
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE PAR LES MEMBRES – 2023 

Élection au Conseil de l’ACPM

Tout membre de l’Association en exercice peut faire soumettre sa candidature à l’élection du Conseil par un groupe d’au moins 10 
membres en règle l’ACPM résidant dans la même région géographique que la personne proposée. Les mises en candidature doivent 
parvenir à l’Association au plus tard le 15 février 2023. Veuillez consulter l’information présentée sur le site web de l’ACPM au 
www.cmpa-acpm.ca pour obtenir plus de précisions quant aux documents requis.

MEMBRE PROPOSÉ 
NOM : __________________________________________________________  NUMÉRO D’ADHÉSION À L’ACPM : _______________

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ CODE DE TRAVAIL DE L’ACPM : __________

TÉLÉPHONE : ________________________  TÉLÉCOPIEUR :____________________COURRIEL : _____________________________

RÉGION GÉOGRAPHIQUE1 : _________________________  DIVISION2 A        B  

Je ________________________________________   (SIGNATURE DE LA CANDIDATE/DU CANDIDAT PROPOSÉ) soussigné(e), 
consent à siéger à titre de conseillère/conseiller et à signer le formulaire d’attestation à l’égard du « Code de conduite et 
directives sur les conflits d’intérêts à l’intention des conseillers » [PDF] dans les 30 jours de la tenue de l’assemblée 
annuelle 2023 de l’ACPM, ainsi que chaque année pendant la durée de mon mandat au Conseil.

L’ACPM recherche et valorise la diversité au sein du Conseil. L’obtention d’une vaste gamme de points de vue et d’opinions favorise 
l’efficacité de la gouvernance, et joue un rôle crucial dans la capacité de l’Association à réagir au milieu complexe dans lequel elle 
évolue et qui met en cause de multiples partenaires.
Nous visons à établir un Conseil fort, engagé envers l’équité et la diversité, où l’expérience de chacun des membres est mise à 
contribution pour répondre aux besoins de l’Association. Notre Conseil cherche à refléter la diversité au sein de la profession ainsi 
qu’entre ses membres par le biais de caractéristiques telles que le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’ethnicité et 
la race, et à assurer la représentation de toutes les régions du pays.
L’ACPM cherche à attirer un groupe diversifié de candidats pour l’élection du Conseil en 2023. Nous sollicitons et favorisons 
la candidature de membres en exercice issus de tous les milieux qui estiment pouvoir apporter une contribution précieuse aux 
activités du Conseil. 

Expérience et caractéristiques des candidates et des candidats
L’expérience et les caractéristiques recherchées comprennent ce qui suit : une solide expérience clinique, des aptitudes de leader, 
des connaissances en ce qui concerne les finances ou les placements, et de l’expérience en matière de sensibilisation, de 
gouvernance, d’enseignement ou de recherche médicale, ainsi que dans le domaine juridique ou des affaires. 
L’ACPM offre, à tous les nouveaux membres du Conseil, une orientation et un soutien continu sous forme d’activités de formation 
dans bon nombre de ces domaines.  
Les candidates et les candidats doivent tous être membres de l’ACPM en exercice. Les membres du Conseil dont le mandat se 
termine peuvent poser leur candidature pour un nouveau mandat de trois ans.

L’Association canadienne de protection médicale

1 RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES   1 Colombie-Britannique et Yukon     2 Alberta     3 Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut 
4 Manitoba     5 Ontario     6 Québec     7 Nouveau-Brunswick     8 Nouvelle-Écosse      
9 Île-du-Prince-Édouard     10 Terre-Neuve-et-Labrador

2 DIVISION A – Certification du CMFC ou du CMQ (Spécialistes en médecine de famille), ou médecins n’ayant pas de certification du CMFC, du CMQ 
ou du CRMCC. Un (1) poste au Conseil dans la Division A est pourvu par un membre inscrit dans un programme de résidence au Canada.

DIVISION B – Certification de spécialiste du CRMCC ou du CMQ, sauf les spécialistes en médecine de famille.

08/22C.P. 8225, Succursale T, Ottawa ON  K1G 3H7  |   Tél. 613-725-2000, 1-800-267-6522  |   Téléc. 613-725-1300, 1-877-763-1300

ACPM
des soins de santé
Pour l’avancement 

Avis de confidentialité : Les renseignements recueillis dans ce formulaire seront traités conformément à la Politique sur la protection de 
la vie privée de l’ACPM. 

Tournez la page

https://www.cmpa-acpm.ca/fr/about/council/council-elections
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/connect/privacy-policy
https://www.cmpa-acpm.ca/static-assets/pdf/about/governance/elections_code_of_conduct-f.pdf
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/connect/privacy-policy
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE PAR LES MEMBRES – 2023 

Élection au Conseil de l’ACPM

NOMS ET SIGNATURES DE 10 MEMBRES EN RÈGLE DE L’ACPM 
QUI APPUIENT LA MISE EN CANDIDATURE 
Les membres signataires doivent résider dans la même région géographique que la candidate ou le candidat.

NOM (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

SIGNATURE

Les membres de l’ACPM qui appuient une candidature doivent se demander si la personne 
qu’ils proposent :
▪ appuie de façon active et avec conviction le travail de l’Association
▪ satisfait aux exigences relatives aux conseillers qui sont décrites dans le Règlement et dans le « Mandat du

Conseil – Mandat des conseillers » [PDF] et respectera le « Code de conduite et directives sur les conflits
d’intérêts à l’intention des conseillers » [PDF]; ceci comprend l’obligation de signer une attestation chaque année

▪ est un membre en exercice respecté de ses pairs
▪ ne devrait pas avoir de condamnation criminelle liée à la pratique de la médecine ou des antécédents de faute

professionnelle grave.

NUMÉRO D’ADHÉSION À L’ACPM

ACPM
des soins de santé
Pour l’avancement 
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https://www.cmpa-acpm.ca/static-assets/pdf/about/governance/elections_code_of_conduct-f.pdf
https://www.cmpa-acpm.ca/static-assets/pdf/about/governance/elections_terms_of_reference_council_and_councillors-f.pdf
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