle a souligné le travail de ses collègues qui, partout au pays, se sont adaptés à des changements radicaux dans leur 
travail et leur vie pour continuer à prendre soin des autres. 
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https://policybase.cma.ca/fr/permalink/politique14211
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fBriefPDF%2fBR2020-12F.pdf#phrase=false
https://www.cma.ca/fr/actualites/rapport-du-conference-board-du-canada-les-cabinets-de-medecins-apportent-plus-de-39
https://www.cma.ca/fr/actualites/rapport-du-conference-board-du-canada-les-cabinets-de-medecins-apportent-plus-de-39
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Media-Releases/Deloitte-Resorber-l-arriere.pdf
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fBriefPDF%2fBR2020-12F.pdf#phrase=false
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Activities/National-Institute-on-Ageing-CMA-Report-FR.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Activities/National-Institute-on-Ageing-CMA-Report-FR.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/health-advocacy/activity/CMA-LTC-Deloitte-Report-FR.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/health-advocacy/activity/CMA-LTC-Deloitte-Report-FR.pdf
https://www.cma.ca/fr/renseignements-sur-le-coronavirus-a-lintention-des-medecins-et-du-public?covid=
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/obtenez-des-reponses-de-docteurs-canadiens-une-campagne-de
https://fr-ca.facebook.com/coronavirus_info
https://fr-ca.facebook.com/coronavirus_info
https://www.cma.ca/fr/renseignements-sur-le-coronavirus-a-lintention-des-medecins-et-du-public?covid=
https://www.cma.ca/fr/actualites/la-collaboration-est-la-cle-lamc-organise-une-reunion-historique-avec-les-ampt-et-la
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/News/covid-19-short-term-considerations-executive-report-f.pdf
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/News/covid-19-short-term-considerations-executive-report-f.pdf
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fBriefPDF%2fBR2021-05F.pdf#phrase=false
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fBriefPDF%2fBR2021-08F.pdf#phrase=false
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/lamc-est-satisfaite-du-nouveau-financement-federal-pour-le
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/declaration-de-la-presidente-de-lamc-au-sujet-de
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/nous-devons-proteger-et-valoriser-le-role-de-representation
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/journee-nationale-des-medecins-le-1er-mai
http://www.questionscovid.ca
https://www.cma.ca/fr/actions-entreprises-dans-la-lutte-contre-la-covid-19


 
 

 

     
 

                 
           

          
            

            
           

          
                 

  
 

          
            

            
       

       
        
        

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Santé et bien-être des médecins 
L’AMC a aidé les médecins à composer avec les facteurs de stress liés à la COVID-19 en lançant 
le Carrefour du bien-être des médecins, une collection en ligne de plus de 300 ressources qui 
visent à soutenir le bien-être individuel et à promouvoir un changement de la culture médicale. 
Avec l’appui de la Banque Scotia et de Gestion financière MD, nous avons mis en place et 
maintenu la ligne SOS bien-être, qui donne en tout temps un accès confidentiel à des 
professionnels qualifiés et intervenants en situation de crise. De plus, nous avons lancé 
Connexion bien-être pour permettre aux médecins et aux apprenants d’accéder gratuitement
à des formations sur le bien-être données par des médecins et à des séances de soutien par 
les pairs. 

Après avoir consulté plus de 275 participants aux Forums des 
membres 2020, l’AMC a publié un rapport final sur ce qu’on y a 
dit à propos de l’accès aux soins et de la santé et du bien-être 
des médecins. Elle a créé un nouveau balado, Pensons santé, sur 
le bien-être des médecins et la culture médicale. Animé par la 
Dre Caroline Gérin-Lajoie, il figure invariablement parmi les 
50 balados sur la médecine préférés au pays. 

Dans  le cadre de  l’initiative bien-être+,  en partenariat  avec la  Banque  Scotia  et  Gestion  financière 
MD, l’AMC  a  octroyé un financement  de 15  millions  de  dollars  pour  répondre aux  besoins  de  
santé et  de  bien-être urgents  et  continus  des  médecins  et  des  apprenants  en  médecine.  Nous  
nous  sommes  engagés  à  verser  420  000  $  pour  soutenir  une  initiative de  recherche  sur  le    
bien-être des  médecins  en  Ontario  et  explorer  les  possibilités  de  collecte nationale de  données.  

Accès  aux  soins  traditionnels  et  virtuels  

L’AMC  a  demandé  au gouvernement  fédéral  de  contribuer  à  agrandir  les  équipes  de  soins  primaires,  à  
appuyer  la  reprise des  services  de  santé  pendant  la  pandémie et  à  réduire les  retards  dans  les  services  
médicaux,  avec la  création d’un  fonds  d’innovation  en  soins  de  santé.  Nous  continuons  de  faire  
pression dans  ce  dossier.  

Nous  avons  aidé  les  médecins  à  maintenir  l’accès  aux  services  durant  la  pandémie,  en  créant  un guide  
d’adaptation aux  soins  virtuels  pour  les  patients  et  un  autre  pour  les  médecins, et  en  publiant  des   
lignes  directrices  sur  la  réouverture sécuritaire des  cabinets  et  leur  gestion.  

Nous  avons  également  travaillé  avec  Choisir  avec  soin à l’élaboration de  la  campagne Il  est  temps  de  
discuter.  Celle-ci  vient  aider  les  médecins  et  les  patients  à  engager  un dialogue  fructueux  plus  tôt  au 
cours  du processus,  afin  de  clarifier  les  objectifs  et  les  volontés  des  patients  et  de  guider  les  soins  qui  
seront  prodigués.  

L’AMC  a recommandé  au gouvernement  fédéral  de  favoriser  la  littératie en  santé numérique  et  de  faciliter  l’accès  aux 
services  Internet  à  large  bande,  y  compris  dans  les  communautés  rurales,  éloignées,  nordiques  ou autochtones.  Nous  
avons  réclamé des  codes  de facturation  permanents  pour  les  médecins,  et  financé un  projet  des  associations  médicales  
de  l’Atlantique  visant  à  élaborer  des  recommandations  en  matière de  rémunération pour  leur  région.  

Nous  avons  aussi  réclamé  l’élimination définitive des  obstacles  à  l’intégration permanente  des  soins  virtuels  au  système 
de  santé canadien.  Le  Groupe  de  travail  sur  les  soins  virtuels  –  une initiative conjointe de  l’AMC,  du Collège royal  des 
médecins  et  chirurgiens  du  Canada  et  du  Collège  des  médecins  de  famille  du Canada  –  s’est  réuni  à  deux  reprises  en 
2021  et  rédigera  un rapport  d’étape  sur  ses  recommandations  à  l’automne.  
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https://www.cma.ca/fr/carrefour-bien-etre-medecins
https://www.cma.ca/fr/ligne-de-soutien
https://community.cma.ca/fr/connexion-bien-etre/
https://www.cma.ca/fr/actualites/rapport-des-forums-des-membres-2020-les-membres-de-lamc-se-prononcent-sur-lacces-aux
https://www.cma.ca/fr/carrefour-bien-etre-medecins/balado-pensons-sante/covid-et-ses-repercussions-sur-le-bien-etre
https://choisiravecsoin.org/discussions-sur-une-maladie-grave/
https://choisiravecsoin.org/discussions-sur-une-maladie-grave/
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fBriefPDF%2fBR2020-12F.pdf#phrase=false
https://boldly.amc.ca/blogue/determiner-la-marche-a-suivre-pour-faire-progresser-les-soin
https://boldly.amc.ca/blogue/determiner-la-marche-a-suivre-pour-faire-progresser-les-soin
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/les-soins-virtuels-au-canada-la-pandemie-accelere-leur
https://www.cma.ca/fr/actualites/linitiative-bien-etre-alloue-15-millions-de-dollars-pour-soutenir-les-medecins-et-les
https://www.cma.ca/fr/actualites/lamc-finance-une-initiative-de-recherche-sur-le-bien-etre-des-medecins
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fBriefPDF%2fBR2020-12F.pdf#phrase=false
https://www.cma.ca/fr/introductions-aux-consultations-virtuelles-guide-du-patient
https://www.cma.ca/fr/comment-offrir-des-soins-virtuels
https://www.cma.ca/fr/reouverture-de-votre-cabinet-pendant-la-pandemie-de-covid-19
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Équité et diversité 
L’AMC s’est engagée à collaborer avec les populations marginalisées, y compris des partenaires autochtones, pour créer un 
système de santé alliant sécurité culturelle et équité et mettre au grand jour la réalité des patients autochtones. Elle a soutenu 
la création d’un film en cinq volets sur les expériences des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le système de santé. 
Celle-ci lève le voile sur le racisme systémique, les conséquences du colonialisme et les traumatismes que subissent encore 
aujourd’hui les Autochtones. 

La Dre Ann Collins, présidente de l’AMC, a publié une lettre ouverte à la suite du traitement inexcusable de Joyce Echaquan et 
de son décès tragique alors qu’elle était hospitalisée, puis une autre en réponse au rapport Turpel-Lafond. 

Elle et d’autres délégués de l’AMC ont pris part à plusieurs rencontres tenues par le gouvernement du Canada réunissant des 
centaines de porte-parole des communautés autochtones, professionnels de la santé, organisations nationales de la santé et 
représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux pour s’attaquer au racisme envers les Autochtones qui persiste 
dans le système de santé. 

L’AMC  s’’est  associée  à  la Banque  Scotia et  à Gestion  financière  MD  pour 

octroyer un  million  de  dollars  à l’’Association  des  médecins  noirs  de  l’’Ontario.  

Ces  fonds  serviront  à  défendre  une  représentation  équitable  et  à promouvoir le  

bien--être  des  médecins  et  des  apprenants  en  médecine  noirs,  ainsi  qu’’à 

soutenir le  mentorat  des  futurs  étudiants  en  médecine  issus  de  la communauté  

noire.  

L’AMC  est l’une des trois organisations coprésidant  le  groupe  de  travail  sur  la  lutte contre le racisme du  Forum  médical  
canadien  (FMC). À  ce titre, elle travaille  avec  l’Association  des médecins autochtones du  Canada, l’association  Black  Physicians 
of Canada  et  les  autres membres du  FMC  au  développement d’une  culture de  respect et  de  sécurité  pour  les  apprenants et 
l’ensemble  des membres de  la  profession  médicale au pays. En décembre  2020, le Conseil  d’administration  de  l’AMC  a  entériné  
les outils pour  les alliés  de Black  Physicians of Canada  et du  Réseau pour  la  stratégie urbaine  de  la  communauté  autochtone à  
Montréal.  

Lors de  l’AGA  du  22  août, nous proposerons de  nouvelles mesures de  gouvernance  conformes aux  principes d’équité et de  
diversité pour  le traitement des candidatures à  la  présidence de  l’AMC, au sein de  son Conseil  d’administration  et de  ses  
comités, ainsi  qu’aux  autres postes de  direction  (voir  page  10).  

Leadership  en  matière  de politiques  
En plus de  faire  preuve de  leadership durant la  pandémie  (voir  pages  1 et  2), l’AMC  a  orienté  les  discussions en  cours sur  les 
politiques de  la  santé  et  s’est  faite porte-voix  de  la  profession  médicale.  

Au chapitre  des  politiques  de  la  santé, l’AMC  continue de  préconiser  une approche  prudente et progressive  pour  ce qui  est 
d’élargir  l’accès à  l’aide  médicale  à  mourir, afin d’assurer  la  mise en  place de  mécanismes de  protection  appropriés et 
l’établissement d’un cadre décisionnel  pancanadien. Elle  a  réaffirmé sa  position  stratégique  voulant que  le financement public  
du  système de  santé  doive  répondre aux  besoins de  toute la  population  canadienne, après que la  Cour  suprême du  Canada  ait  
rendu  sa  décision  dans  l’affaire Cambie.  

Entre autres activités de  représentation  en  2020, l’AMC  a  soutenu, pour  une quatrième année  consécutive, les conclusions  du  
Lancet  Countdown  sur  la  situation  canadienne, lequel  met en  évidence les liens entre les changements  climatiques et la  santé.  

À  la  suite d’une  vaste consultation, le Conseil  d’administration  de  l’AMC  a  approuvé les révisions à  la  Politique sur  le contrôle 
des armes à  feu.  

Conformément à l’engagement de l’AMC pour le climat et la santé, le Conseil d administration a
voté pour l extension de la résolution des membres de 2015 sur le désinvestissement, en
s engageant à ce que l AMC et ses filiales se départissent de leurs placements dans des entreprises 
dont les principales activités reposent sur les combustibles fossiles. 

https://www.cma.ca/fr/actualites/lettre-ouverte-la-famille-de-joyce-echaquan-la-communaute-de-manawan-la-nation-atikamekw
https://www.cma.ca/fr/actualites/lettre-ouverte-la-famille-de-joyce-echaquan-la-communaute-de-manawan-la-nation-atikamekw
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/declaration-de-la-presidente-de-lamc-au-sujet-du-rapport
http://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
http://reseaumtlnetwork.com/wp-content/uploads/2019/02/Trousse.pdf
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fPolicyPDF%2fPD21-01F.pdf#phrase=false
https://www.cma.ca/fr/actualites/lamc-accroit-son-engagement-legard-du-desinvestissement-dans-les-combustibles-fossiles
https://www.cma.ca/fr/actualites/lassociation-medicale-canadienne-la-banque-scotia-et-gestion-financiere-md-octroient-un
https://blackphysicians.ca/allies
https://www.cma.ca/fr/promotion-de-lequite-et-de-la-diversite-apercu-des-changements-proposes-la-gouvernance-de-lamc-pour
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/lamc-preconise-une-approche-prudente-legard-du-projet-de-loi
https://www.cma.ca/fr/communiques-de-presse-et-declarations/declaration-de-la-presidente-de-lamc-au-sujet-de-la-decision


 
 

 

    

 
        

         
        

          
            

 
 

          
       

        
       

 
         

         
          

 
 
 
 
 
 

       
 

              
              

 
            

              
               

    
 

              
            

             
           

           
  

 
              

          
 
  

 

Mobilisation des parties prenantes 
L’AMC a rencontré régulièrement les représentants des associations 
médicales provinciales et territoriales et d’autres groupes de parties
prenantes pour discuter des possibilités de collaboration dans des 
dossiers d’intérêt commun. Dans cet esprit, nous avons tenu une série 
de tables rondes pour solliciter leurs points de vue et idées sur 
l’orientation de Retombées  2040.  

Nous avons intensifié le rôle de l’AMC au Québec et orienté les 
discussions provinciales sur les politiques de santé, notamment en 
pressant le gouvernement en place de soutenir davantage les proches 
aidants, alors qu’il réévaluait son approche de soins aux aînés. 

Nous sommes également parvenus à établir une nouvelle relation des 
plus productive avec les fédérations qui représentent les médecins et 
les apprenants du Québec, et d’autres organisations de société civile. 

Relations avec les patients et le public 
Fondé sur des données probantes, le Cadre de participation des patients de l’AMC définit 
l’éventail des possibilités de participation à nos projets de mobilisation du public et des patients. 

Au cours de la dernière année, nous avons fait participer différents groupes de représentation 
en santé, patients, proches aidants et soignants à des activités comme les Conférences du 
Sommet de l’AMC sur la santé, qui paveront la voie aux interventions et aux initiatives 
futures de notre organisation. 

Nous avons appuyé des projets de patients à l’échelle locale, notamment la définition des 
soins axés sur le partenariat avec les patients, et tenu plusieurs séances de délibération et de 
consultation sur les énoncés de politiques auprès du groupe consultatif Voix des patients à 
l’AMC. Nous avons aussi chapeauté la planification intensive de Retombées 2040 – qui se 
poursuit – en collaboration avec des personnes ayant une expérience vécue (patients et 
proches aidants). 

S’ajoute à cela la mobilisation du public lors de différents appels à l’action et campagnes 
épistolaires par l’entremise de la plateforme de mobilisation du public Santénelles de l’AMC. 
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https://www.cma.ca/fr/saisir-le-moment-strategie-retombees-2040
https://www.cma.ca/fr/ressources-destinees-la-profession-au-quebec
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fBriefPDF%2fBR2021-02F.pdf#phrase=false
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fBriefPDF%2fBR2021-02F.pdf#phrase=false
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/get-involved/Patient%20Engagement_FR_Print.pdf
https://policybase.cma.ca/fr/viewer?file=%2fdocuments%2fPolicyPDF%2fPD21-10F.pdf#phrase=false
https://www.cma.ca/fr/voix-des-patients-lamc
https://www.cma.ca/fr/voix-des-patients-lamc
https://www.cma.ca/fr/saisir-le-moment-strategie-retombees-2040
https://santenelles.amc.ca/


 

 

   
 

     
 

               
                

                   
             

           
 

             
                 

             

 

   
 

             
            

               
        

  
 

        
           

  
 

 

  
 

 
              

         
        

        
 

        
           

          
           

       
 

         
          
        

           
        

Mobilisation des membres 
Création de liens avec les membres 

En mai 2021, l’AMC comptait 77 969 membres qu’elle interpelle de diverses façons et qui trouvent du soutien sous 
différentes formes auprès de l’Entreprise. La création de liens avec eux demeure au cœur de son travail. Cela s’est vu 
dans les principales activités de la dernière année : sondages auprès des membres sur les priorités de la lutte contre la 
COVID‑19, séances d’information sur le bien-être et la culture médicale, tables rondes sur l’équité, la diversité et la 
discrimination au sein de la profession, et Sommet virtuel sur la santé pour façonner l’avenir. 

Les membres ont également participé au processus d’élaboration de Retombées 2040 (voir page 11). Le Programme 
d’ambassadeurs de l’AMC a également permis à près de 800 apprenants en médecine et médecins en début de carrière 
de développer leurs compétences dans trois domaines : politiques de la santé, représentation et leadership. 

Reconnaissance des membres 

En décembre 2020, lors du Gala virtuel des prix et distinctions de l’AMC, 16 personnes 
lauréates ont été récompensées pour leur contribution exceptionnelle à la médecine et aux 
soins de santé dans les domaines de la neurologie, du contrôle des armes à feu, des soins 
palliatifs, de la prise de décision partagée, du mentorat, du professionnalisme, du leadership 
et du journalisme. 

Pour 2021, l’AMC a annoncé l’ajout du prix  commémoratif  Dr-Ashok-Muzumdar, remis à un 
membre fervent défenseur des patients, des apprenants en médecine ou des médecins 
ayant un handicap. 

Reconnaissance  du  travail  des  médecins   

et  des  apprenants  en  médecine  

Tenue d’événements phares 
L’AMC  a  tenu sa  toute  première AGA virtuelle  en  2020.  La  présidente du Conseil  
d’administration  la  Dre  Suzanne  Strasberg,  le  président  de  l’AMC,  le Dr  Sandy  Buchman  ont  
répondu  aux  questions  des  membres  et  ont  entendu les  grandes  préoccupations  des  médecins. 
Vous  trouverez en  page  10  l’information sur  l’AGA  2021.  

Après une pause d’un an due à la pandémie, le Sommet de l’AMC sur la 
santé était de retour en 2021 avec trois séances interactives virtuelles sous 
le thème L’heure est venue de repenser la santé. Chaque séance 
s’harmonisait à un pilier de notre stratégie Retombées 2040. 

La première séance (18 mai) a été consacrée aux lacunes du système de 
santé canadien qui ont été mises en évidence par la pandémie, ainsi qu’aux 
mesures nécessaires pour le rebâtir. La deuxième (17 juin) portait sur les 
leçons à tirer de la pandémie et les moyens efficaces de reprendre le dessus 
dans une volonté d’assurer l’équité en santé. 

