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Élections au Collège : Onze candidats se disputeront six postes d’administrateur 
tandis que le Dr Mauril Gaudreault, réélu par acclamation, conserve la 
présidence  

4 septembre 2020 

La période de mise en candidature dans les quatre régions en élection est maintenant terminée. Alors que le Dr Mauril 
Gaudreault est réélu par acclamation dans le Nord-Est, et qu’il conserve sa présidence pour au moins deux autres années à la 
tête du Conseil d’administration du Collège, onze candidats sont maintenant dans la course pour accéder à l’un ou l’autre des 
six postes d'administrateur restant à pourvoir, et répartis comme suit : 

Région du Nord-Ouest 

• Deux postes à pourvoir 
• Quatre candidats en lice  

Région du Centre 

• Deux postes à pourvoir 
• Quatre candidats en lice  

Région du Sud 

• Deux postes à pourvoir 
• Trois candidats en lice  

En vue du scrutin qui se tiendra du 22 septembre au 7 octobre prochain par voie électronique, les électeurs sont invités à 
consulter les fiches détaillées des candidats de leur région dès à présent. 

Campagne électorale 

Cette année, la campagne électorale des candidats s’amorce ce 4 septembre dès 16h, et se déploiera en deux temps. 

Dès le 11 septembre prochain, 16 h, les candidats qui le désirent pourront diffuser dans le site Web du Collège un premier 
message à leurs électeurs, et revenir avec un second message le 18 septembre à la même heure. 

• Accédez ici à la liste des candidats dans chaque région 

Fonctionnement du scrutin 

À l’ouverture du scrutin le 22 septembre, les électeurs recevront par courriel l’information nécessaire leur permettant d’accéder 
au système de vote électronique, accompagnée d’une description de la procédure à suivre pour voter. 

 

http://www.cmq.org/hub/fr/elec-candidats-de-la-region-du-nord-ouest.aspx
http://www.cmq.org/hub/fr/elec-candidats-de-la-region-du-centre.aspx
http://www.cmq.org/hub/fr/elec-candidats-de-la-region-du-sud.aspx
http://www.cmq.org/hub/fr/elec-liste-des-candidats-dans-chaque-region.aspx
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Pour en savoir davantage 

• Visitez notre section Web dédiée aux élections  
• Accédez aux articles et infolettres diffusés depuis le début de la période électorale 

CONTACTEZ-NOUS! 

Adresse courriel : elections@cmq.org    

Soutien téléphonique : 514 933-4441, poste 5555 ou 1 888 633-3246, poste 5555 

Service offert du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 30 et le vendredi, de 8 h à 12 h. 

Adresse postale 

Collège des médecins du Québec 
Secrétaire d’élection 
Bureau 3500 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest  
Montréal (Québec) H3B 0G2 

http://www.cmq.org/hub/fr/elections-ca-college.aspx
http://www.cmq.org/page/fr/elec-articles-ou-infolettres-publies.aspx
mailto:elections@cmq.org