La troisième et dernière séance du Sommet se déroulera le 22 août et 
traitera des causes de l’épuisement professionnel chez les médecins et des 
moyens de créer une nouvelle culture médicale qui accorde la priorité au 
bien-être physique et mental et qui favorise l’équité et la diversité. Pour en 
savoir plus et pour vous inscrire, cliquez ici. 
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https://www.cma.ca/fr/saisir-le-moment-strategie-retombees-2040
https://www.cma.ca/fr/programme-dambassadeurs-de-lamc-1
https://www.cma.ca/fr/programme-dambassadeurs-de-lamc-1
https://www.cma.ca/fr/prix-de-lamc?utm_source=PANTHEON_STRIPPED&utm_medium=PANTHEON_STRIPPED&utm_campaign=PANTHEON_STRIPPED&utm_content=PANTHEON_STRIPPED
https://www.cma.ca/fr/prix-de-lamc?utm_source=PANTHEON_STRIPPED&utm_medium=PANTHEON_STRIPPED&utm_campaign=PANTHEON_STRIPPED&utm_content=PANTHEON_STRIPPED
https://www.cma.ca/fr/actualites/mise-en-candidature-aux-prix-de-lamc-2021-et-nouveau-prix-pour-les-medecins-handicapes
https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/News/cma-annual-general-meeting-2020-questions-and-answers-f.pdf
https://events.cma.ca/website/23704/fre/home/
https://www.cma.ca/fr/saisir-le-moment-strategie-retombees-2040
https://www.cma.ca/fr/actualites/du-mythe-la-realite-le-sommet-de-lamc-sur-la-sante-2021-samorce-avec-une-discussion-sur
https://events.cma.ca/website/23704/fre/session-3/


 

 

  
 

               

         

 

  
 

               
              

                  
           

 
                 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

   
 

        
       

     
   

      
   

   
 

 
 
 

 
  

        
       

       
       

  
 

     
        
      

     
      

    
     

 

Entreprise AMC 
L’Entreprise AMC comprend la Fondation AMC, AMC Investco inc. et AMC Joule inc. Le Conseil d’administration de l’AMC 
supervise le HAMC 2018 inc., une filiale en propriété exclusive de l’AMC. 

Fondation AMC 

La Fondation AMC est un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée. Elle verse des dons importants à 
des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés et à des donataires reconnus qui contribuent à promouvoir 
l’excellence en santé. En octobre 2020, le Conseil d’administration de l’AMC a approuvé la nomination de la Dre Leisha 
Hawker, une médecin en début de carrière, au Conseil d’administration de la Fondation AMC. 

Depuis le début de la pandémie, la Fondation AMC s'est engagée à verser plus de 36 millions de dollars : 

Trava illeurs  de  la  santé  en  
prem ière  ligne  
2  M$  pou r  soutenir  des  améliorations  dans  les  

établissem ents  de  soins  de  longue  durée  et  les  

résidence s  pour  personnes  âgées  

2,5  M$   alloués  à  la  recherche  sur  les  soins  virtuels  

Apprenants  en 
médecine   
1,94  M$  pour  la  création  d’un portail  
virtuel  permettant de découvrir  les 

différents  programmes de r ésidence et 

d’en faire l’expérience  

Populations  
vulnérables  
Projets  visant à  répondre aux  

besoins des personnes 

itinérantes et vulnérables dans 

la  communauté  

AMC Investco inc. 

Depuis sa création en 2018, AMC Investco inc. (AMC 
Investco) supervise la gestion des actifs de l’AMC en 
vue d’atteindre un taux de rendement raisonnable 
selon un cadre d’investissement responsable qui 
intègre les questions environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG), et d’appuyer l’orientation 
stratégique de l’organisation. 

Des  experts  indépendants  de  la  finance  siègent  au  
Conseil  d’administration d’AMC  Investco  et  
chapeautent  la  stratégie  d’investissement  et  la   
gestion des  risques.  

Investissements responsables 
Fidèle aux politiques de l’AMC, AMC Investco exclut de 
ses investissements les valeurs mobilières liées à 
l’armement controversé, au tabac, au cannabis, et aux 
entreprises dont les principales activités dépendent des 
combustibles fossiles. 

Changements climatiques et santé mondiale 
Pour respecter les politiques et les idéaux de l’AMC, 
AMC Investco s’est engagé à atteindre la 
carboneutralité dans son portefeuille d’ici 2050. 
S’ajoute à cette cible des objectifs provisoires de 
réduction de l’intensité de carbone pour 2030 et 2040 
afin d’assurer le suivi des progrès accomplis. 
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https://www.cma.ca/fr/conseil-dadministration-de-lamc
https://cmaf-famc.org/fr/fondation-amc-conseil-dadministration
https://cmaf-famc.org/fr/actualites
https://www.cma.ca/fr/investco-de-lamc-inc-conseil-dadministration
https://cmaf-famc.org/fr/promotion-des-programmes-de-residence
https://cmaf-famc.org/fr/promotion-des-programmes-de-residence
https://cmaf-famc.org/fr/promotion-des-programmes-de-residence
https://cmaf-famc.org/fr/populations-vulnerables
https://cmaf-famc.org/fr/populations-vulnerables
https://cmaf-famc.org/fr/populations-vulnerables
https://cmaf-famc.org/fr/soins-de-premiere-ligne
https://cmaf-famc.org/fr/soins-de-premiere-ligne
https://cmaf-famc.org/fr/actualites/la-fondation-amc-octroie-deux-millions-de-dollars-en-appui-un-programme-damelioration
https://cmaf-famc.org/fr/solutions-reposant-sur-la-recherche


 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

                
           

 
                

             
  

 

   
                    
               
                   
          

 

     
           

                   
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                   

                   

 
   

                
                

           
                

        

  

AMC Joule inc. 

 

 Depuis avril  2021, Joule  inc. a un nouveau nom  : 
 

 AMC Joule inc.  (AMC Joule)  

AMC Joule propose de la formation continue et d’autres activités d’apprentissage à la profession, ainsi que des produits 
cliniques et résumés de recherche de pointe fondés sur des données probantes. 

Le CMAJ (Canadian Medical Association Journal) lui appartient. En février 2021, le Groupe CMAJ a lancé le JAMC (Journal 
de l’Association médicale canadienne), une version française de la publication, pour répondre aux besoins des médecins 
francophones. 

Ressources sur la COVID-19 
En 2020-2021, AMC Joule a fourni des directives et des outils cliniques sur le virus, y compris des ressources factuelles et 
des services d’aide à la recherche clinique prioritaire. Le CMAJ a traité en profondeur de la COVID-19 dans des articles, 
des balados et des billets de blogue (en anglais). On a aussi élaboré une série de webinaires pour fournir aux médecins 
des conseils d’experts et des stratégies d’adaptation durant la pandémie. 

Programme de subventions à l’innovation
En réponse à la pandémie, AMC Joule a lancé un programme de subventions à l’innovation sur la COVID-19 d’un million 
de dollars. Ce financement a aidé six membres à déployer leurs idées et leurs innovations pour améliorer la sécurité et le 
bien-être des travailleurs de la santé, ainsi que l’accès aux soins, et à offrir du soutien à des populations vulnérables. 

Dr  Neil  Naik,  Accès  EPI  Canada  
Offre un  accès  fiable et  abordable à  
l’’EPI  aux  travailleurs  de la  santé de 
première ligne.  

Dre  Susan  Ripley,  Takaya  Technology  inc.  
A  conçu  un  masque  N95  efficace,  
étanche et  assez  confortable pour  qu’’un  
travailleur  puisse le porter  pendant  tout  
un  quart  de travail.  

Dre  Heidi  Britton,  AemionMC

A  mis  au  point  AemionMC,  un  enduit  
qui  peut  être utilisé sur  les  surfaces  et  
les  tissus  des  hôpitaux  et  des  cliniques  

de santé publique  du  Canada  pour  
éliminer  les  pathogènes.  

Dr  Joseph  Ma,  Bionic--i  inc.  
A  mis  au  point  un  appareil  de 

désinfection  rentable pour  stériliser  

efficacement  les  environnements  

cliniques.  

Dr  Peter Goldberg,  Défi  Respirateur 
Code  Vie  ––  Made  for All  
A  fabriqué un  respirateur  de  qualité 
clinique qu’’il  est  possible de produire  à  
bon  marché et  facilement,  n’’importe 
où  dans  le monde.  

Monisha  Persaud,  Partenariat  étudiants--
aînés  pour  la  prévention  de  l’’isolement  
Est  venue  en  aide  à  des  aînés  socialement  
isolés  durant  la  pandémie  en  les  jumelant  
à  des  étudiants  bénévoles  de  leur  
communauté.  

Le programme annuel de subventions à l’innovation d’AMC Joule a célébré sa dernière année en remettant 500 000 $ à 

12 médecins et apprenants en médecine pour élaborer ou déployer à plus grande échelle des projets visant à améliorer 

l’accès aux soins, à innover et à soutenir le système de santé, et à améliorer la santé et le bien-être des médecins. 

Formation des médecins 
Les programmes de leadership des médecins et de gestion médicale se donnent maintenant en ligne, ce qui a fait croître 
la demande chez les médecins apprenants. Du 26 au 29 avril 2021, AMC Joule et la Société canadienne des leaders 
médicaux ont tenu la Conférence canadienne sur le leadership des médecins. Cette dernière a réuni plus de 
500 médecins leaders autour de quatre grands thèmes : le leadership de base, la santé numérique, le bien-être et la 
culture médicale, et l’avenir des soins de santé.
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https://www.cmaj.ca/
https://www.cmaj.ca/page/apropos
https://boldly.amc.ca/blogue/interrogez-nos-bibliothecaires-covid-19
https://jouleamc.ca/interrogez-nos-bibliothecaires
https://www.cmaj.ca/covid-19
https://jouleamc.ca/apprentissage/sante-et-bien-etre
https://jouleamc.ca/innovation/subventions-covid
https://jouleamc.ca/innovation/subventions-covid
https://jouleamc.ca/innovation/les-beneficiaires-de-subventions
https://jouleamc.ca/apprentissage/programme-etudes-en-gestion-medicale
https://physicianleadershipconference.com/ccpl2021.html


 

 

   
 

 

 

                

              

            

         

            

                 

                

       

 

  
 

    

        

      

      

       

       

    

         

          

     

    

       

     

       

  

        

         

     

      

       

       

   

      

 

 
 

                

                

 

Une organisation solide 

L’AMC continue de gérer avec prudence les finances de l’organisation en votre nom. Le Comité de la vérification et des 

finances est chargé de la gestion financière de l’AMC et rend compte au Conseil d’administration chaque trimestre. 

L’organisation a mis en place une structure de gouvernance pour encadrer les activités des filiales en propriété exclusive 

de l’AMC. Le Conseil d’administration de l’AMC (société mère originaire) nomme les membres des conseils 

d’administration de toutes les filiales. Afin d’appuyer cette structure de gouvernance et de garantir une transparence et 
une responsabilité plus grandes envers ses membres, l’AMC inclut à ses états financiers les résultats de ses filiales. 

Le budget de fonctionnement de 2021 approuvé par le Conseil d’administration repose sur le plan de travail de 2021 et 

sur les priorités décrites dans le présent rapport. 

États financiers 

Dans l’ensemble, l’Entreprise AMC est en excellente 

santé financière : son actif net, qui exclut la Fondation 

AMC, dépasse les 2,9 milliards de dollars. 

États financiers non consolidés de l’AMC 
Les états financiers non consolidés de l’AMC, approuvés 
par le Conseil d’administration, sont présentés à la fin 

du rapport (annexe A). 

Ils ont été préparés selon les normes comptables pour 

les organismes sans but lucratif de la Partie III du 

Manuel de CPA Canada (Comptables professionnels 

agréés Canada) – Comptabilité, comme l’indique 
la note 2 des états financiers. Ernst & Young 

s.r.l./S.E.N.C.R.L. (vérificateur) a émis une opinion 

non modifiée sur les états financiers non consolidés 

de l’AMC. 

Ces derniers comprennent les résultats de la filiale de 

l’AMC, le HAMC 2018 inc., comme l’indique la note 6. 

Le conseil d’administration du HAMC 2018 inc. a 

approuvé ses états financiers consolidés vérifiés, qui 

incluent les résultats d’exploitation du HAMC 2018 inc., 

d’AMC Investco inc. et d’AMC Joule inc., et sont 

disponibles sur demande. 

États financiers de la Fondation AMC 
L’AMC  est  le  seul  membre de  la  Fondation AMC  et,  à  ce 

titre,  elle  a  le  droit  d’élire les  administrateurs  de  la  
Fondation,  d’en nommer  les  vérificateurs  et  d’en  
recevoir  les  états  financiers.  Les  résultats  financiers  de  

la  Fondation AMC  sont  divulgués  à  la  note  7  des  états  

financiers  non  consolidés  de  l’AMC.  

Cotisation 

Pour 2022, le Conseil d’administration a approuvé le maintien à 195 $ de la cotisation des membres médecins en 

exercice et a décidé d’y renoncer dans le cas des étudiants en médecine, des médecins résidents et des médecins 

retraités. 
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Gouvernance 
Assemblée générale annuelle 

L’AGA de 2021 se tiendra virtuellement le dimanche 22 août, de la façon établie à l’ordre du jour. 

Rapport  du  Comité  d’éthique  de  l’AMC –  En  2020-2021,  le Comité a  participé  à  des  consultations  sur  
la  révision de  la  Politique sur les interactions avec l’industrie : lignes directrices pour les médecins. 

Scrutin  de  ratification  –  Le  rapport  du Comité des  mises  en  candidature sera  publié  avant  l’AGA;  
il  présentera  les  biographies  des  personnes  candidates  et  le processus  de  scrutin.  

Propositions  de  nature  administrative ou  organisationnelle  –  L’AMC  a  reçu et  étudié plusieurs  
propositions.  Un rapport  sera  fourni  à  l’AGA.  

Nomination  d’un  vérificateur  –  Le Conseil  d’administration de l’AMC  recommande  aux  membres  
de retenir  les  services  d’Ernst  &  Young  s.r.l./S.E.N.C.R.L.  comme vérificateur  jusqu’à  la  prochaine  
AGA  ou jusqu’à  la  nomination de  ses  successeurs.  

MOTION PROPOSÉE : 
L’Association médicale canadienne nomme par les présentes Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

vérificateur externe de l’Association jusqu’à la prochaine assemblée annuelle de l’Association 
ou jusqu’à la nomination de ses successeurs. 

Modification aux Règlements 

Les propositions de modifications aux Règlements concernent la tenue 
d’élections nationales pour le poste désigné de la présidence, un modèle 
de diversité du leadership à l’AMC et des changements d’ordre 
administratif. Elles ont été révisées par le Conseil d’administration de 
l’AMC au printemps 2021 et seront soumises au vote lors de l’AGA au 
mois d’août (reportez-vous à l’annexe B pour lire la version commentée 
des modifications). 

 Visitez la  page Web  sur les  élections présidentielles nationales  et le  

 modèle  de diversité  du leadership  proposés  pour  en savoir  plus.  

Les modifications proposées entrent en vigueur une fois adoptées par 
une majorité des deux tiers des membres participant et votant à l’AGA. 

Des modifications ont également été apportées aux Règles et procédures 
de fonctionnement (RPF) au cours de la dernière année, principalement 
pour refléter les changements d’ordre administratif et les frais de 
cotisation en 2021. La version  actuelle  des  RPF a récemment été 
adoptée par le Conseil d’administration de l’AMC. 

Motions proposées : 
Les modifications aux  Règlements  d’ordre 

administratif figurant à  l’annexe  B  du 

Rapport aux  membres  2021  de l’Association  
médicale canadienne sont  par  les  présentes 

adoptées comme Règlements de  

l’Association.  

Les modifications aux  Règlements  liées aux  

élections présidentielles nationales  figurant 

à  l’annexe  B  du  Rapport  aux  membres  2021  

de  l’Association  médicale  canadienne  sont 

par  les présentes adoptées comme  

Règlements de l’Association.  

Les modifications aux  Règlements  liées au 

modèle de diversité du leadership figurant à  

l’annexe  B  du Rapport aux  membres  2021  de 

l’Association  médicale canadienne sont par  
les présentes  adoptées comme Règlements 

de  l’Association.  
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Des projets d’avenir ambitieux 
En vue de concrétiser notre vision d’une profession dynamique et d’une population en santé, nous avons demandé l’aide 
des membres, des partenaires, des patients et d’experts tiers en 2020-2021 pour définir les futurs domaines d’intérêts 
prioritaires qui sous-tendront notre nouvelle stratégie. 

Retombées 2040 constitue un engagement à long terme pour créer un système de santé viable, plus accessible et axé sur 
le partenariat avec les patients; une nouvelle culture médicale axée sur le bien-être physique et mental, qui accueille et 
favorise l’équité et la diversité; et une société où chaque personne peut, de manière équitable, vivre en bonne santé. 

Notre  stratégie 

Retombées  2040  

Système 
de santé 
Le système de santé 

canadien est conçu pour 

faire la promotion de la 

santé, pour être viable, 

intégré et axé sur le 

partenariat avec les 

patients. 

Santé 
Chaque personne jouit 
d’occasions équitables d’obtenir 
des résultats optimaux en soins 
de santé mentale et physique. 

Personnel 
de santé 
La culture d’apprentissage 

et de pratique médicale est 

saine, sécuritaire et 

inclusive. 
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Les objectifs stratégiques détaillent la façon dont l’AMC exercera son influence dans trois domaines : 

SYSTÈME DE SANTÉ 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
•  Un système de santé pancanadien 

est conçu pour prendre en compte 
les déterminants de la santé grâce à 
l’intégration harmonieuse des soins 
de santé et des services sociaux. 

•  Les modèles intégrés de prestation 
de soins communautaires sont 
conçus en collaboration avec les 
patients, proches aidants, médecins 
et fournisseurs de soins de santé 
afin d’assurer l’accès à des soins de 
qualité. 

•  Une stratégie intégrée et 
pancanadienne visant la main-
d’œuvre accorde la priorité aux 
besoins de la population, des 
collectivités et du personnel de la 
santé et reflète ces besoins. Elle est 
appuyée par des innovations en 
matière de politiques, de processus 
et de rémunération. 

SANTÉ 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
•  Dans une alliance avec les peuples 

des Premières Nations, les Inuits et 
les Métis, l’AMC est déterminée à 
élaborer des objectifs et un plan 
d’action percutants à l’appui de 
l’amélioration des résultats pour la 
santé des peuples autochtones. 

• Les personnes âgées ont accès à une 
gamme complète de services de 
soutien au vieillissement dans la 
dignité au sein de leur communauté. 

•  La santé mentale et le bien-être sont 
favorisés et soutenus tout au long de 
la vie, dans le contexte de l’atteinte 
de résultats optimaux en santé. 

• La réduction de la pauvreté est un 
facteur clé des résultats optimaux en 
santé. 

•  Il est entendu que les changements 
climatiques doivent être abordés 
comme un défi à relever pour le 
système de santé et l’un des 
principaux facteurs de santé de la 
population. 

TRAVAILLEURS 
DE LA SANTÉ 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
•  La  culture médicale accorde l a  

priorité au bien-être, à  la  diversité, à  
la  collaboration, à  la  compassion, au  
respect, à  la  responsabilité, au 
leadership et à  l’excellence des soins.  

•  Les fournisseurs de soi ns et les 
apprenants en m édecine  
s’épanouissent dans des milieux  de  
pratique et d’apprentissage  
sécuritaires sur  les plans physique et 
psychologique.  

•  Les médecins et les apprenants en  
médecine on t accès à  des ressources 
et à  du  soutien po ur  promouvoir  et 
maintenir  leur  santé  et leur  bien-
être, et peuvent demander  de  l’aide  
sans crainte  de r eprésailles.  

Nos six principes directeurs – équité, diversité, mobilisation, responsabilisation, transparence, et retombées – 
s’appliqueront à toutes les initiatives stratégiques. 

La stratégie Retombées 2040 a été présentée aux membres au début du mois de mai 2021 afin de favoriser la 
mobilisation et les échanges continus à l’aube des Conférences du Sommet sur la santé et de l’AGA du 22 août. 
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Rapport de l’auditeur indépendant 

Au conseil d’administration de 
l’Association médicale can adienne  

Opinion  

Nous avons effectué l’audit des états financiers non consolidés de l’Association médicale canadienne et de ses 
filiales [le «groupe»], qui comprennent l’état non consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020 et l’état non 
consolidé des résultats, l’état non consolidé de l’évolution de l’actif net et l’état non consolidé des flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date ainsi que les notes afférentes, y compris le résumé des principales méthodes 
comptables. 

À notre avis, les états financiers non consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière non consolidée du groupe au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats non consolidés de 
ses activités et de ses flux de trésorerie non consolidés pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Fondement  de l’opinion  

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
«Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers non consolidés» du présent rapport. Nous 
sommes indépendants du groupe conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états non 
consolidés financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous 
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Autre  point  

Les états financiers non consolidés du groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été audités par un autre 
auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée le 26 juin 2020. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers non 
consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers non consolidés 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers non consolidés exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers non consolidés, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du 
groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider 
le groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du groupe. 



         

   
                

               
   

     
       

    
        

     
            

   
    

     

        
             

 
 

            
    

 
  

           
   

  
            

   
  

          
  

              
        

            
   

   
 

    
 

  

   
  

– 2 –

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers non consolidés 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers non consolidés pris dans leur ensemble 
sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de 
l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra 
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou 
d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers non consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers non consolidés comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures
d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des
procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne du groupe;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par
cette dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe
à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers non
consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des
événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers non consolidés, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers non consolidés représentent les
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

• nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière des entités et
activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers non consolidés. Nous sommes responsables
de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit du groupe, et assumons l’entière responsabilité de
notre opinion d’audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux 
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions 
relevée au cours de notre audit. 

Ottawa,  Canada,  
Le 30  avril  2021  

Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 

Société membre d’Ernst & Young Global Limited
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Association médicale canadienne 

État non consolidé de la situation financière  

31 décembre  
(En milliers de dollars)  

Note 2020 2019 
Actif 

Actif à court terme 
Trésorerie  19 353  $ 9 091  $ 
Placements à court terme  3 — 3 959  
Débiteurs  2 613  2 264  
Montant à recevoir des apparentés  7 519  1 916  
Billet à recevoir de HAMC 2018 inc.  7 2 607 920  2 714 286  
Charges payées d’avance et dépôts  826  1 049  

2 631 231  2 732 565  

Immobilisations corporelles  5 789  818  
Participation dans HAMC 2018 inc.  6 363 294  188 646  

Total de  l’actif 2 995 314  $ 2 922 029  $ 

Passif 

Passif à court terme 
Comptes créditeurs et charges courues à payer 4 856  $ 10 683  $ 
Produits reportés 298  1 722  
Billet à payer à Joule inc. 7 — 49 900  
Montants à payer aux apparentés  7 5 014  7 

10 168  62 312  

Avantages sociaux futurs  8 4 743  5 050  

Total du passif  14 911  67 362  

Actif net 
Non affecté  2 616 320 2 665 203  
Participation dans HAMC 2018 inc.  6 363 294  188 646  
Investi en immobilisations corporelles  5 789  818  

Total de  l’actif net  2 980 403  2 854 667  

Total du passif et de l’actif net 2 995 314  $ 2 922 029  $ 

Engagements 9 

Approbation  

_______________________________ 
Administrateur Chef  de  la  direction 

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers non consolidés.  



 

 

 

     
       

       
    

     
      

   
    

     
     
       

       
       

     
    

    
   
   

    
    

    
    

      
      
      

 
 

 
 

 
 

      
      

     
      

      
       
       

 
 

  

       
 

 

Association médicale canadienne 

État non consolidé des résultats 

Pour l’exercice clos le 31 décembre  
(En milliers de dollars) 

Note 2020 2019
Produits 

Cotisations des membres 6  625 $ 8 912 $ 
Produits de placement 3 505 566 
Programme d’affinité 1 190 531 
Recouvrement des coûts et autres produits  7 3 045 2 498
Programmes  23 167 

11 388 12 674 

Charges 

Salaires et avantages sociaux 14 876 $ 21 161 
Marketing et communications 2 157   

   
   
   
   
   

1 989  
  
  
  
  
  

Déplacements et réunions 1 820 6 705
Services professionnels et consultants 9 971 8 001
Conseil et comité  3 129 4 189
Frais d’administration 2 803 6 179
Commandites et partenariats 5 445 1 601
Services partagés 7 19 016 — 
Amortissement 5 29 76

59 246 49 901 

Insuffisance des produits par rapport aux 
charges, avant les éléments ci-dessous (47 858) $ (37 227)

Autres produits (charges) 
Participation au résultat net des filiales 6 174 648 (40 390) 
Profit à la vente de Holding AMC (2014) inc. 941 1 165 

175 589 (39 225) 

Excédent (insuffisance) des produits par 
rapport aux charges de l’exercice 127 731  $ (76 452)  $

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers non consolidés.  
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État non consolidé de l’évolution de l’actif net 

Pour l’exercice clos le 31 décemb  re 
(En milliers de dollars) 

Note 
 Solde – 

1er janvier 2020 

Excédent 
(insuffisance) des 

produits par rapport 
aux charges de  

l’exercice 

Gain actuariel sur 
les avantages  
sociaux futurs 

 Solde – 
31 décembre 2020  

Non affecté  2 665 203  $ (46 888)  $ (1 995)  $ 2 616 320  $ 

Participation dans les filiales  6 188 646  174 648   — 363 294

Investi en immobilisations corporelles  5 818  (29)   — 789  

2 854 667  $ 127 731  $ (1 995)  $ 2 980 403  $ 

Note 
 Solde – 

1er janvier 2019 

Insuffisance des 
produits par rapport 

aux charges de  
l’exercice  

Gain actuariel 
sur les 

avantages 
sociaux futurs Transferts 

 Solde – 
31 décembre 

2019 

Non affecté  2 702 637  $ (35 987)  $ (1 568) 121 $ 2 665 203  $ 

Participation dans les filiales  6 229 036  (40 390)   — — 188 646  

Investi en immobilisations corporelles 5 1 014  (75)  — (121) 818  

2 932 687  $ (76 452)  $ (1 568)  $ — $ 2 854 667  $ 

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états fi  nanciers non consolidés. 



 

 

   

 

 

     

     

     

    

    

   

       

    

     

    

    

     

   

    

     

       

 

   

      

     

      

     

 

      

     

      

  

     

  
 

   

   

   

   

   

  

    

   

     

     

Association médicale canadienne 

État non consolidé des flux de trésorerie  

Pour l’exercice clos le 31 décembre  
(En milliers de dollars) 

Note 2020 2019

Flux de trésorerie liés aux  

Activités d’exploitation 
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 127 731  $  (76 452) $ 

Charges au titre des avantages complémentaires de retraite  324 477  

Cotisations au titre des avantages complémentaires de 
retraite (2 626)  (4 721)  
Éléments hors trésorerie : 

Amortissement des immobilisations corporelles 29  76  

Distributions de produits de la participation réinvesties  (77) —

Variation de la juste valeur des placements  349  (280)  

Profit sur les placements à court terme (730) —

Participation au résultat net des filiales  6 (174 648)  40 390  

Attribution d’immobilisations corporelles à HAMC 2018 
inc. 5 — 458  
Cession d’immobilisations corporelles  — 43  

Variations nettes des éléments hors trésorerie du fonds de 
roulement  

Débiteurs  (349) (572)

Montant à recevoir au titre d’un avis de cotisation  — 5 730

Charges payées d’avance et dépôts  223 134 

Montant à recevoir des apparentés  7 1 397 (7)

Montant à payer aux apparentés, y compris le 
règlement hors trésorerie d’un billet à payer à un 
apparenté  

7 18 473  (1 355)  

Comptes créditeurs et charges courues à payer (5 827)  (5 902)  

Produits reportés (1 424) 57

(37 155)  (41 924)  

Activités d’investissement   

Achats d’immobilisations corporelles  — (381) 

Achats de placements à court terme — (127) 

Produit tiré de la vente de placements à court terme 4 417 —

Remboursement du billet à recevoir de HAMC 2018 inc.  92 900  63 500  

97 317  62 992  

Activités de financement  

Remboursement du billet à payer à Joule inc.  (49 900) (16 500)

Variation nette de la trésorerie au cours de l’exercice  10 262  4 568  

Trésorerie au début de  l’exercice  9 091 4 523  

Trésorerie à la fin de  l’exercice  19 353 $  0919  $ 

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers non consolidés.  

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
   

Association médicale canadienne 

Notes annexes 

31 décembre 2020 
(En milliers de dollars) 

1. Description des activités 

L’Association médicale canadienne (l’« AMC » ou l’« Association ») a été constituée en personne morale en 1909 
en vertu d’une loi spéciale du Parlement. Fondée à Québec le 9 octobre 1867, l’AMC rassemble des médecins 
afin d’agir dans des dossiers de santé importants – pour les membres et la population canadienne – et ainsi 
favoriser la qualité des soins et le dynamisme de la profession médicale.  

Holding AMC 2018 inc. (« HAMC 2018 »), filiale en propriété exclusive de l’AMC, a été constituée en société en 
vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. HAMC 2018 a pour mandat de superviser la répartition 
des ressources entre l’AMC, Investco de l’AMC inc. (« Investco »), Joule inc. (« Joule ») et la Fondation AMC (la 
« Fondation ») (collectivement, le « groupe de sociétés de l’AMC ») et d’encadrer le groupe de sociétés de l’AMC 
pour s’assurer qu’il suit la stratégie et les principes généraux établis par l’AMC. 

HAMC 2018 compte deux filiales en propriété exclusive, soit Investco et Joule, qui sont constituées en vertu de la 
Loi canadienne sur les sociétés par actions. Investco est chargée de superviser la gestion et l’investissement du 
produit de la vente de Holding AMC (2014) inc. à la Banque de Nouvelle-Écosse. Joule soutient les médecins dans 
leur quête de l’excellence clinique en misant sur l’innovation dirigée par des médecins et en incitant ces derniers 
à utiliser des produits du savoir ainsi que des technologies et des services novateurs. 

La Fondation a pour principal objectif de soutenir l’enseignement de la médecine, le bien-être des médecins et le 
rayonnement, en versant des subventions à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui 
contribuent à promouvoir l’excellence en santé. 

En tant qu’organisation à but non lucratif au sens de l’alinéa 149 (1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), 
l’Association est exonérée de l’impôt sur le revenu.  

2. Principales méthodes comptables 

Mode de présentation 

Les présents états financiers non consolidés ont été préparés par la direction conformément à la partie III du 
Manuel de Comptables professionnels agréés Canada (« CPA Canada »), intitulée « Normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif » (« NCOSBL »), lesquelles énoncent les principes comptables applicables aux 
organismes sans but lucratif au Canada. 

Les principales méthodes comptables des NCOSBL utilisées dans la préparation des présents états financiers non 
consolidés sont décrites ci-dessous. Ces méthodes ont été appliquées de manière uniforme à toutes les périodes 
présentées. 

Participation dans des filiales 

L’Association utilise la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation pour comptabiliser sa participation 
dans HAMC 2018, une société à but lucratif contrôlée en propriété exclusive. Selon cette méthode, l’Association 
a inscrit initialement sa participation dans HAMC 2018 au coût. Par la suite, elle ajuste la valeur comptable en y 
incluant sa quote-part des résultats de HAMC 2018 depuis l’acquisition ainsi que toute opération sur les capitaux 
propres. Les distributions de HAMC 2018 sont comptabilisées en réduction du solde de la participation. 



 
 

  

 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Association médicale canadienne 

Notes annexes 

31 décembre 2020 
(En milliers de dollars) 

2. Principales méthodes comptables (suite)

Participation dans des filiales (suite) 

En tant qu’unique membre de la Fondation, l’AMC a le droit établi d’élire les membres de son conseil 
d’administration, ce qui fait de la Fondation un organisme sans but lucratif contrôlé. Les états financiers de la 
Fondation ne sont pas inclus dans les états financiers non consolidés de l’Association. Un tableau résumant la 
situation financière, les résultats des activités et les flux de trésorerie de la Fondation est présenté à la note 7. 

Comptabilisation des produits 

Les produits sont évalués au montant convenu entre les parties à l’opération et comprennent uniquement les 
entrées brutes d’avantages économiques reçus et à recevoir par l’Association pour son propre compte. 
L’Association comptabilise les produits lorsqu’il existe une preuve convaincante qu’un accord est intervenu, que 
les biens ont été livrés ou les services, rendus, que les risques et avantages inhérents à la propriété sont 
transférés, que le montant est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement assuré. Les 
produits de l’Association se composent des éléments ci-dessous. 

Cotisations des membres 
Les cotisations des membres sont inscrites à titre de produits de l’exercice auquel elles se rapportent. 

Produits de placement 
Les produits de placement se composent des intérêts, des dividendes et des profits (pertes) réalisés et des profits 
(pertes) non réalisés découlant de la variation de la juste valeur des placements durant l’exercice.  

Les intérêts sont comptabilisés lorsque les avantages économiques associés sont gagnés. 

Les dividendes sont comptabilisés lorsque le droit de l’Association d’en recevoir le paiement est établi.  

Les profits (pertes) réalisés sur la vente de placements à court terme sont comptabilisés lorsque la propriété des 
titres est transférée à l’acheteur. Les profits (pertes) non réalisés découlant de la variation de la juste valeur sont 
inscrits dans l’état non consolidé des résultats. 

Programme d’affinité, recouvrement des coûts et autres produits, et programmes 
Les produits attribuables au Programme d’affinité, au recouvrement des coûts et autres produits ainsi qu’aux 
programmes sont comptabilisés dans l’exercice où les activités connexes ont lieu. 

Produits reportés 
Les produits différés correspondent aux cotisations des membres pour lesquelles les critères de comptabilisation 
des produits ne sont pas encore satisfaits. Les produits différés sont inscrits à titre de produits de l’exercice auquel 
ils se rapportent. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles achetées et les améliorations qui y sont apportées sont comptabilisées initialement 
au coût, puis amorties sur leur durée de vie utile estimative, tandis que les réparations et l’entretien des 
immobilisations corporelles sont passés en charges. L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire. Les 
taux d’amortissement utilisés pour chaque catégorie d’immobilisations corporelles sont indiqués ci-dessous. 
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31 décembre 2020 
(En milliers de dollars) 

2. Principales méthodes comptables (suite) 

Immobilisations corporelles (suite) 

Améliorations locatives sur la durée résiduelle du contrat de location 
Matériel et mobilier 5 ans 
Matériel informatique 3 ans 

Dépréciation d’actifs à long terme 

Les actifs à long terme, qui incluent les immobilisations corporelles, sont soumis à un test de dépréciation lorsque 
des événements ou des changements de situation indiquent qu’ils ne contribuent plus à la capacité de l’Association 
de fournir des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs ou du potentiel de service qui y sont 
associés est inférieure à leur valeur comptable nette. Dans ce cas, la recouvrabilité des actifs détenus et utilisés 
est déterminée en fonction de leur juste valeur ou de leur coût de remplacement estimatifs. Si la valeur comptable 
d’un actif dépasse sa juste valeur ou son coût de remplacement estimatif, une perte de valeur correspondant à 
l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur ou son coût de remplacement est comptabilisée. La 
réduction de valeur d’un actif ne peut être reprise. 

Instruments financiers 

L’Association comptabilise initialement un instrument financier à sa juste valeur, sauf s’il s’agit d’une opération 
entre apparentés, auquel cas la valeur comptable ou la valeur d’échange est utilisée, selon le besoin.  

Par la suite, l’Association évalue les instruments financiers comme suit : 

a) les débiteurs, le montant à recevoir des apparentés, le billet à recevoir de HAMC 2018 et la trésorerie sont 
évalués au coût après amortissement ; 

b) les comptes créditeurs et charges courues à payer, le montant à payer aux apparentés et le billet à payer à 
Joule sont évalués au coût après amortissement. 

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement font l’objet d’une évaluation annuelle pour déterminer 
s’il existe des indices de dépréciation. Dans l’affirmative, l’Association détermine s’il y a eu, au cours de la période, 
un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l’actif 
financier. Si elle observe un changement défavorable important dans les flux de trésorerie prévus, la valeur 
comptable de l’actif est ramenée au plus élevé des trois montants suivants : 

i)  la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de l’actif, calculée au moyen d’un taux d’intérêt actuel du 
marché, approprié à cet actif;  

ii)  le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif ou du groupe d’actifs à la date de clôture;  

iii) la valeur de réalisation attendue de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif ou du groupe 
d’actifs, déduction faite de tous les frais nécessaires pour exercer ces droits. 

La valeur comptable de l’actif doit être réduite, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un compte de provision. 
Le montant de la réduction est comptabilisé à titre de perte de valeur dans l’état non consolidé des résultats. 

Si des faits et circonstances donnent lieu à une reprise au cours d’une période ultérieure, la perte de valeur fera 
l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de 
provision, jusqu’à concurrence de la valeur comptable initiale. Le montant de la reprise est comptabilisé dans l’état 
non consolidé des résultats dans la période au cours de laquelle la reprise a lieu.  
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2. Principales méthodes comptables (suite) 

Avantages sociaux futurs 

L’Association est le promoteur du régime de retraite de l’AMC (le « régime »). Les employés de l’Association 
participent au régime, qui est un régime de retraite agréé comportant deux volets, soit un volet à prestations 
définies et un volet à cotisations définies. Le conseil d’administration de l’Association administre le régime et ses 
placements. 

L’Association comptabilise le volet à prestations définies du régime, qui répond à la définition d’un régime 
interentreprises, selon les normes comptables s’appliquant aux régimes à cotisations définies étant donné qu’elle 
ne peut pas déterminer sa quote-part des actifs et des passifs sous-jacents sur une base non consolidée. Par 
conséquent, les cotisations à ce régime sont passées en charges à mesure qu’elles sont engagées. 

L’Association offre également un régime supplémentaire de retraite aux dirigeants, qui est un régime non 
admissible offrant des avantages en sus de ceux offerts par les autres régimes. 

Les anciens employés de l’Association âgés de plus de 55 ans et comptant plus de dix ans de service continu sont 
admissibles au régime d’avantages complémentaires de retraite de l’AMC. Le régime offre à ses participants 
retraités un compte de dépenses de frais de santé pouvant être utilisé pour payer les frais de soins de santé et de 
soins dentaires, ainsi qu’une assurance médicale et une assurance vie. Le régime n’est pas capitalisé. 

Les obligations au titre des prestations définies pour le régime supplémentaire de retraite et le régime d’avantages 
complémentaires de retraite sont évaluées au moyen d’une évaluation actuarielle établie aux fins de la 
comptabilisation. L’obligation est déterminée au moyen de la méthode actuarielle de répartition des prestations au 
prorata des services et sur la base des meilleures estimations de la direction, dont notamment le taux 
d’actualisation, l’inflation, la progression des salaires, l’âge du départ à la retraite et le coût prévu des soins de 
santé. Les actifs du régime sont évalués à leur juste valeur. La date d’évaluation des actifs du régime et de 
l’obligation au titre des prestations définies coïncide avec l’exercice de l’Association. Les réévaluations et autres 
éléments sont comptabilisés directement dans l’état de l’évolution de l’actif net et ne sont pas reclassés dans l’état 
des résultats au cours d’une période ultérieure. 

Utilisation d’estimations 

Pour établir les états financiers non consolidés, la direction doit poser des jugements, faire des estimations et 
formuler des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers non consolidés 
et les notes annexes. Les estimations quant à la durée de vie utile des immobilisations corporelles, à la 
dépréciation des placements, à la provision pour créances douteuses, aux charges courues à payer et aux 
obligations liées aux avantages postérieurs à l’emploi ont des répercussions sur les postes connexes des états 
financiers. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont revues sur une base régulière. Les révisions des 
estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la 
révision n’a d’incidence que sur cette période, ou dans la période de la révision et les périodes ultérieures si la 
révision a une incidence sur la période considérée et les périodes ultérieures. La direction est d’avis que les 
estimations utilisées dans l’établissement des présents états financiers non consolidés sont raisonnables et 
prudentes. Les résultats réels pourraient néanmoins différer de ces estimations. 
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31 décembre 2020 
(En milliers de dollars) 

3. Placements à court terme  

Les placements à court terme se composent des éléments ci-dessous au 31 décembre.  

   
 

     

 

     
    

 
 

  
  

      
    

 
  
   

     

2020 2019 

Fonds communs de placement 
Titres à revenu fixe — $ 2 330  $ 
Actions — 1 629

— $ 3 959 $

Les produits de placement se composent des éléments ci-dessous pour les exercices clos les 31 décembre. 

2020 2019

Intérêts 48 $ 159 $
Dividendes et profits réalisés  806  127   
Profits (pertes) non réalisés sur les placements à court terme (349)  280 

505 $ 566 $

4. Gestion du risque financier  

Il incombe au conseil d’administration de l’Association d’examiner et de surveiller le cadre de gestion des risques 
et le profil de risque général de l’AMC. Par l’intermédiaire de ses comités, il supervise l’analyse des divers risques 
auxquels l’Association est exposée, qui évoluent en fonction du contexte économique et de la situation du secteur. 
Les instruments financiers de l’Association comprennent la trésorerie, les placements à court terme, les débiteurs, 
le montant à recevoir des apparentés, le billet à recevoir de HAMC 2018, comptes créditeurs et charges courues 
à payer, le billet à payer à Joule et les montants à payer aux apparentés. L’Association est exposée à certains 
risques en raison de ces d’instruments financiers. Voici une description de ces risques et de la façon dont ils sont 
gérés. 

Autre risque de prix 

L’autre risque de prix s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent du fait des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du 
risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument financier en cause 
ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. 
L’Association n’est plus exposée à ce risque au 31 décembre 2020, car elle a vendu tous ses placements à court 
terme au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Risque de crédit 

L’Association est exposée à un risque de perte financière découlant de l’incapacité éventuelle d’une partie à un 
instrument financier de respecter ses obligations contractuelles. La valeur comptable de la trésorerie, des 
débiteurs, du montant à recevoir des apparentés et du billet à recevoir de HAMC 2018 représente l’exposition de 
l’Association au risque de crédit. Comme sa trésorerie est détenue auprès d’institutions financières réputées, 
l’Association considère que ce risque est faible. Le billet à recevoir de HAMC 2018 est exigible auprès d’une filiale 
en propriété exclusive rentable. Les débiteurs sont de nature à court terme, et la direction considère que le risque 
de crédit est minime. Les autres montants à recevoir présentent un risque de crédit faible. 
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4. Gestion du risque financier (suite) 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend du risque que l’Association éprouve de la difficulté à honorer ses obligations 
financières à leur échéance. Pour s’assurer de faire face à ses engagements, l’Association évalue ses besoins 
courants et prévus de liquidité et s’assure de maintenir des réserves suffisantes. Au 31 décembre 2020, les 
comptes créditeurs et charges courues à payer de même que le montant à payer aux apparentés ont tous une 
échéance inférieure à un an. 

L’Association a réglé le billet à payer à Joule au cours de l’exercice. 

5. Immobilisations corporelles 

Le tableau ci- présente un sommaire du coût et de l’amortissement cumulé pour les exercices clos les 
31 décembre. 

      

 
  

      
    

       
     
        

  

2020 2019  

Coût 
Amortissement 

cumulé

Valeur 
comptable 

nette 

Valeur 
comptable 

nette 

Terrains  714 $ — $ 714  $ 714  $

Améliorations locatives  33  23 10  23 

Matériel et mobilier  82  19  63  69 

Matériel informatique 412  410  2 12  

1 241  $ 452  $ 789  $ 818  $ 

Le coût et l’amortissement cumulé s’élevaient respectivement à 1 241 $ et 423 $ au 31 décembre 2019.  

6. Participation dans HAMC 2018  

L’Association utilise la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation pour comptabiliser sa participation  
dans HAMC 2018. Le résumé financier ci-dessous est tiré des états financiers consolidés de HAMC 2018, qui  
comprennent l’information financière de HAMC 2018 et de  ses filiales en propriété exclusive, Investco et Joule.  
Les états financiers consolidés de HAMC 2018 ont été préparés conformément à la partie II du Manuel de CPA  
Canada, intitulée « Normes comptables pour les entreprises à capital fermé ». 
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6. Participation dans HAMC 2018 (suite) 

  

 

  

  

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 

 

    

      
     
  

     

   

   

  

    

      

  

    

 

    

     

  

   

     

    

 
 

        
     

    
     
   

      
   
      
   

 

2020 2019

Situation financière 
Actifs consolidés 3 051 577  $ 2 912 694  $ 

Passifs consolidés  2 688 283  2 724 048  

Capitaux propres consolidés  363 294  188 646  

3 051 577  $ 2 912 694  $ 

Résultats des activités

Produits consolidés  258 343  $ 101 107  $ 

Charges consolidées  83 695  141 497  

Résultat net (perte nette) consolidé pour l’exercice  174 648  $ (40 390)  $ 

Flux de trésorerie liés aux  

Activités d’exploitation consolidées 37 636  $  (97 593)  $ 

Activités d’investissement consolidées 27 052  (2 441 737)   

Activités de financement consolidées (92 900) (63 500) 

(28 212) $ (2 602 830)  $

7. Opérations et soldes entre apparentés  

Le tableau ci-dessous présente les relations entre l’AMC et les apparentés.  

HAMC 2018  Filiale  
Investco Filiale
Joule Filiale
Fondation  Membre unique, entité contrôlée  

Le tableau ci-dessous résume les soldes entre apparentés à recevoir (à payer) par l’Association au 31 décembre. 

2020 2019

HAMC 2018 — $ 1 505 $
Investco  519 411 
Montant à recevoir des apparentés  519  $ 1 916  $

HAMC 2018 (4 678)  $ — $
Joule  (336) (7)
Montants à payer à des apparentés  (5 014)  $ (7) $
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7. Opérations et soldes entre apparentés (suite) 

Opérations entre apparentés  

Tous les montants à recevoir des apparentés ou à payer à ceux-ci sont exigibles à vue, dans un délai d’un an.  

Au cours de l’exercice clos le  31 décembre 2020, l’Association a réglé en trésorerie un montant de 49  900  $ (2019 : 
16 500 $) au titre du billet à payer à Joule.  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, l’Association a comptabilisé un montant de 1 996 $ (2019 : 
1 160 $) au titre du recouvrement des coûts et autres produits pour la prestation de services de gestion aux 
apparentés de l’Association. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, l’Association a comptabilisé un montant de 1 074 $ (2019 : 
néant) au titre du recouvrement des coûts et autres produits pour des charges payées initialement par 
l’Association. Ces facturations intersociétés comprennent des montants de 493 $ (2019 : néant) avec HAMC 2018, 
de 526 $ (2019 : néant) avec Investco et de 55 $ (2019 : néant) avec Joule.  

Le 1er janvier 2020, l’Association a conclu une entente avec HAMC 2018 en vertu de laquelle cette dernière doit 
fournir à l’Association des services habilitants, notamment ceux des Finances, de la Gestion des installations, du 
Service des solutions technologiques, de Services juridiques et gouvernance, de RH et Culture ainsi que de 
Marketing et communications, selon un modèle de services partagés. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2020, l’Association a engagé des charges de services partagés totalisant 19 016 $ (2019 : néant). 

Billet à recevoir d’apparentés ou à payer à ceux-ci 

Au cours de l’exercice, l’Association a réglé le billet à payer à Joule. 

Le billet à recevoir de HAMC 2018 ne porte pas intérêt et est exigible à vue. 

Le tableau ci-dessous résume tous les emprunts et remboursements effectués par HAMC 2018 pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2020. 

2020 2019 

Billet à recevoir de HAMC 2018 au début de l’exercice  2 714 286  $ 2 777 786  $ 
Remboursements pendant l’exercice  (106 366)  (63 500)  
Billet à recevoir de HAMC 2018 à la fin de l’exercice  2 607 920  $ 2 714 286  $ 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, HAMC  2018 a remboursé à l’Association un montant de  
106 366 $ (2019 : 63 500 $) sur le billet à recevoir, dont une tranche de 92  900 $ (2019 : 63 500 $) en trésorerie  
et une tranche de 13 466 $ (2019 : néant) à titre de réduction des montants à payer aux apparentés. 

Fondation AMC 

Les états financiers de la Fondation ne sont pas inclus dans les états financiers non consolidés de l’Association. 
Le tableau ci-dessous résume la situation financière, les résultats des activités et les flux de trésorerie de la 
Fondation aux 31 décembre 2020 et 2019. Les états financiers de la Fondation ont été préparés conformément 
aux NCOSBL. 
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7. Opérations et soldes entre apparentés (suite)
 
Fondation AMC (suite) 

  

  
  

    

 
  

  
  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

   

 
     
    

   
 

  

 

   
    

   
 
   
  

  
   
 
 
    

  

2020 2019

État de la situation financière 
Actif 94 403  $ 123 579  $ 
Passif 346 45 
Soldes de fonds  94 057  $ 123 534  $

2020 2019

État des résultats  
Produits 2 687  $ 104 304  $ 
Charges  32 165  3 282  
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (29 478)  $ 101 022  $

2020 2019  
Flux de trésorerie liés aux  
Activités d’exploitation consolidées  (30 816)  $ 100 505  $ 
Activités d’investissement consolidées  (1) 93
Activités de financement consolidées  — —

(30 817)  $ 101 412  $ 

8. Avantages sociaux futurs 

Régime de retraite 

Le régime de retraite de l’AMC compte une douzaine d’employeurs participants répartis en trois groupes : l’AMC  
et ses filiales (quatre employeurs), le Conseil médical du Canada et les employeurs associés (sept employeurs).  

La plus récente évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation du régime a été effectuée en date du  
1er  janvier 2020. Cette évaluation, préparée sur une base de continuité en utilisant un taux d’actualisation de 5,1 %  
par année et tenant compte d’une provision pour écarts défavorables de 12 %, faisait état d’actifs du régime de  
100 400 $, d’une obligation au titre des prestations définies de 83 700 $ et d’un excédent de capitalisation de  
16 700 $ au  1er  janvier 2020 pour l’AMC et ses filiales. Ces données ont été extrapolées au 1er janvier 2021 en  
utilisant le taux d’actualisation de 5,1 % par année et compte tenu du rendement des actifs en 2020. Cette 
extrapolation indique des actifs du régime de 111 100 $, une obligation au titre des prestations définies de 87  500 $  
et un excédent de capitalisation de 23 600 $ au 1er  janvier 2021 pour l’AMC et ses filiales.  

La prochaine évaluation actuarielle sera effectuée au plus tard le 1er janvier 2023. 
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8. Avantages sociaux futurs (suite) 

 

     

     

                      

 
  

           
    

 

      

      
 

    
    
    

   

 

 
 

    

    

  

    

   
    

 

Régime d’avantages complémentaires de retraite et régime supplémentaire de retraite  

Le tableau ci-dessous résume les montants comptabilisés à l’état non consolidé de la situation financière de 
l’Association. 

2020 2019  
Régime

d’avantages 
complémentaires 

de retraite 

Régime 
supplémentaire  

de retraite 

Régime
d’avantages 

complémentaires 
de retraite 

Régime 
supplémentaire  

de retraite 

Juste valeur  
des actifs du 
régime  — $ 11 050 $ — $ 8 424 $ 

Obligation au 
titre des 
prestations 
constituées  (1 471)  (14 322)  (1 416) (12 058)  

(1 471)  $ (3 272)  $ (1 416)  $ (3 634)  $ 

Le tableau ci-dessous présente le rapprochement des passifs au titre des avantages sociaux futurs. 

2020 2019

Régime supplémentaire de retraite au début de l’exercice  12 058  $ 10 354  $ 

Coûts des services rendus au cours de l’exercice  192  —

Coût financier 386  426 

Prestations versées  (207)  (207) 

Perte actuarielle 1 893  1 485  

Régime supplémentaire de retraite à la fin de l’exercice  14 322  $ 12 058  $ 

2020 2019  

Régime d’avantages complémentaires de retraite au début  de  
l’exercice  

1 146  $ 1 372  $

Coût financier 44  51 

Prestations versées  (91)  (90)  
Perte actuarielle 102 83  
Régime d’avantages complémentaires de retraite à la fin de 
l’exercice  1 471  $  1 416  $ 

Les évaluations actuarielles pour le régime supplémentaire de retraite et le régime d’avantages complémentaires 
de retraite sont effectuées chaque année au 1er janvier.  



 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Association médicale canadienne 

Notes annexes 

31 décembre 2020 
(En milliers de dollars) 

9. Engagements  

Le tableau ci-dessous résume les engagements minimaux annuels au 31 décembre 2020.  

2021  2 657 $ 
2022 113   

   
   
   
   

2023 113
2024 113
2025 113

 Par la suite 594
3 704  $ 

10. Répercussions de la COVID-19 

En mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé déclarait la COVID-19 pandémie mondiale. Les gouvernements 
du monde entier, y compris ceux du Canada et des provinces et territoires canadiens, ont donc adopté des 
mesures d’urgence pour lutter contre la propagation du virus. La pandémie de COVID-19 et les mesures prises 
pour la contenir ont provoqué d’importantes perturbations pour les entreprises partout dans le monde et, par 
conséquent, un ralentissement économique. 

L’Association a évalué les répercussions de la pandémie sur la continuité de ses activités. Au cours de l’exercice, 
la COVID-19 n’a pas eu d’incidence importante sur la dépréciation des actifs, la continuité d’exploitation, les 
instruments financiers qui ne sont pas des placements, les engagements et autres considérations. 

Compte tenu de la nature sans précédent de cet événement, il est difficile de prévoir la durée et la portée de ces 
perturbations. Néanmoins, à la lumière de l’information disponible, les résultats des sociétés à l’échelle nationale 
et internationale pourraient en subir les contrecoups pour un certain temps. 

11. Chiffres comparatifs  

Certains comptes des états financiers non consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été reclassés 
afin de rendre leur présentation conforme à celle des états financiers non consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2020. 
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Loi constituant en corporation l’Association médicale canadienne 

 
L.C. 1909, c. 62, mod. par L.C. 1959, c. 73 et L.C. 1993, c. 48 
 
Considérant que Adam T. Shillington, Robert Wynyard Powell, Frederick Montizambert, Henry Beaumont Small 
et John D. Courtenay, médecins, tous de la cité d’Ottawa, province d’Ontario, ont, par voie de pétition au nom 
de la société non constituée en corporation, connue sous le nom de l’« Association médicale canadienne », 
demandé que soient établies les dispositions législatives ci-dessous énoncées, et qu’il est à propos d’accéder 
à cette demande : À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des 
Communes du Canada, décrète : 
 
1. Lesdits Adam T. Shillington, Robert Wynyard Powell, Frederick Montizambert, Henry Beaumont Small 

et John D. Courtenay, et tous autres membres de ladite société actuelle non constituée en 
corporation, ainsi que les personnes qui deviendront membres de la corporation, sont constitués en 
corporation sous le nom de l’Association médicale canadienne, ci-après appelée l’« Association ». 

 
2. L’Association a pour objet : 
 

a) de favoriser l’art et la science de la médecine ainsi que les arts et sciences connexes; de 
maintenir l’honneur et les intérêts de la profession de médecin; 

b) d’aider l’avancement de mesures destinées à améliorer l’hygiène publique et à prévenir 
la maladie et l’invalidité; 

c) de favoriser l’amélioration des services médicaux, sous quelque forme qu’ils soient rendus; 

d) de publier le Canadian Medical Association Journal et tels autres journaux périodiques 
susceptibles d’être autorisés, avec les travaux, rapports, livres, brochures ou autres textes 
qui peuvent faciliter l’accomplissement des buts de l’Association; 

e) d’aider l’établissement de mesures destinées à améliorer les normes des services 
hospitaliers et médicaux; 

f) de favoriser les intérêts des membres de l’Association et d’agir en leur nom dans le 
développement de leurs intérêts; 

g) d’octroyer des sommes d’argent sur les fonds de l’Association en vue de l’accomplissement 
de ces buts; 

h) de faire toutes autres choses légitimes qui sont accessoires ou favorables à 
l’accomplissement des buts susmentionnés. 

 

 

 

 

 
3. L’Association peut faire les statuts et règlements, non contraires à la loi ou aux dispositions de la 

présente loi, qu’elle juge nécessaires pour la conduite et la gestion de ses opérations et affaires, et 
spécialement à l’égard de l’éligibilité, de la classification, de l’admission et de l’expulsion des 
membres, des honoraires et des droits qu’elle juge à propos d’imposer, du nombre des membres de 
son conseil exécutif, de la constitution des pouvoirs et devoirs de ce dernier, ou autre comité de 
direction ou d’administration, et de ses officiers, et elle peut en tout temps changer ou abroger ces 
statuts et règlements, en tout ou en partie, lorsqu’elle le juge convenable. 

 
4. Jusqu’à ce qu’ils soient changés ou abrogés en conformité de leurs dispositions, la constitution, les 

statuts et les règlements actuels de ladite société non constituée en corporation, pourvu qu’ils ne 
soient pas contraires à la loi ou aux dispositions de la présente loi, sont la constitution, les statuts et les 
règlements de l’Association. 

 
5. Le conseil exécutif actuel et les autres officiers de ladite société non constituée en corporation 

continuent d’être le conseil exécutif et les officiers de l’Association jusqu’à ce qu’ils soient remplacés 
par d’autres conformément à la constitution, aux statuts et aux règlements ci-dessus mentionnés. 

 1 



 2 
  

 
6. Nul membre de l’Association, par la seule raison qu’il en fait partie, n’est ni ne devient 

personnellement responsable d’aucune dette ou obligation de l’Association. 
 
7. L’Association peut recevoir, acquérir, accepter et détenir des biens, meubles et immeubles, par voie 

de don, d’achat, de legs, de bail ou autrement, aux fins de l’Association et elle peut les vendre, louer, 
placer ou autrement aliéner de la manière qu’elle juge opportune pour ces objets. 
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Règlements 
 
 

Chapitre 1. Généralités 

 
1.1 L’Association est connue sous le nom d’« Association médicale canadienne » ou de « Canadian 

Medical Association ». 
 
1.2 Langue 
 

Le français et l’anglais sont utilisés dans la conduite des affaires de l’Association. 
 
1.3 Définitions 
 

Les définitions suivantes s’appliquent aux présents Règlements : 

le terme année d’adhésion désigne la période d’adhésion de l’Association, soit du 1er janvier au 
31 décembre; 
 

le terme Assemblée générale annuelle ou AGA désigne l’assemblée générale annuelle des membres;  

le terme Association désigne l’Association médicale canadienne ou la Canadian Medical Association; 
 

le terme membre de délégation au Conseil général désigne une personne nommée en vertu de 
l’article 10.2 des présents Règlements et comprend tout membre de délégation nommé d’office; 
 

le terme droit des provinces et des territoires désigne la méthode de calcul utilisée pour déterminer le 
nombre de candidatures au titre de membre honoraire qu’une province ou un territoire peut présenter 
ainsi que le nombre de membres de délégation au Conseil général qu’une province ou un territoire peut 
élire ou Commented [A1]: Administratif et rédactionnel : les membres 

de délégation au Conseil général sont nommés conformément à 
l’article 10.2.2. 

nommer en vertu des présents Règlements; ce nombre dépend du nombre de membres 
honoraires ou cotisants de la province ou du territoire qui étaient membres de l’Association au 
31 décembre. Dans le cas du Québec, le nombre dépend du nombre de membres honoraires ou 
cotisants qui exercent la profession ou demeurent au Québec et sont membres de l’Association au 
31 décembre.; 
 

le terme faculté de médecine reconnue désigne les facultés de médecine reconnues par le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada ou par le Collège des médecins de famille du Canada; 

le terme Règlements désigne les présents Règlements et tous les autres règlements de l’Association 
tels qu’amendés et qui sont, de temps à autre, en vigueur; Commented [A2]: Rédactionnel : définition inutile. 

le terme Règles et procédures de fonctionnement désigne les règles établies par le Conseil 
d’administration en vertu du chapitre 20 des présents Règlements; 

le terme société affiliée désigne toute organisation médicale canadienne dont l’affiliation est approuvée 
par le Conseil d’administration en vertu des présents Règlements; 

le terme société associée désigne toute organisation médicale canadienne dont l’association est 
approuvée par le Conseil d’administration en vertu des présents Règlements. 

 
Transition 

 
1.4 Les modifications aux Règlements adoptées à l’AGA en 2020 2021 entrent en vigueur 

immédiatement après la clôture du de l’Assemblée. Ces modifications n’auront aucune incidence sur 
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l’application antérieure des Règlements ni sur la validité d’un acte accompli en vertu d’anciens 
Règlements. 

 

 
 

Chapitre 2. Sceau 
 
2.1 Le sceau de l’Association médicale canadienne est confié à la garde du chef de la direction. Ce 

dernier ou son délégué ou une personne choisie par résolution ordinaire du Conseil d’administration 
l’appose sur tout document où il est requis. 

 

Commented [A3]: Administratif : cette disposition a été adaptée 
et son contenu a été déplacé au Chapitre 19. Modifications aux 
Règlements. 1.5 Nonobstant les dispositions des présents Règlements concernant la composition du Conseil 

d’administration, la direction de l’Association et le mandat de la personne titulaire de la présidence, 
et sous réserve des Règles et procédures de fonctionnement adoptées par le Conseil 
d'administration, il peut y avoir jusqu’à deux personnes titulaires de la coprésidence pendant la 
période commençant à l’AGA de 2024 et se terminant à la fin d’août 2024. S’il y a deux personnes 
titulaires de la coprésidence, une seule de ces personnes peut assister à une réunion donnée d’un 
comité, comme le prévoit l’alinéa 13.2 d). Commented [A4]: Disposition de transition : permet le 

chevauchement de deux mandats des titulaires de la présidence 
pendant la période touchée par le déplacement de l’AGA d’août 
(jusqu’en 2023 inclusivement) au printemps (à partir de 2024). 
 

Commented [A5]: Administratif : suppression d’une 
terminologie archaïque. Il n’existe aucune obligation légale d’inclure 
ce chapitre. 
 

Commented [A6R5]: Remarque : Pour assurer la lisibilité du 
projet de modifications, le personnel corrigera la numérotation dans 
l’ensemble des Règlements avant publication, si ce chapitre est 
supprimé. 

Chapitre 3. Divisions 
 
3.1 Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration et sous réserve des Règles et procédures 

de fonctionnement qui pourraient périodiquement être en vigueur, une association médicale 
provinciale ou territoriale qui représente la profession médicale dans une province ou un territoire 
peut devenir une division et jouir de tous les droits et privilèges d’une division en agissant comme 
suit : 

 
a) en signifiant par écrit à l’Association son désir de devenir une division; 

b) en acceptant au besoin d’amender ses statuts et règlements pour les harmoniser avec les 
statuts et règlements de l’Association; 

c) en acceptant de percevoir de ceux de ses membres qui désirent être membres de l’Association 
la cotisation annuelle qui peut être fixée périodiquement pour être membre et d’en faire remise à 
l’Association, à moins que la division n’en stipule autrement. 

 

 

 
3.2 Ni les associations médicales provinciales et territoriales ni l’Association ne seront dans l’obligation 

de parrainer des politiques ou des programmes créés par l’une ou l’autre ou pour le compte de l’une 
ou l’autre. 

 

Chapitre 4. Éthique et professionnalisme 
 
4.1 Le Code d’éthique et de professionnalisme de l’Association est le guide de conduite professionnelle 

des membres. 
 

Chapitre 5. Membres 
 

5.1 Tous les membres doivent, comme condition d’adhésion, s’engager à accepter, à appuyer et à 
suivre le Code d’éthique et de professionnalisme de l’AMC et à suivre les Règlements édictés par 
cette dernière. Les dispositions formulées dans les Règles et procédures de fonctionnement 
s’appliquent à toutes les personnes candidates à l’adhésion. 

 

5.2 Les catégories de membres de l’Association sont les suivantes : membre, étudiant, médecin 
résident, retraité, à titre particulier, associé, et honoraire, selon les définitions données ci-après. 
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5.3 Membre à part entière 
 

Commented [A7]: Administratif : remplacer « membre à part 
entière » par « membre » pour atténuer toute perception au 
Québec d’un désavantage à être « membre à titre personnel » au 
lieu de « membre à part entière ». 5.3.1 Tout membre en règle d’une division est membre de l’Association moyennant 

paiement de la cotisation annuelle applicable établie par l’Association. 
à part entière 

 

5.4 Membre étudiant 
 

5.4.1 Tout étudiant en médecine inscrit à une faculté de médecine canadienne et membre d’une division 
sera accepté comme membre étudiant de l’Association, moyennant paiement de la cotisation 
annuelle applicable établie par l’Association. 

 

5.5 Membre médecin résident 
 

5.5.1 Tout praticien en médecine inscrit à un programme postdoctoral dans une faculté de médecine 
canadienne et membre d’une division sera accepté comme membre médecin résident de 
l’Association, moyennant paiement de la cotisation annuelle applicable établie par l’Association. 

 

5.6 Membre retraité 
 

5.6.1 Quiconque a pris sa retraite de l’exercice de la médecine, a cessé ses activités professionnelles et 
est membre d’une division sera accepté comme membre retraité de l’Association, moyennant 
paiement de la cotisation annuelle applicable établie par l’Association. 

 

5.7 Membres à titre particulier 
 

5.7.1 Demandes d’adhésion provenant du Canada 
 

Les personnes résidentes du Canada suivantes sont admissibles au statut de membre à titre 
particulier de l’Association moyennant paiement de la cotisation annuelle applicable établie par 
l’Association : 

 

a) Les médecins qui : 
 

i) détiennent un diplôme d’une faculté de médecine reconnue; 
 

ii) prouvent qu’ils sont membres en règle d’un ordre des médecins du Canada ou de l’étranger 
ou étaient membres en règle immédiatement avant leur retraite; 

 
iii) sont inadmissibles à l’adhésion à une division; pour plus de précision, il est stipulé que les 

médecins, les étudiants en médecine et les médecins résidents qui exercent la profession 
ou demeurent dans la province de Québec sont admissibles à être membres à titre 
particulier de l’Association. 

b) Les médecins qui sont membres des Forces armées canadiennes. 
 

5.7.2 Demandes d’adhésion provenant de l’étranger 
 

Les personnes non-résidentes suivantes sont admissibles au statut de membre à titre particulier 
de l’Association moyennant paiement de la cotisation annuelle applicable établie par de 
l’Association : 
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a) Les médecins qui : 
 

i) détiennent un diplôme d’une faculté de médecine reconnue; 
 

ii) prouvent qu’ils sont membres en règle de l’ordre des médecins de la province ou du 
territoire où ils exercent la médecine ou étaient membres en règle immédiatement avant 
leur retraite. 

 

b) Les Canadiens et Canadiennes qui : 
 

i) sont inscrits aux études en médecine dans une faculté de médecine reconnue; ou 
 

ii) sont inscrits à un programme postdoctoral de résidence dans une faculté de 
médecine reconnue. 

 

5.8 Membre associé 
 

5.8.1 Un membre dont les circonstances sont exceptionnelles, en vertu de la définition formulée par le 
Conseil d’administration, et qui a besoin d’une réduction de cotisation, peut devenir membre associé 
à condition de présenter une demande à cet effet, de recevoir l’approbation de la demande et de 
payer la cotisation annuelle applicable établie par l’Association. 

 

5.9 Membre honoraire 
 

5.9.1 Toute personne qui s’est distinguée par ses réalisations en médecine, en science ou en sciences 
humaines, ou qui a rendu d’importants services à l’Association, peut être nommée membre 
honoraire sous réserve de l’acceptation unanime du Conseil d’administration. Les membres 
honoraires jouissent de tous les droits et privilèges de l’Association, mais ne sont pas tenus de 
payer la cotisation annuelle de l’Association. Le Conseil d’administration peut approuver la 
candidature des personnes suivantes à titre de membre honoraire : 

 

a) Un membre de l’Association peut proposer la candidature au titre de membre honoraire d’un 
membre en règle de l’Association qui a atteint l’âge de 65 ans et a été membre pendant 10 ans.    

 

b) Chaque division, en vertu du droit suivant des provinces et territoires, peut proposer la 
candidature d’un membre honoraire par année pour les 1 000 premiers membres de 
l’association et d’un membre honoraire de plus pour chaque tranche additionnelle de 1 000 ou 
fraction de celle-ci. Dans le cas des membres qui demeurent au Québec, les candidatures de 
membres honoraires peuvent être présentées au secrétariat de l’Association conformément à la 
formule de calcul du droit des provinces et territoires. La province ou le territoire de résidence 
de la personne titulaire de la présidence qui entre en fonction a le droit de proposer la 
candidature d’un membre honoraire supplémentaire pour l’année en question. 

 

c) Un membre ou une division peut proposer la candidature au titre de membre honoraire de toute 
personne, membre ou non de la profession médicale, qui a atteint une position éminente dans 
les sciences ou les sciences humaines ou qui a rendu d’importants services à l’Association. Le 
nombre de ces membres honoraires ne dépasse pas 1 par 1 000 membres. 
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Chapitre 6. Cotisations 
 

6.1 Sous réserve de l’article 5.9.1, le Conseil d’administration établit la cotisation annuelle de 
l’Association applicable à chacune des catégories de membres et en informe l’AGA. 

 

6.2 Quand des changements sont proposés, le Conseil d’administration adresse un avis d’intention aux 
divisions et aux membres au plus tard 30 jours avant l’AGA. Les changements de cotisation entrent 
en vigueur au début de l’année d’adhésion suivante de l’Association. 

 

Chapitre 7. Droits et privilèges des membres 
 

7.1 Tous les membres peuvent assister à l’AGA et y voter en tant que personnes participantes à part 
entière. 

 

7.2 Tous les membres peuvent assister aux réunions ouvertes du Conseil général. 
 

7.3 Les membres sont admissibles aux services et avantages offerts par l’Association en vertu des 
modalités établies périodiquement par le Conseil d’administration. 

 

7.4 Le Conseil d’administration convoquera une Assemblée extraordinaire des membres de sa propre 
initiative ou dans les 100 jours de la réception par la ou le chef de la direction d’une demande écrite 
signée par au moins 500 membres de l’Association. La demande en question devra préciser l’objet 
de l’assemblée proposée. Une Assemblée extraordinaire traitera uniquement des affaires 
mentionnées dans l’avis de convocation d’assemblée. Pour toute assemblée de cette nature, il 
faudra donner aux membres un avis de 30 jours. Cet avis doit énoncer de façon suffisamment 
détaillée la nature des affaires à traiter à l’assemblée pour permettre à un membre de se faire une 
opinion éclairée sur ces affaires et énoncer le texte de toute résolution extraordinaire à soumettre à 
l’Assemblée. Un vote majoritaire des deux tiers des membres ayant droit de vote et participant Commented [A8]: Pour prendre en considération les assemblées 

virtuelles où les personnes ne peuvent être présentes, mais peuvent 
y participer par visioconférence. 

à 
l’assemblée est nécessaire pour adopter une résolution à une Assemblée extraordinaire des 
membres. 

 

Chapitre 8. Résiliation de l’adhésion, révocation ou suspension des 
droits et privilèges 

 

8.1 Si un membre ne répond plus aux conditions d’adhésion décrites au chapitre 5, le Conseil 
d’administration peut résilier ou suspendre son adhésion à l’Association conformément aux Règles 
et procédures de fonctionnement. 

 

8.2 Les divisions informent immédiatement l’Association de toute suspension ou résiliation de l’adhésion 
d’un membre à la division en question. Il y aura alors automatiquement suspension ou résiliation de 
l’adhésion à l’Association, auquel cas toute cotisation payée à l’Association par le membre sera 
automatiquement perdue. La division informera l’Association de la réintégration ou de la 
réadmission d’un membre, auquel cas, à condition que le membre réponde aux critères d’adhésion 
de l’Association, l’Association procédera à la réintégration ou à la réadmission du membre, selon le 
cas. Ces dispositions relatives à la suspension, à la résiliation et à la réintégration ou à la 
réadmission s’appliquent aux membres qui demeurent au Québec dans le cas où l’Association est 
informée de circonstances qui auraient entraîné la suspension ou la résiliation de l’adhésion dans 
une autre province ou un territoire. 



 8 
  

 

8.3 L’Association résiliera automatiquement l’adhésion d’un membre qui n’aura pas acquitté la cotisation 
annuelle applicable de l’Association conformément aux dispositions des Règles et procédures de 
fonctionnement. 

 

8.4 En acceptant de devenir membre de l’Association conformément aux Règlements, chaque membre 
reconnaît à l’Association le droit de résilier son adhésion comme prévu plus haut et renonce ainsi 
par le fait même à tout droit de réclamer des dommages-intérêts en cas de résiliation de son 
adhésion. 

 

8.5 Un membre peut démissionner en prévenant directement la ou le chef de la direction. 
 

Chapitre 9. Assemblée générale annuelle 
 

9.1 Il y a une Assemblée générale annuelle (AGA) à une date et à un lieu que fixe le Conseil 
d’administration. La date et le lieu sont annoncés aux membres dans par un avis une publication de 
l’Association Commented [A9]: Administratif : supprimer une exigence 

périmée. 

distribué à tous les membres aussitôt que possible et au moins 30 jours avant 
l’Assemblée. 

e 

 

9.2 La planification et autres questions ayant trait à l’AGA sont énoncées à la section des Règles et 
procédures de fonctionnement de l’Association. Commented [A10]: Administratif : supprimer une disposition 

périmée.  

L’AGA est consacrée aux activités suivantes, 
notamment : 

 
a) recevoir le rapport annuel aux membres qui comprend le rapport du Comité d’éthique, 

et permettre aux membres de poser des questions au Conseil d’administration, 
notamment des questions au sujet de la santé et du bien-être généraux du public ou 
de la profession Commented [A11]: Administratif : stipulation inutile. ;c  

b) 

 
b)

ratifier la liste des candidats recommandés par le Conseil d’administration pour les 
postes en son sein, des personnes titulaires de la présidence et orateur/oratrice et de 
la vice-présidence et orateur adjoint/oratrice adjointe de l’AGA et du Conseil général, 
de la présidence et à titre de membres du Comité d’éthique, ainsi que de membres à 
titre personnel des Comités de la gouvernance, de la vérification et des finances et de 
recrutement pour le leadership et la diversité, conformément au processus décrit dans 
les Règles et procédures de fonctionnement; Commented [A12]: La fonction de ratification du Conseil 

général est transférée à l’AGA pour s’harmoniser avec le modèle de 
diversité du leadership adopté pour combler les postes au Conseil 
d’administration et les autres postes mentionnés ici. 
 

Commented [A13R12]: Note explicative : Au sens des présents 
Règlements, « ratification » signifie que les membres de l’AGA 
confirment le processus ayant servi à choisir les personnes figurant 
sur la liste présentée en fonction du modèle de diversité du 
leadership. Le Comité de recrutement pour le leadership et la 
diversité (CRLD) proposera une liste de candidatures évaluées en 
fonction d’un certain nombre de critères (y compris la diversité, les 
compétences et les caractéristiques de l’expérience vécue qui 
évoluent au fil du temps); la liste est présentée aux membres à 
l’AGA pour ratification sous forme de vote sur une motion. Il n’y 
aura pas d’élection à l’AGA parmi les candidatures. Leurs notices 
biographiques et leurs attributs seront présentés à l’AGA.   

c) installer la personne titulaire désignée de la présidence après son élection par les 
membres conformément au processus décrit dans les Règles et procédures de 
fonctionnement; 

c)d) promulguer, modifier ou abolir des Règlements; 
e)  nommer les vérificateurs. 

 

9.3 
 

Le quorum de l’AGA est de 50 membres. 

Chapitre 10. Conseil général 
 

10.1 Devoirs et pouvoirs 
 

10.1.1 Le Conseil général donne est une entité qui peut donner des conseils stratégiques 

 

Commented [A14]: Rédactionnel. et une orientation 
à l’Association. et, autant que possible, s’occupe de ce qui suit : 

 
a) le rapport du Comité des mises en candidature. 

 

Commented [A15]: Transfert de la fonction de ratification des 
membres de délégation du Conseil général à l’ensemble des 
membres pour s’arrimer au modèle de diversité du leadership. Voir 
les modifications correspondantes à l’alinéa 9.2 b).  
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10.1.2 Sous réserve de l’article 15.1 et des dispositions des présents Règlements concernant les vacances 
à combler, le Conseil général détient exclusivement les pleins pouvoirs, qu’il ne peut pas déléguer, 
pour l’élection du président désigné, des administrateurs, de l’orateur et de l’orateur adjoint du 
Conseil général et du président du Comité d’éthique, ainsi que des membres des comités d’éthique 
et des mises en candidature et des membres élus des comités de la gouvernance, de la vérification 
et des finances et des nominations, conformément au processus de mise en candidature dans les 
Règles et procédures de fonctionnement. 

 
 
10.2 Composition du Conseil général 
 

10.2.1 La délégation au Conseil général se compose des personnes suivantes : 
 

a) Les personnes déléguées d’office, soit : 
 

i) la personne titulaire de la présidence du Conseil d’administration et les membres du 
Conseil d’administration; 

 
l’ii) les personnes titulaires de la présidence et orateur/oratrice et de la vice-présidence et 

orateur adjoint/oratrice adjointe du Conseil général Commented [A16]: Administratif : Le changement de titre 
correspond au rôle actuel. Ce changement est effectué dans 
l’ensemble des Règlements. 

; 
 

 
 

 

 

 

élus ou 

iii) la personne titulaire de la présidence de chaque division; en outre, dans le cas du Québec, 
l’Association peut inviter un membre de cette province à titre de membre de délégation en 
plus de la délégation à laquelle a droit la province; 

iv) les personnes titulaires des présidences du Comité d’éthique, du Comité de 
gouvernance et du Comité des prix et distinctions; 

v) une personne déléguée du Service de santé royal canadien, sur directives de son médecin-
chef; 

vi) les anciennes personnes titulaires de la présidence, les anciens orateurs, les anciennes 
oratrices, les anciennes personnes titulaires de la présidence du Conseil d’administration et 
les anciens chefs de la direction qui peuvent siéger en qualité de membres de délégation 
votants aux assemblées du Conseil général pendant les cinq années suivant la fin de leur 
mandat. 

b) Les membres de délégation des provinces et territoires et des sociétés affiliées 
nommés en vertu de l’article 10.2.2., soit : 

 
i) les membres de délégation des provinces et territoires; 

ii) les membres de délégation des sociétés affiliées. 
 

 

 

10.2.2 Nombre de membres de délégation au Conseil général auxquels ont droit les provinces et territoires 
et les sociétés affiliées 

a) Les membres de délégation au Conseil général sont nommés par les divisions conformément 
au droit suivant des provinces et territoires : chaque division a droit de nommer 4 membres de 
délégation au Conseil général pour la première tranche de 100 membres de son association, 
plus un membre pour 101 à 250 membres, plus un pour 251 à 500 membres, plus un par la 
suite pour chaque tranche additionnelle de 500 membres ou fraction de ce nombre. Il est 
précisé que les membres étudiants peuvent être nommés comme membres de délégation 
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provinciaux ou territoriaux au Conseil général. L’Association peut inviter des membres 
de délégation 

délégués
à participer pour représenter les membres Commented [A17]: Administratif et rédactionnel. du Québec, selon la formule de calcul 

du droit des provinces et territoires. Nonobstant le nombre de membres de délégation qui lui 
est attribué conformément au droit des provinces et territoires, l’Association médicale de 
l’Ontario a le droit de nommer un membre de délégation supplémentaire du 

territoire du Nunavut, jusqu’à ce qu’une association médicale du territoire du Nunavut soit 
établie comme division de l’Association. Cette personne du 
territoire du Nunavut doit, au moment de sa nomination, habiter au Nunavut et y exercer la 
médecine, et sera nommée conformément aux Règles et procédures de fonctionnement. 

pour représenter  
le 

La désignée pour représenter le 

 

b) Les sociétés affiliées ont droit chacune à un membre de délégation. 
 

c) Les membres de délégation doivent être membres de l’Association. 
 

10.2.3 Les noms et adresses des membres de délégation nommés ou invités en vertu de l’article 10.2.2 
sont soumis à la ou au chef de la direction au moins 30 jours avant l’AGA. Un membre de délégation 
peut être remplacé par un membre suppléant à condition qu’avis en soit donné par écrit à la ou au 
chef de la direction par le groupe représenté. 

 

10.3 Assemblées 
 

10.3.1 Le Conseil général s’acquitte de ses obligations chaque année au moins une fois. 
 

 

Commented [A18]: Puisque le modèle de diversité du 
leadership comprend la transition de la ratification des candidatures 
à l’AGA, le Conseil général devient une instance politique parmi 
d’autres; il n’est plus nécessaire que le Conseil général s’acquitte de 
ses obligations au moins une fois par année. 

10.3.2 Assemblées extraordinaires du Conseil général 
 

a) Dans le cas des assemblées extraordinaires, les membres de délégation du Conseil 
général seront ceux de l’assemblée précédente, sauf si de nouveaux membres de 
délégation ont été nommés dans l’intervalle. 

b) Le Conseil d’administration convoquera une Assemblée extraordinaire du Conseil général de 
sa propre initiative ou dans les 100 jours de la réception par la ou le chef de la direction d’une 
demande signée par : 

 

i) au moins 500 membres de l’Association, ou 
 

ii) 50 membres de délégation d’au moins 3 provinces ou territoires, à condition que ce groupe 
ne soit pas constitué à plus de 50 % de membres d’une seule province ou d’un seul 
territoire. 

 

La demande en question devra préciser l’objet de l’assemblée proposée. Une Assemblée 
extraordinaire traitera uniquement des affaires mentionnées dans l’avis de convocation 
d’assemblée. Pour toute assemblée de cette nature, il faudra donner aux membres de délégation 
un avis de 30 jours. 

 

10.3.3 Le quorum est constitué de 50 membres de délégation. Tous les membres de délégation ont droit 
de vote, sauf les personnes titulaires de la présidence et orateur/oratrice et de la vice-présidence et 
orateur adjoint/oratrice adjointe. 

 
 

 

Commented [A19]: Administratif : Déplacé au point 10.4 qui 
décrit le rôle des personnes titulaires de la présidence et 
orateur/oratrice et de la vice‐présidence et orateur adjoint/oratrice 
adjointe. 

10.4 Les personnes titulaires de la présidence et orateur/oratrice et de la vice-présidence et 
orateur adjoint/oratrice adjointe de l’AGA et du Conseil général 

O
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10.4.1 Personne titulaire de la présidence et orateur/oratrice 
 

La personne titulaire de la présidence et orateur/oratrice : 
 

a) préside toutes les assemblées du Conseil général ainsi que l’Assemblée générale annuelle; 

a)b) 
 

b)

demeure impartial dans l'exercice de ses fonctions et n’a pas droit de vote dans le cadre du 
Conseil général ou de l'AGA; Commented [A20]: Administratif : clarification du rôle de la 

personne titulaire de la présidence et orateur/oratrice, déplacement 
de l'inadmissibilité au vote en provenance de la disposition 
précédente sur le quorum. 

c) demeure en poste pour un mandat de trois ans et pour au plus deux mandats consécutifs, 
jusqu’à la fin de l’AGA ou jusqu’à la nomination de la personne qui lui succédera; 

 

c)d) si le poste de titulaire de la présidence et orateur/oratrice devient vacant durant l’année, la 
personne titulaire de la vice-présidence et orateur adjoint/oratrice adjointe lui succède à ce 
poste. 

 

10.4.2 Personne titulaire de la vice-présidence et orateur adjoint/oratrice adjointe 
 

La personne titulaire de la vice-présidence et orateur adjoint/oratrice adjointe : 
 

a) sur demande ou en l’absence de la personne titulaire de la présidence et orateur/oratrice, 
remplace cette dernière dont  elle assume tous les droits, toutes les fonctions et 
toutes les responsabilités, et occupe le poste de titulaire de la présidence et 
orateur/oratrice de l’AGA; 

l’
dernier 

vice-

a)b) 

 

b)

demeure impartial dans l'exercice de ses fonctions et n’a pas droit de vote dans le cadre du 
Conseil général ou de l'AGA; Commented [A21]: Administratif : clarification du rôle de la 

personne titulaire de la vice‐présidence et orateur adjoint/oratrice 
adjointe, déplacement de l'inadmissibilité au vote en provenance de 
la disposition précédente sur le quorum. c) demeure en poste pour un mandat de trois ans et pour au plus deux mandats consécutifs, 

jusqu’à la fin de l’AGA ou jusqu’à la nomination de la personne qui lui succédera; 
 

c)d) 

élu au Conseil général 

si le poste de titulaire de la vice-présidence et orateur adjoint/oratrice adjointe devient 
vacant, le Conseil d’administration nomme un membre de l’Association à ce poste et cette 
personne siège jusqu’à ce que le choix d’une personne remplaçante soit ratifié à l’Assemblée 
générale suivante Commented [A22]: Administratif : par souci d’uniformité. . 

 

Chapitre 11. Conseil d’administration 
 
11.1 Fonctions et pouvoirs 
 
11.1.1 Le Conseil d’administration est responsable de la gestion des activités de l’Association, y compris 

de la gestion du risque. Plus précisément, le Conseil d’administration : 
 

a) a)  
recommande la nomination de membres au Conseil d’administration, y compris une personne 

 

 

 

  reçoit le rapport du Comité de recrutement pour le leadership et la diversité et 

non-médecin, sous réserve de ratification par les membres à l’AGA;

 

Commented [A23]: Pour s’arrimer au modèle de diversité du 
leadership. 

b) nomme le Commented [A24]: Pour s’arrimer au modèle de diversité du 
leadership. 

la personne titulaire de la présidence du Conseil d’administration qui peut 
être choisie, mais non obligatoirement, parmi les personnes nommées en 
vertu de l’alinéa a) , mais doit être médecin et membre de l’Association; 

administrateurs 
 élus
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b) nomme un administrateur non-médecin et, à cette fin, recherche un candidat disposé à siéger 
pendant deux mandats consécutifs de trois ans; 

Commented [A25]: Rédactionnel : le poste de membre du 
Conseil d’administration non‐médecin est inclus a) ci‐dessus pour 
ratification par les membres à l’AGA. 

c) nomme la personne titulaire de la présidence du Comité de la vérification et des finances 
parmi ses membres; 

d) nomme la ou le chef de la direction et établit les fonctions de la charge; 

e) approuve le budget et établit la cotisation des membres pour l’année civile suivante après 
avoir étudié les recommandations du Comité de la vérification et des finances; 

f) à moins d’indication contraire dans les présents Règlements, forme des comités et des 
groupes de travail pour accomplir le travail de l’Association, dicte le mandat de ces groupes, 
nomme leurs membres et reçoit leurs rapports; 

g) nomme attribue les procurations de signat uraires

 

Commented [A26]: (changement qui s’applique uniquement à 
la version anglaise, car le mot « dirigeants » ne se trouve pas dans le 
français) 
Rédactionnel, par souci de clarté, puisque les Règlements ont un 
chapitre sur les « membres de la direction » qui ne signent pas 
habituellement de contrats ou de documents financiers. 

e de l’Association et indique les 
limites de celles-ci;

autorisés 
leur autorité  

h) peut autoriser le paiement d’honoraires et de frais de voyage et de subsistance aux membres 
du Conseil, membres de la direction, mandataires officiels, titulaires de la présidence et 
membres des comités et autres personnes qui accomplissent des fonctions au nom de 
l’Association; 

i) peut nommer les mandataires de l’Association à des organismes extérieurs; 

j) élit une personne titulaire de la vice-présidence parmi ses membres; celui-ci préside les 
réunions du Conseil d’administration en l’absence de la personne titulaire de la présidence du 
Conseil d’administration ou à la demande de celle-ci; 

k) établit et modifie les Règles et procédures de fonctionnement de l’Association et a le pouvoir 
de promulguer, de modifier ou d’abolir des Règlements pour renvoi aux membres à l’AGA. 

 
 
11.1.2 Le Conseil d’administration est autorisé par les présentes : 
 

a) à emprunter de l’argent sur le crédit de l’Association pour les sommes et aux conditions qui 
peuvent être jugées opportunes, en obtenant des prêts ou des avances ou au moyen de 
découvert de compte ou autrement; 

 

b) à hypothéquer, nantir, grever d’une sûreté réelle, mettre en gage ou donner en garantie, de 
quelque manière que ce soit, la totalité ou une partie des biens meubles et immeubles, 
entreprises et droits de l’Association, tant présents que futurs; 

c) à déléguer aux responsables, membres de la direction ou administrateurs nommés qu’ils 
peuvent désigner, la totalité ou une partie des pouvoirs ci-dessus mentionnés, dans la 
mesure et de la manière qu’ils peuvent déterminer. 

 

11.2 Composition 
 

11.2.1 Le Conseil d’administration se compose : 
 

a) de la personne titulaire de la présidence, de la personne titulaire désignée de la présidence, 
de la personne titulaire sortante de la présidence  élues ou nommées conformément aux 
présents Règlements et de la personne titulaire de la présidence du Conseil d’administration 
nommée conformément aux présents Règlements; 

 

b) des membres suivants : 
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i) 1 membre du CA (y compris la personne titulaire de la présidence du CA si cette 
personne est nommée parmi celles en poste) de chaque province ou territoire comptant 
au moins 40 membres, 

 
ii) un membre du CA étudiant en médecine; 

 
iii) un membre du CA médecin résident; 

 
iv) un membre du CA non-médecin. 

 
 
 

11.2.2  La composition du Conseil d’administration doit refléter la diversité de la profession médicale. Par 
conséquent, le processus de recrutement du leadership verra à inclure des personnes qui ont toujours été 
sous-représentées au sein de la gouvernance et du leadership. L’Association aspire en tout temps à maintenir 
un Conseil d’administration accueillant pour les personnes de tous les sexes et de tous les genres. Commented [A27]: S’arrime au modèle de diversité du 

leadership. 
Ajoute un énoncé sur les aspirations de l’Association dans son 
engagement en regard de l’équité, de la diversité et de l’inclusion 
dans la composition du Conseil d’administration. 11.3 Mandat 

 

11.3.1 Le mandat des membres du Conseil d’administration commence immédiatement à la fin 
de l’AGA

des 
réunions ,, du Conseil général et (le cas échéant) du Sommet sur la santé comme suit 

 

Commented [A28]: S’arrime au modèle de diversité du 
leadership, qui comprend le transfert du Conseil général à l’AGA de 
la ratification des candidats aux postes de membres du Conseil 
d’administration. Les mandats doivent commencer immédiatement 
après l’AGA. 

selon les paramètres suivants : 
 

a) Les membres de la direction occupent leur poste conformément aux dispositions de 
l’article 13.1. 

b) Sous réserve de l’article 11.3.3, les administrateurs représentant les étudiants et les membres 
du Conseil d’administration représentant les médecins résidents occupent leur poste pour un 
mandat d’un an ou jusqu’à ce qu’un successeur leur soit nommé. 

c) Sous réserve de l’article 11.3.3, les membres du Conseil d’administration d’une province ou 
d’un territoire et les membres du Conseil d’administration non-médecins occupent leur poste 
pour un mandat de trois ans ou jusqu’à ce qu’un successeur leur soit nommé. 

 

11.3.2 Sous réserve de l’article 11.3.3, les membres du Conseil d’administration étudiants et les membres 
du Conseil d’administration médecins résidents peuvent siéger pendant au plus trois mandats 
consécutifs. Les membres du Conseil d’administration des provinces et territoires et les membres du 
Conseil d’administration non-médecins peuvent siéger pendant au plus deux mandats consécutifs. 
On s’attend généralement à ce que les membres du Conseil d’administration siègent pendant deux 
mandats de trois ans. 

 

11.3.3 Si la personne titulaire d’un poste devient membre provincial ou territorial du CA, ou un membre du 
CA étudiant ou médecin résident parce qu’il comble une vacance conformément à l’article 11.5.3, le 
temps passé à combler cette vacance ne sera pas compté dans la durée ou le nombre de mandats 
auxquels la personne titulaire a droit en vertu des présents Règlements. 

 

11.4 Destitution des membres du Conseil d’administration, des membres de la direction et des personnes 
élues ou 

 

Commented [A29]: Pour s’arrimer au modèle de diversité du 
leadership. 

nommées à une charge 
 

11.4.1 Le Conseil d’administration peut, par résolution extraordinaire exigeant une majorité des deux tiers 
des votes, destituer de ses fonctions avant la fin de son mandat un membre du Conseil 
d’administration, un membre de la direction ou une personne nommée à une charge, s’il a 
été démontré que la conduite de la personne en question risque d’entacher la réputation de 
l’Association ou de la profession, si la personne s’est rendue coupable de méfait ou qu’il y a eu 
infraction grave au Code d’éthique et de professionnalisme, ou pour toute autre raison que le 
Conseil d’administration peut, à sa discrétion, juger valable. Le Conseil peut nommer une personne 

élue ou 
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compétente qui comblera la vacance ainsi créée pour le reste du mandat du membre du Conseil 
d’administration, du membre de la direction ou de la personne nommée ainsi destituée. Une 
telle destitution sera effectuée conformément aux dispositions des Règles et procédures de 
fonctionnement. Nonobstant le présent article, les membres d’une assemblée peuvent destituer la 
personne titulaire de la présidence de séance en suivant les procédures énoncées dans les Règles 
de procédure désignées aux présents Règlements. 

élue ou 

 

11.5 Vacance 
 

11.5.1 Un poste ou un siège au Conseil d’administration ou à un comité sera déclaré vacant : 
 

a) si le membre démissionne en communiquant sa démission par écrit à la ou au chef de la 
direction; 

 

b) si le membre est jugé inapte par un tribunal; 

c) à l’exception du membre du CA non-médecin, si la personne titulaire cesse d’être membre de 
l’Association; 

d) si le membre est destitué par le Conseil d’administration en vertu des dispositions de 
l’article 11.4; 

e) si aucune candidature n’est ratifiée par l’AGAconfirmée  par le Conseil général; 

f) au décès du membre. 
 

11.5.2 À moins d’indication contraire dans les présents Règlements, la vacance est comblée par le Conseil 
d’administration. 

 

11.5.3 Commented [A30]: Les modifications apportées à cette section 
s’arriment au modèle de diversité du leadership, qui prévoit la 
ratification par l’AGA des candidats proposés. 

‐ En cas de vacance entre les AGA, il n’y a pas d’appel public de 
manifestation d’intérêt (sauf dans le cas d’une vacance dans la 
charge de personne titulaire désignée de la présidence, dont il est 
question ailleurs dans les statuts et les Règles et procédures de 
fonctionnement).  
‐ La ratification par l’AGA est une nouvelle disposition dans le cas 
du membre du Conseil d’administration non‐médecin, ce qui 
explique l’inclusion de ce poste en b). 

Une vacance au Conseil d’administration sera comblée par ce dernier, comme suit : 
 

d’administrateur a) La vacance d’un poste de membre du CA étudiant ou médecin résident 
ou d’un autre poste auquel le membre étudiant ou médecin résident est nommé est 
comblée par le Conseil d’administration pour le reste du mandat de la personne titulaire 
par une personne du groupe constituant concerné. 

du 

 

d’administrateur 

, 

b) La vacance d’un poste de membre provincial ou territorial du conseil 
d’administration ou du poste de membre du CA non-médecin est 
comblée par le Conseil d’administration jusqu’à la fin de la prochaine
AGA par une personne 

du groupe constituant concerné. 

provincial ou territorial 
des s réunions de 

l’ du Conseil général et (le cas échéant) du Sommet sur la santé  

c) La vacance d’un poste de membre de la direction est comblée conformément aux 
dispositions stipulées au chapitre 13. 

d) La vacance d’un poste de membre du CA non-médecin nommé est comblée par le Conseil 
d’administration et la nomination marquera le début du premier des deux mandats 
consécutifs de trois ans qu’un tel membre peut servir. 

 

 

 

 

11.6 Réunions du Conseil d’administration 

11.6.1 L’avis de la date, de l’heure et du lieu de chaque réunion est communiqué à chaque membre du 
Conseil d’administration au moins 48 heures avant la réunion. Tout membre du CA peut renoncer à 
l’avis ou consentir autrement à la tenue d’une réunion. 
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11.6.2 Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de la personne titulaire de sa présidence. 
 

11.6.3 Sur demande écrite de quatre membres du Conseil d’administration, la personne titulaire de la 
présidence du Conseil d’administration convoque une réunion extraordinaire de celui-ci. 

 

11.6.4 En l’absence la personne titulaire de la présidence du Conseil d’administration, la personne titulaire 
de la vice-présidence préside la réunion; en l’absence simultanée de ces deux personnes au 
Conseil d’administration, la personne titulaire de la présidence de l’Association préside la réunion. 

 

11.6.5 Le quorum est constitué d’une majorité des membres du Conseil d’administration. 

 

Chapitre 12. Commented [A31]: Les modifications apportées dans ce 
chapitre visent à arrimer ses dispositions au modèle de diversité du 
leadership et à permettre le passage à un conseil d’administration 
axé sur les compétences et la diversité; d’autres commentaires 
fournissent des détails supplémentaires au besoin. 

Leadership et diversitéMises en candidature 
 

12.1 Comité des mises en candidature 
 

12.1.1 Le Conseil général élit les membres du Comité des mises en candidature, qui se compose d’un 
membre de chaque province et territoire, d’un membre des sociétés affiliées, d’un membre médecin 
résident, d’un membre étudiant, du président du Comité des nominations et du 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. Le Comité des mises 
en candidature se réunit à la demande du Conseil d’administration. 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. 

 
 

12.1 Comité de recrutement pour le leadership et la diversité 

 

Commented [A32]: Le Comité des mises candidatures et le 
Comité des nominations sont remplacés par un nouveau Comité de 
recrutement pour le leadership et la diversité (CRLD). 12.1.1 

 

Les candidatures aux postes ratifiés par les membres à l’Assemblée générale annuelle sont proposés 
pour cette ratification par le Comité de recrutement pour le leadership et la diversité. Le mandat du 
comité consiste notamment à trouver des candidatures qui possèdent les compétences recherchées et 
qui reflètent la diversité de la profession médicale, en particulier pour les groupes qui ont toujours été 
sous-représentés au sein de la gouvernance et du leadership. Le comité établit chaque année, en 
fonction des caractéristiques démographiques de la profession, le nombre minimal de personnes 
appartenant à des groupes historiquement sous-représentés à inclure au sein du leadership de 
l’Association, et il en fait rapport aux membres. Dans sa propre composition, le Comité de recrutement 
pour le leadership et la diversité doit réunir les compétences et la diversité recherchées. Il se 
composera d’un membre non-médecin et de trois membres du Conseil, nommés par celui-ci, et de trois 
membres à titre particulier dont la nomination est ratifiée par les membres à l’AGA. Les membres 
fondateurs du comité sont nommés par le Conseil d’administration pour un mandat d’un an ou jusqu’à la 
nomination par le Conseil ou ratification par les membres à l’AGA

 

Commented [A33]: Note explicative :  Le CRLD se compose de 
sept membres nommés et ratifiés, comme suit : 
Une personne non‐médecin experte en matière de gouvernance et 
de diversité, nommée par le Conseil et dont la nomination n’est pas 
soumise à ratification par l’AGA; 
Trois membres du Conseil d’administration nommés par celui‐ci. La 
nomination de ces personnes sera ratifiée par l’AGA pour leur 
charge à ce titre, mais non pour leur poste au sein du CRLD.  
Les trois autres membres médecins sont membres à titre particulier 
et leur nomination sera proposée pour ratification par les membres 
à l’AGA. 

, selon le cas, des personnes qui lui 
succéderont.  

12.2 Admissibilité des candidats 
 

12.2.1 de l’administrateur 

peuvent être mis en candidature  

Exception faite des postes expressément réservés à des membres du CA non-
médecins, seuls les membres de l’Association qui sont membres de la profession médicale sont 
admissibles à des postes de leadership . Toutes les candidatures

 
 
 

Commented [A34]: Ce changement est pertinent en anglais. 
Rédactionnel : remplacer les termes « nominees » et 
« nominations » par « candidates », « individuals », etc., pour mieux 
traduire le modèle de diversité du leadership et l’évolution vers la 
ratification d’une liste de candidatures à l’AGA. Ces modifications 
apparaissent à plusieurs reprises dans les Règlements. 

sont assujetties aux lignes directrices sur les conflits d’intérêt, qui interdisent 
à une personne membre du conseil d’administration d’une association médicale provinciale ou 

doivent soumettre des 
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territoriale ou d’une société affiliée y ayant droit de vote de siéger au Conseil d’administration de 
l’Association. tel qu’énoncé dans les Règles et procédures de fonctionnement. Toutes les personnes 
candidates doivent être résidentes du Canada. 

 

12.2.2 
au 

t  désigné

t désigné 
doivent soumettre des 

Seuls les membres de l’Association qui ont été membres pendant les cinq années consécutives 
précédentes peuvent être mis en candidature pour les postes de personne titulaire désignée de 
la présiden ce , de la présidence et orateur/oratrice et de la vice-présidence et orateur 
adjoint/oratrice adjointe. Les personnes candidates au poste de personne titulaire désignée de la 
présiden ce doivent résider dans la province ou le territoire désigné pour la durée de leur 
mandat à ce poste, et elles sont assujetties aux lignes directrices sur les 
conflits Commented [A35]: Administratif et précision : Les Lignes 

directrices sur les conflits d’intérêts sont énoncées dans un 
document autonome qui ne fait pas partie des Règles et procédures 
de fonctionnement. 

d’intérêt qui interdisent à une personne membre ayant droit de vote du conseil 
d’administration d’une association médicale provinciale ou territoriale ou d’une société affiliée de 
siéger au Conseil d’administration de l’Association

. 
tel qu’énoncé dans les Règles et procédures de 

fonctionnement
 

12.3 Commented [A36]: Cette section énonce les exigences à un 
haut niveau auxquelles les candidatures doivent satisfaire. 

‐ Rôle du CRLD dans l’appel de candidatures et recrutement actif 
‐ Principales échéances du processus 
‐ D’autres procédures sont énoncées dans les Règles et 
procédures de fonctionnement. 

Règles et procédures régissant les candidatures mises en candidature 

12.3.1 Toute division ou tout groupe de 50 membres de l’Association peut présenter des candidatures aux 
postes d’orateur et d’orateur adjoint du Conseil général, de président du Comité d’éthique et de 
membre des comités d’éthique et des mises en candidature, et de membres élus des comités de la 
vérification et des finances, de la gouvernance et des nominations.Les candidatures à tous les 
postes qui sont ratifiées par les membres à l’AGA sont sollicitées par le Comité de recrutement pour 
le leadership et la diversité au moyen d’un processus de recrutement actif qui comprend des appels 
àde manifestation d’intérêt, le cas échéant. Le déroulement général qui s’applique à ce processus 
sera précisé dans les Règles et procédures de fonctionnement. 

12.3.2 

 

Commented [A37]: Note explicative :  
Cette section exprime l’échéance en jours plutôt qu’en dates du 
calendrier pour l’appel de manifestation d’intérêt et la présentation 
des candidatures, afin de permettre une certaine souplesse au cas 
où la date de l’AGA changerait. Par exemple, si l’AGA a lieu à la 
mi‐août : 

‐ « 275 jours avant » signifie que l’appel général serait lancé vers 
le 20 novembre de l’année précédente. 
‐ « 180 jours avant » signifie que la date limite de soumission 
serait vers la mi‐février de l’année en cours. 
‐ Entre février et juin, le CRLD évalue les candidatures reçues, 
rencontre les personnes candidates en entrevue, analyse les 
candidatures au regard de la matrice des compétences et de la 
diversité et recommande des candidatures au Conseil pour 
publication dans le Rapport aux membres 
‐ Le Rapport aux membres est publié environ deux mois avant 
l’AGA et contient la liste des candidatures devant être ratifiées 
par les membres. 

À l’exception du poste désigné de la présidence, au plus tard 275 jours avant l’AGA, le Comité de 
recrutement pour le leadership et la diversité lance un appel de manifestation d’intérêt aux membres, 
aux associations médicales provinciales et territoriales et aux organisations médicales ou autres. S’il y a 
lieu, l’appel vise à trouver des personnes candidates prêtes à siéger pendant deux mandats consécutifs 
de trois ans. Seules les candidatures reçues au moins 180 jours avant l’AGA peuvent être ratifiées par 
les membres à l’AGA. Les noms de toutes les personnes candidates seront annoncés dans le rapport 
aux membres.  

 

Dans le cas du poste désigné de la présidence, l'appel de manifestation d'intérêt doit être lancé par le 
Comité de recherche sur le leadership et la diversité aux membres, aux associations médicales 
provinciales et territoriales et aux organisations médicales ou autres de la province ou du territoire 
désigné au plus tard 325 jours avant la prochaine AGA. Seules les candidatures au poste désigné de la 
présidence reçues au moins 265 jours avant l'AGA seront éligibles par les membres.

 

Commented [A38]: Note explicative: 
La justification est de permettre une flexibilité en cas de 
changement de date de l'AGA. Par exemple, si l'AGA a lieu mi‐ ou fin 
août : 
‐ « 325 jours avant » signifie que l'appel de manifestation d’intérêt 
pour le poste désigné de la présidence serait lancé vers le 
30 septembre 
‐ « 265 jours avant » signifie que les candidatures au poste désigné 
de la présidence seraient attendues vers le 30 novembre 
‐ Entre‐temps, l'AMC s'assurerait que les demandes sont complètes 
et qu’elles satisfont aux exigences des Règlements, que les 
personnes candidates auraient la possibilité de faire campagne et 
qu'une élection en ligne serait tenue. 
La personne candidate retenue serait nommée titulaire désignée de 
la présidence lors de l'AGA. 

12.3.3 L’appel de manifestation d’intérêt porte, au besoin, sur les postes de personne titulaire désignée de la 
présidence de la présidence et orateur/oratrice et de la vice-présidence et orateur adjoint/oratrice 
adjointe de l’AGA/ et du Conseil général, de membre d’un conseil d’administration, y compris le membre 
du CA non-médecin, la personne titulaire de la présidentce et tous les membres du Comité d’éthique. 
jusqu’à deux membres du Comité de gouvernance, jusqu’à deux membres du Comité de la vérification 
et des finances et jusqu’à trois membres du Comité de recrutement pour le leadership et la diversité. 

12.3.4 

. 
 

Les candidatures pour les fonctions de personnes titulaires de la présidence et orateur/oratrice et de la 
vice-présidence et orateur adjoint/oratrice adjointe de l’AGA et du Conseil général, de la présidence et 
de tous les membres du Comité d’éthique et des non-membres du Conseil siégeant aux comités de la 
vérification et des finances, de la gouvernance et du Comité de recrutement pour le leadership et la 
diversité peuvent être soumises par tout membre de l’Association

Commented [A39]: Note : Suppression de l’exigence d’avoir 50 
membres à l’appui d’une candidature. Une déclaration d’intérêt 
équivaut à une autocandidature. 

12.3. 52   Les candidatures des membres étudiants et médecins résidents du Comité d’éthique 
sont présentées conformément 

aux Règles et procédures de fonctionnement de l’Association. 

qui 
représentent respectivement les étudiants et les médecins résidents 
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12.3. 63     mises en candidature au seront Les manifestations d’intérêt pour le  Conseil d’administration sont 
présentées au Comité Commented [A40]: Le Comité des mises en candidature est 

remplacé par le Comité de recrutement pour le leadership et la 
diversité. 

de recrutement pour le leadership et la diversité de 
la façon suivante : 

des mises en candidature 

 

(a) Les manifestations d’intérêt pour les postes candidatures des d’administrateurs Commented [A41]: Note : Suppression de l’exigence d’avoir 50 
membres à l’appui d’une candidature. Une déclaration d’intérêt 
équivaut à une autocandidature. 

de membres 
provinciaux ou territoriaux du conseil d’administration 
peuvent être présentées par tout membre de l’Association de la province ou du territoire 
en question.

 

Commented [A42]: Note explicative : Le rôle des AMPT dans le 
modèle de diversité du leadership consiste à amplifier l’appel à 
manifestation d’intérêt, plutôt qu’à proposer des candidatures. 

représentant les provinces et territoires 
seront 

chaque division ou par le nombre requis de membres de la division qui sont 
membres de l’Association. En cas de vacance du poste d’administrateur du Québec, le Comité 
des mises en candidature sollicite également une ou plusieurs candidatures pour étude. Dix 
membres de l’Association d’une division comptant 99 membres ou moins de l’Association, 25 
membres de l’Association d’une division comptant de 100 à 499 membres de l’Association, 40 
membres de l’Association d’une division comptant de 500 à 999 membres de l’Association, ou 
50 membres de l’Association d’une division comptant 1 000 membres de l’Association ou plus, 
peuvent présenter une candidature au poste d’administrateur représentant la province ou le 
territoire au Conseil d’administration. Pour la province de Québec, 50 membres de l’Association 
peuvent présenter une candidature au poste d’administrateur.  

 

(b) Les manifestations d’intérêt pour le poste de 
membre  étudiant du Conseil d’administration

candidatures de ld’administrateur représentant les
s en médecine 

 

Commented [A43]: Note : Suppression de l’exigence d’avoir 50 
membres à l’appui d’une candidature. Une déclaration d’intérêt 
équivaut à une autocandidature. 

ou pour le poste de membre’ 
étudiant du Comité d’éthique peuvent être présentées par un membre étudiant 

. Seuls les 
étudiants membres de l’Association sont admissibles à ces postes

. 

membre .toute 
société affiliée représentant des étudiants en médecine, par 50 membres de toute société 
affiliée représentant des étudiants en médecine qui sont membres de l’Association

peuvent être mis en 
candidature

(c) candidatures de dl’administrateur
représentant les s s 
Les manifestations d’intérêt pour le poste de membre 

médecin résident

 

Commented [A44]: Note : Suppression de l’exigence d’avoir 
50 membres à l’appui d’une candidature. Une déclaration d’intérêt 
équivaut à une autocandidature. 
 

du Conseil d’Administration ou pour le poste de membre 
médecin résident du Comité d’éthique peuvent être présentées par un membre 
médecin résident . 

Seuls les médecins résidents membres de l’Association sont admissibles à ces 
postes. 

membre seront 
 membre toute société affiliée représentant des médecins résidents, par 

50 membres de toute société affiliée représentant des médecins résidents qui sont membres de 
l’Association. 

 

12.3.74    Une manifestation d’intérêt pour le 
poste de personne titulaire désignée de la présiden ce peut être 

présentée par un membre de la province ou du territoire correspondant au mandat de la présidence, 
conformément aux Règles et procédures de fonctionnement de l’Association : 

Les personnes ou groupes suivants peuvent présenter 
des candidatures au t désigné 

 

a) toute division ou le Comité des mises en candidature dans le cas d’une candidature provenant 
du Québec; 

 

b) tout groupe de 50 membres de l’Association. 
 

12.3.5 La procédure générale régissant les mises en candidature sera énoncée dans les Règles et 
procédures de fonctionnement de l’Association. 

 

12.4 Responsabilités du Comité des mises en candidature 
 

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 : 

Commented [A45]: Suppression de 12.4 puisque le Comité des 
mises en candidature est remplacé par le Comité de recrutement 
pour le leadership et la diversité.  
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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. 

 
 

Chapitre 13. DirigeantsMembres de la direction 
 

13.1 Les membres de la direction de l’Association sont la personne titulaire de la présidence, la personne 
titulaire désignée de la présidence, la personne titulaire sortante de la présidence et la personne 
titulaire de la présidence du Conseil d’administration. La personne titulaire de la présidence, la 
personne titulaire désignée de la présidence et la personne titulaire sortante de la présidence 
occupent leur poste pour un mandat d’un an ou jusqu’à la nomination des personnes qui leur 
succéderont. La personne titulaire de la présidence du Conseil d’administration demeure en poste 
pour un mandat de trois ans et peut siéger pendant au plus deux mandats consécutifs, ou jusqu’à la 
nomination de la personne qui lui succédera. Les membres de la direction de l’Association sont élus 
ou nommés conformément aux présents Règlements et aux Règles et procédures de 
fonctionnement. S’il y a plus d’une candidature à un poste, on procède au scrutin pour le poste en 
question. 

 

Commented [A46]: Le modèle de diversité du leadership prévoit 
une seule candidature pour chaque poste. 

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la vacance à un poste de direction est 
comblée par le Conseil d’administration. 
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13.2 La personne titulaire de la présidence 
 

a) est le premier membre de la direction élu de l’Association; 

b) accomplit les devoirs imposés par la coutume; 

c) est la principale porte-parole de l’Association; 

d) a le droit d’assister et de voter aux réunions de tous les comités de l’Association, à l’exception 
du Comité de recrutement pour le leadership et la diversité . 

 
Commented [A47]: Roberts Rules of Order recommande que la 
personne titulaire de la présidence ne soit pas membre (nommé 
d’office ou autrement) d’un comité de mise en candidature ou de 
recrutement. 13.2.1 Si le poste de personne titulaire de la présidence devient vacant, la personne titulaire désignée de la 

présidence agit comme titulaire intérimaire de la présidence. 
 

13.3 La personne titulaire désignée de la présidence 
 

a) aide la personne titulaire de la présidence dans l’exercice de ses fonctions et en son 
absence ou à sa demande, agit comme personne titulaire de la présidence ou accomplit 
toutes autres fonctions qui relèvent de la présidence, à moins d’indication contraire dans 
les présents Règlements; 

 

b) assume la fonction de personne titulaire de la présidence à la fin de l’AGA suivante; 

c) agit comme titulaire intérimaire de la présidence si le poste devient vacant et, à ce titre, 
exerce tous les pouvoirs et devoirs de la personne titulaire de la présidence pour la durée 
restante du mandat de cette dernière. 

 

13.3.1 Si le poste de personne titulaire désignée de la présidence devient vacant à tout autre moment que 
dans les 90 jours qui précèdent l’Assemblée annuelle, on choisit une personne pour occuper le 
poste, et s’il y a une seule candidature au poste après l’appel de candidatures lancé par le chef de 
la direction 

 

Commented [A48]: Le modèle de diversité du leadership prévoit 
une seule candidature pour chaque poste. 

élue

conformément aux Règles et procédures de fonctionnement, et la personne titulaire de 
la présidence du Conseil d’administration déclare cette personne dûment investie de ces 
fonctions  

Commented [A49]: Rédactionnel : On retire graduellement 
l’expression « élection » ailleurs dans les Règlements; elle est 
supprimée ici pour éviter la confusion. 

. 
Si le poste de personne titulaire désignée de la 

présidence devient vacant au cours des 90 jours qui précèdent l’AGA, la vacance est comblée de la 
façon décrite dans les Règles et procédures de fonctionnement. 

S’il y a plus d’une candidature au poste, la vacance est comblée de la façon décrite 
dans les Règles et procédures de fonctionnement. 

 

13.4 La personne titulaire sortante de la présidence 
 

a) est membre du Conseil d’administration; 

b) est déléguée pour assister la personne titulaire de la présidence et la personne titulaire 
désignée de la présidence dans leurs fonctions de porte-paroles. 

c) préside le Comité des mises en candidature; 

d) agit comme président d’élections au Conseil général. 
 

 

Commented [A50]: Le Comité des mises candidatures est 
remplacé par le Comité du recrutement pour le leadership et la 
diversité (nommé par le Conseil pour sa première année, puis ratifié 
par l’AGA les années suivantes). 
 

Commented [A51]: La ratification est transférée du Conseil 
général à l’AGA pour s’arrimer au modèle de diversité du leadership. 

13.4.1 Si le poste de la personne titulaire sortante de la présidence devient vacant,  la personne 
précédente ayant occupé ce poste agit comme personne titulaire sortante de la présidence, mais 
n’en assume pas le titre. 

 

13.5 
 

La personne titulaire de la présidence du Conseil d’administration 

a) préside le Conseil d’administration et est chargée de convoquer les réunions de ce Conseil; 
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b) agit comme agent de liaison principal entre le Conseil d’administration et la ou le chef de la 
direction; 

c) est membre sans droit de vote du Conseil d’administration; 

d) présente le rapport du Conseil d’administration aux membres. 
 

Chapitre 14. Secrétariat 
 

14.1 La ou le chef de la direction 
 

a) est nommé par le Conseil d’administration; 
 

b) est la ou le chef de la direction de l’Association; 

c) rend compte au Conseil d’administration, par l’entremise de la personne titulaire de la 
présidence de ce Conseil, de la surveillance administrative générale des affaires de 
l’Association ainsi que de l’organisation et de l’administration du secrétariat; 

d) est membre sans droit de vote de tous les comités de l’Association, sous réserve de toute 
directive contraire du Conseil d’administration; 

e) est mandataire officiel de l’Association; 

f) accomplit ou délègue les fonctions qui peuvent lui être confiées par le Conseil d’administration. 
 

14.2 Les autres membres de la direction désignés et les employés rendent compte au Conseil 
d’administration par l’entremise de la ou du chef de la direction de l’accomplissement des devoirs 
qui leur sont confiés. 

 

Chapitre 15. Comité d’éthique 
 

15.1 S ous réserve de 
l’article 12.4.2 et du présent article, le Conseil général élit le t les 

conformément au rapport du Comité des 
mises en candidature. S’il y a plus d’une candidature à un poste, on procède alors par scrutin pour 
ce poste, conformément aux Règles et procédures de fonctionnement.   

Le Conseil d’administration proposera des candidatures pour les postes 
de titulaire de la présiden ce   et de

membres du Comité d’éthique, pour ratification à l’AGA. 
Commented [A52]: Le nouveau Comité du recrutement pour le 
leadership et la diversité présentera une seule candidature par 
poste. 
 

Commented [A53]: Pour s’arrimer au modèle de diversité du 
leadership. 

Les membres du comité 
peuvent siéger pendant au plus deux mandats consécutifs de trois ans. Le mandat de la personne 
titulaire de la présidence du Comité d’éthique est de trois ans, renouvelable une fois. Le mandat des 
membres étudiant ou médecin résident du Comité d’éthique est d’un an, renouvelable deux fois. 

 

a) Le Comité d’éthique élabore et interprète le Code d’éthique et de professionnalisme et y 
recommande des modifications, étudie des problèmes d’éthique soumis à l’Association et la 
conseille sur les questions d’éthique qui intéressent ou préoccupent la profession médicale et 
sur les questions d’éthique liées à ses stratégies et à ses priorités principales et s’acquitte de 
toute autre tâche que peut lui confier le Conseil d’administration. 

 

b) Le Comité d’éthique se compose : 
 

(i) de cinq membres choisis selon les régions (C.-B./Yukon, provinces des Prairies/ 
T.N.-O., Ontario, Québec, provinces de l’Atlantique); 
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(ii) d’un membre médecin résident; 

(iii) d’un membre étudiant; 

(iv) d’un membre du Conseil d’administration nommé par celui-ci; 

(v) d’une personne titulaire de la présidence. 

 

Chapitre 16. Sociétés affiliées 
 

16.1 Admissibilité à l’affiliation 
 

a) Toute organisation médicale canadienne représentant une spécialité médicale reconnue par le 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou par le Collège des médecins de 
famille du Canada et dont la majorité des membres sont médecins et sont membres de 
l’Association peut devenir affiliée à l’Association. Aux fins du présent chapitre, un étudiant en 
médecine inscrit à une faculté de médecine du Canada est considéré comme un médecin. 

 

b) La Fédération des étudiants et des étudiantes en médecine du Canada et Médecins résidents 
du Canada peuvent accéder au statut de société affiliée sans se conformer aux exigences de 
l’alinéa 16.1 a) et auront accès à tous les droits et privilèges de ce statut. 

 

16.2 Une telle organisation peut, sur demande présentée au Conseil d’administration, être acceptée à 
titre de société affiliée et aura droit à un membre de délégation au Conseil général. 

 

16.3 Toute affiliation fondée sur le présent chapitre témoignera de l’existence de relations amicales entre 
les deux organisations. Aucune des parties ne sera tenue de parrainer les politiques et programmes 
préconisés par l’autre ou au nom de l’autre. 

 

16.4 L’affiliation sera annuelle, mais elle se renouvellera automatiquement à moins que l’une ou l’autre 
des parties n’avise l’autre par écrit de son intention d’y mettre fin, ou que la société affiliée cesse de 
satisfaire aux critères d’affiliation. 

 

16.5 Sociétés associées 
 

16.5.1 Toute organisation médicale canadienne qui ne représente pas une spécialité médicale, à 
l’exception des organisations nationales qui représentent les étudiants en médecine et les médecins 
résidents, et dont la majorité des membres sont médecins et sont membres de l’Association peut 
devenir associée à l’Association. L’organisation qui représente les ordres des médecins peut 
accéder au statut de société associée sans se conformer aux exigences précitées. Une telle 
organisation peut, sur demande présentée au Conseil d’administration et approbation, être acceptée 
à titre de société associée. Toute association fondée sur le présent chapitre témoignera de 
l’existence de relations amicales entre les deux organisations. Aucune des parties ne sera tenue de 
parrainer les politiques et programmes préconisés par l’autre ou au nom de l’autre. L’association 
sera annuelle, mais elle se renouvellera automatiquement à moins que l’une ou l’autre des parties 
n’avise l’autre par écrit de son intention d’y mettre fin, ou que la société associée cesse de satisfaire 
aux critères d’association. 

 

Chapitre 17. Vérificateur 
 

17.1 Les membres, réunis à l’AGA nomment un vérificateur à la recommandation du Conseil 
d’administration. 
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17.2 Le vérificateur : 
 

a) 

 

examine annuellement les états financiers de l’Association, effectue les procédures nécessaires 
pour obtenir des preuves aux fins de vérification des sommes et des divulgations des états 
financiers et prépare un rapport du vérificateur conforme Commented [A54]: Administratif : par souci de clarté. aux règles généralement acceptées de 
vérification telles qu’énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du 
Canada – Certification (modifiées périodiquement); 

b) examine toute autre question financière touchant l’Association et rend compte de son étude en 
tout temps durant l’année à la demande du Conseil d’administration. 

 

17.3 remet le rapport du vérificateur au chef de la direction au plus tard le 
15 mai de chaque année (le chef de la direction soumet le rapport au Conseil d'administration) et le 
mettre le 
30 juin.; 

b)a) examine toute autre question financière touchant l’Association et rend compte de son étude en 
tout temps durant l’année à la demande du Conseil d’administration. 

 

  Les états financiers vérifiés sont 

mis à la disposition de tous les membres de l'Association au plus tard 21 jours avant l’AGA

 

Commented [A55]:  
Administratif : harmoniser l’exigence de l’AMC avec les lois sur les 
sociétés. De plus, comme l’AGA n’a pas lieu à date fixe au cours de 
l’année, cette modification supprime la mention des dates précises 
(arbitraires) du 15 mai et du 30 juin et la remplace par une échéance 
prédéterminée (21 jours avant) au terme de laquelle l’AMC doit 
mettre les états financiers vérifiés à la disposition des membres.  

Chapitre 18. Règles des assemblées et des réunions de l’Association 
 

18.1 Les règles contenues dans l’édition courante du Robert’s Rules of Order Newly Revised régissent 
l’Association dans tous les cas auxquels elles s’appliquent et où elles n’entrent pas en contradiction 
avec les présents Règlements, les Règles et procédures de fonctionnement et toute règle de 
procédure particulière que l’Association peut adopter. 

 

18.2 Scrutin secret 
 

18.2.1 Aux assemblées de l’Association, le vote par scrutin secret est accepté pour procéder à une élection 
ou pour trancher une question, à la demande de tout membre présent et ayant droit de vote. 

 

18.3 Participation aux réunions par téléphone ou par moyen électronique 
 

a) Toute personne ayant le droit de participer à une réunion des membres peut participer à cette 
réunion par téléphone ou par moyen électronique ou autre moyen de communication 
permettant à toutes les personnes participantes de communiquer adéquatement les unes 
avec les autres durant la réunion, si l’Association met à sa disposition de tels moyens ou si la 
personne en question a accès à de tels moyens de communication. Une personne qui 
participe à une réunion de telle façon est réputée avoir été présente à cette réunion. Une 
personne qui participe par téléphone ou par moyen électronique ou autre moyen de 
communication peut voter par l’entremise de ces moyens si ceux-ci, au besoin, peuvent être 
adaptés de façon à permettre la vérification subséquente des votes et la présentation des 
votes compilés à l’Association sans qu’il soit possible pour celle-ci de savoir comment a voté 
un membre ou un groupe de membres. 

 

b) Sous réserve que tous les membres du Conseil d’administration ou tous les membres d’un 
comité soient d’accord, un administrateur ou un membre du comité peut participer à une 
réunion des membres du Conseil d’administration ou des membres du comité par le biais 
d’un dispositif électronique, téléphonique ou autre moyen de communication qui permet à 
toutes les personnes participantes de communiquer adéquatement les unes avec les autres 
durant la réunion. Un membre du Conseil d’administration ou membre du comité qui participe 
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à une réunion par le biais d’un tel mécanisme sera réputé être présent à la réunion en 
question. 

 

18.4 Réunions tenues par des moyens électroniques 

a) Si le Conseil d’administration convoque une réunion des membres, le Conseil peut décider que 
la réunion sera tenue entièrement par téléphone ou par moyen électronique ou autre moyen de 
communication permettant à toutes les personnes participantes de communiquer adéquatement 
les unes avec les autres durant la réunion. Aux fins du présent alinéa, une personne qui 
participe à une réunion par le biais d’un tel mécanisme est réputée être présente à la réunion. 

 

b) Les membres du Conseil d’administration ou des comités peuvent participer à des réunions par 
téléphone ou par le biais d’autres installations de communication qui permettent à toutes les 
personnes participantes de communiquer avec les autres et de les entendre. Aux fins du 
présent alinéa, une personne qui participe à une réunion par le biais d’un tel mécanisme est 
réputée être présente à la réunion. 

 

18.5 Ajournement d’une assemblée 
 

La personne titulaire de la présidence d’assemblée, avec le consentement des personnes 
participantes, peut ajourner la séance, mais aucune autre question que celles restantes à l’ordre du 
jour de l’assemblée en question ne pourra être abordée lorsque la séance reprendra après 
l’ajournement. 

 
 

18.6 Scrutin à distance pour le Conseil d’administration et pour les comités du Conseil d’administration 
 

a) La personne titulaire de la présidence peut tenir un scrutin à distance sur toute question 
urgente ou pour toute nomination et, de plus, le fera pour le Conseil d’administration sur 
demande écrite de quatre membres du Conseil d’administration et, pour les comités, sur 
demande écrite de deux membres du comité. 

 

b) Dans le cas d’une résolution, un vote affirmatif des deux tiers des membres du Conseil 
d’administration ou des membres du comité ayant droit de vote a la même force et le 
même effet qu’une résolution dûment adoptée à une réunion régulière. Dans le cas 
d’une nomination, un candidature doit recevoir un vote affirmatif de la majorité des 
membres du Conseil d’administration ayant droit de vote. Une nomination par scrutin à 
distance a la même force et le même effet qu’une nomination effectuée dans le cadre 
d’une réunion ordinaire. 

c) Le scrutin à distance est tenu de la façon suivante : les questions soumises sont 
rédigées sous une forme à laquelle il est possible de donner une réponse affirmative ou 
négative ou, dans le cas d’une nomination, de doter une charge. Le bulletin est expédié 
à tous les membres du Conseil d’administration ou membres du comité, accompagné 
d’une note qui explique les circonstances de l’urgence (le cas échéant) et indique la 
date ultime pour la réception des bulletins. Un bulletin de scrutin à distance peut être 
expédié à chaque membre du Conseil d’administration ou membre d’un comité et 
renvoyé à l’Association par ce membre du CA ou ce membre d’un comité (i) par 
livraison en personne ou par messager; ou (ii) par un moyen électronique. Un bulletin 
de scrutin à distance envoyé par moyen électronique (un « bulletin électronique ») est 
réputé avoir été fourni lorsqu’il quitte le système d’information contrôlé par l’expéditeur 
ou une autre personne qui fournit le document pour le compte de l’expéditeur. Un 
bulletin électronique est réputé avoir été reçu lorsqu’il entre dans le système 
d’information dont l’adresse a été fournie par le destinataire. Les bulletins non reçus par 
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la ou le chef de la direction au plus tard à la date indiquée ne seront pas comptés. La ou 
le chef de la direction examine les bulletins, consigne les votes et en annonce le 
résultat. 

 

Chapitre 19. Modification aux Règlements 
 

19.1 Des propositions en vue de modifier les Règlements peuvent être soumises par 10 membres ou 
plus. Ces propositions doivent être reçues par la ou le chef de la direction au moins 90 jours avant la 
date de l’AGA afin d’être étudiées par le Conseil d’administration. 

 

19.2 

une publication de l’Association distribuée à tous 

Des modifications aux Règlements peuvent être proposées par le Conseil d’administration. Ces 
propositions doivent être reçues par la ou le chef de la direction à temps pour la parution d’un avis 
dans le Rapport annuel Commented [A56]:  

Administratif : pour officialiser la pratique actuelle. 

aux membres et 
dans le site Web de l’Association, au moins 30 jours avant l’AGA. 

les sur 

19.3 
entrent en vigueur au moment de leur adoption

 
 

Les modifications qui ont été proposées et publiées ou communiquées conformément à l’article 19.2 
doivent être adoptées par les deux tiers des 

membres votants et présents à l’AGA pour entrer en vigueur. Les modifications ainsi adoptées 
entrent en vigueur à la clôture de cette Assemblée. Les modifications adoptées n'affecteront pas le 
fonctionnement antérieur d'un règlement ou la validité de toute action accomplie en vertu d'un 
règlement antérieur.

 

Commented [A57]: Administratif : pour consolider une 
disposition de transition antérieure dans les dispositions sur la façon 
dont les modifications aux règlements entrent en vigueur. 

Chapitre 20. Règles et procédures de fonctionnement 
 

20.1 Le Conseil d’administration peut établir et modifier périodiquement des règles et procédures non 
contraires aux Règlements qui se rapportent à la gestion et au fonctionnement de l’Association et à 
d’autres questions pertinentes aux présents Règlements, comme bon lui semble. 

 

Chapitre 21. Signature des documents 
 

21.1 
de ses dirigeants

Les actes, transmissions, cessions, contrats, obligations et autres instruments écrits requérant la 
signature de l’Association peuvent être signés par deux membres de sa direction, y 
compris la ou le chef de la direction et la directrice/le directeur financ

de temps à autre
 Toute 

personne autorisée à signer un document, quel qu’il soit, peut aussi y apposer le sceau de 
l’Association. 

 

Commented [A58]: Administratif : ajout de la ou du chef de la 
direction et de la directrice/directeur financier pour satisfaire aux 
exigences des banques qui ont besoin d’une signature des membres 
de la direction, conformément aux Règlements.  

ier. Nonobstant l’énoncé qui 
précède, le Conseil d’administration peut dicter périodiquement la façon dont une 
ou des personnes signeront un document particulier ou un type particulier de document.

 

Commented [A59]:  
Administratif : suppression de la mention archaïque du sceau de 
l’Association. Chapitre 22. Responsabilité et indemnisation 

 

22.1 Les membres du Conseil d’administration ou tout membre agissant au nom de l’Association ne 
seront pas tenus responsables par celle-ci, individuellement ou collectivement, des décisions prises 
ou des actes posés en toute bonne foi au nom de l’Association. 

 

22.1.1 Protection des membres de la direction, membres du Conseil d’administration, mandataires officiels 
et membres de l’Association.  

 À moins que la loi n’en dispose autrement, 

a) Aucun membre de la direction, membre du Conseil d’administration, mandataire officiel ou 
autre membre de l’Association ne peut être tenu responsable de quelque action ou omission 
que ce soit parmi les suivantes : 
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i) des actions ou omissions de tout autre membre de la direction, membre du Conseil 
d’administration, mandataire officiel, membre ou employé; 

ii) de s’être associé à tout acte à des fins de conformité; 

iii) de toute perte, dommage ou frais encourus par l’Association 

I) en raison de l’insuffisance ou de la carence du titre de toute propriété acquise au 
nom de l’Association; ou 

II) en raison de l’insuffisance ou de la carence de toute valeur mobilière dans laquelle 
des sommes d’argent de l’Association ont été placées ou investies; 

 

iv) de toute perte ou de tout dommage découlant de la faillite, de l’insolvabilité ou d’un acte 
délictueux de toute personne, firme ou société chez qui des sommes d’argent, des 
valeurs mobilières ou des biens ont été mis en garde ou déposés; 

v) de toute perte ou de tout détournement, emploi injustifié ou dilapidation de sommes 
d’argent, de valeurs mobilières ou d’autres biens appartenant à l’Association; 

vi) de tout dommage résultant de transactions monétaires, de valeurs mobilières et 
d’autres biens appartenant à l’Association; 

vii) de toute autre perte ou de tout autre dommage ou événement regrettable qui pourrait 
survenir dans l’exécution de ses fonctions ou d’un fidéicommis ou relativement à ces 
fonctions ou à ce fidéicommis; 

 

sauf si ces actes ou omissions sont le résultat d’un acte illégal accompli de façon délibérée ou de la 
négligence ou du défaut du membre de la direction, du membre du Conseil d’administration, du 
mandataire officiel ou d’un autre membre de l’Association. 

 

b) Nul membre de la direction, membre du Conseil d’administration, représentant officiel ou 
autre membre de l’Association ne peut être tenu responsable à l’égard de tout contrat, acte 
ou transaction conclus, accomplis ou exécutés au nom de l’Association, qu’ils soient 
réalisés ou non, s’ils ont été autorisés ou approuvés par le Conseil d’administration. 

c) S’il arrive à un membre de la direction, à un membre du Conseil d’administration, à un 
mandataire officiel ou à un autre membre de l’Association 

 

 

i) d’être employé par l’Association ou de rendre à cette dernière des services à un autre titre 
que dans son rôle officiel auprès de l’Association ou 

ii) d’être membre d’une firme, ou actionnaire, membre du Conseil d’administration ou 
membre de la direction d’une compagnie employée par l’Association ou qui rend des 
services à cette dernière; 

 

 

le fait pour cette personne d’être membre de la direction, membre du Conseil d’administration, 
mandataire officiel ou autre membre de l’Association n’altère aucunement le droit que pourrait avoir 
cette personne de recevoir une rémunération appropriée pour ses services. 

 

22.1.2 Indemnisation des membres de la direction, des membres du Conseil d’administration et d’autres 
personnes 

 

Tout membre de la direction, membre du Conseil d’administration représentant officiel ou autre membre 

Commented [A60]: Administratif : il est inhabituel d’inclure les 
membres dans les dispositions relatives à l’indemnisation, car ce ne 
sont pas des fiduciaires qui peuvent être tenus responsables.  
Dans le cas improbable où un membre est tenu responsable, « autre 
personne qui a assumé… toute responsabilité » est suffisamment 
vaste pour obliger l’AMC à indemniser un membre.  
Cette disposition est aussi assez large pour permettre le 
remboursement des dépenses. de l’Association ou toute autre personne qui a assumé ou s’apprête à assumer une responsabilité 
 



 26 
  

quelconque au nom de l’Association ou au nom de toute société contrôlée par l’Association, ainsi que 
leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, liquidateurs de succession seront indemnisés à même les 
fonds de l’Association, de et contre : 

 

a) tous coûts, frais et dépenses encourus dans l’exécution de leurs fonctions 
 

i) en raison ou au sujet de toute action intentée contre ces personnes; 

ii) à l’égard de toute autre responsabilité; 

 

 

b) tous autres coûts, frais et dépenses encourus relativement aux affaires de l’Association; 
 

sauf si ces coûts, frais ou dépenses sont le résultat d’un acte illégal accompli de façon délibérée, de la 
négligence ou d’une omission. 

 

Chapitre 23. Liquidation de l’Association 
 

23.1 En cas de dissolution ou de liquidation de l’Association, il est prévu spécialement que tous les actifs 
restants après le paiement des créances et du passif de l’Association seront distribués à une ou 
plusieurs organisations du Canada dont les activités ou les objectifs ressemblent à un ou plusieurs 
des objectifs de l’Association. 

 

23.2  L’Association doit se livrer à ses activités sans gain financier pour ses membres et tout bénéfice ou 
autre augmentation d’actif obtenu par l’Association doivent servir à en promouvoir les buts. 
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Annexe A  : Associations médicales provinciales et territoriales 
Divisions de l’AMC et leurs adresses 
 
 

Commented [A61]: Rédactionnel : Nous supprimons 
progressivement ailleurs dans les Règlements le terme « division » 
pour parler des AMPT. Il n’est pas nécessaire de publier les adresses 
municipale et postale des AMPT dans les Règlements de l’AMC. 

Doctors of BC 
1665, rue Broadway Ouest, bureau 115 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6J 5A4 
Téléphone :  604 736-5551 
Télécopieur :  604 736-3987 
 

21, boul. Alison 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3C 2N5 
Téléphone :  506 458-8860 
Télécopieur :  506 458-9853 

 

 

 

 

 

Association médicale de l’Alberta 
12230,106e Avenue Nord-Ouest 
Edmonton (Alberta)  T5N 3Z1 
Téléphone :  780 482-2626 
Télécopieur :  780 482-5445 

25, prom. Spectacle Lake 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B3B 1X7 
Téléphone :  902 468-1866 
Télécopieur :  902 468-6578 

 

 

 

 

 

Association médicale de la Saskatchewan 
2174, prom. de l’Aéroport, bureau 201 
Saskatoon (Saskatchewan)  S7L 6M6 
Téléphone :  306 244-2196 
Télécopieur :  306 653-1631 

2, rue Myrtle 
Stratford (Île-du-Prince-Édouard)  C1B 2W2 
Téléphone :  902 368-7303 
Télécopieur :  902 566-3934 

 

 

 

 

Doctors Manitoba 
20, prom. Desjardins 
Winnipeg (Manitoba)  R3X 0E8 
Téléphone :  204 985-5888 
Télécopieur :  204 985-5844 

164, prom. MacDonald 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1A 4B3 
Téléphone :  709 726-7424 
Télécopieur :  709 726-7525 

 

 

 

 

 

Association médicale de l’Ontario 
150, rue Bloor Ouest, bureau 900 
Toronto (Ontario)  M5S 3C1 
Téléphone :  416 599-2580 
Télécopieur :  416 340-2944 

5, chemin de l’Hôpital 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H7 
Téléphone :  867 393-8749 

 

 

 

 

 

 
 

Société médicale du Nouveau-Brunswick 

Doctors Nova Scotia 

Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard 

 

Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador 

Association médicale du Yukon 

Association médicale des Territoires 
du Nord-Ouest 
C.P. 1732, Succursale principale 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 2P3 
Téléphone :  867 920-4575 
Télécopieur :  867 920-4578 
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Annexe B :  Sociétés affiliées de l’Association 
 

Académie canadienne de médecine du sport et de 
l’exercice 

Académie canadienne de psychiatrie gériatrique 

Association canadienne d’orthopédie 

Association canadienne de chirurgie pédiatrique 

Association canadienne de chirurgie thoracique 

Association canadienne de dermatologie 

Association canadienne de gastroentérologie 

Association canadienne de médecine nucléaire 

Association canadienne de médecine physique et 
de réadaptation 

Association canadienne de radio-oncologie 

Association canadienne de traumatologie 

Association canadienne des chirurgiens généraux 

Association canadienne des médecins d’urgence 

Association canadienne des pathologistes 

Association canadienne des radiologistes 

Association des médecins biochimistes du Canada 

Association des psychiatres du Canada 

Association des urologues du Canada 

Association des spécialistes en médecine du travail 
du Canada 

Association pour la microbiologie médicale et 
l’infectiologie Canada 

Fédération des étudiants et étudiantes en médecine 
du Canada 

Médecins de santé publique du Canada 

Médecins résidents du Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société canadienne d’allergie et d’immunologie 
clinique 

Société canadienne d’endocrinologie et 
métabolisme 

Société canadienne d’ophtalmologie 

Société canadienne d’otolaryngologie et de 
chirurgie cervico-faciale 

Société canadienne de cardiologie 

Société canadienne de chirurgie vasculaire 

Société canadienne de gériatrie 

Société canadienne de médecine interne 

Société canadienne de neurochirurgie 

Société canadienne de neurologie 

Société canadienne de pédiatrie 

Société canadienne de rhumatologie 

Société canadienne de soins intensifs 

Société canadienne de thoracologie 

Société canadienne des anesthésiologistes 

Société canadienne des chirurgiens cardiaques 

Société canadienne des chirurgiens du côlon et du 
rectum 

Société canadienne des chirurgiens plasticiens 

Société canadienne des médecins de soins 
palliatifs 

Société de gynéco-oncologie du Canada 

Société des obstétriciens et gynécologues du 
Canada  

Association des spécialistes en médecine du travail 
du Canada 
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Annexe C :  Sociétés associées de l’Association 
 

Association canadienne de la médecine du travail et de l’environnement 

Association canadienne de protection médicale 

Association canadienne des directeurs médicaux en assurance vie 

Association canadienne des médecins handicapés 

Association canadienne des médecins pour l’environnement  

Association canadienne pour les médecins innovateurs et entrepreneurs  

Fédération des femmes médecins du Canada    

Fédération des ordres des médecins du Canada 

La société médicale canadienne sur l’addiction  

Société canadienne des leaders médicaux 

Société canadienne des neurophysiologistes cliniques 

Société canadienne du rachis 

Société de la médecine rurale du Canada 
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