
 
 

ÉLECTION 2016 
 

BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L’ÉLECTION D’UN ADMINISTRATEUR 

 

Région(s) concernée(s) : _____________________________________________________ 
 

Identification du candidat 
 

Nom, Prénom :  __________________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________  

Signature :  __________________________________________ Numéro de permis :  __________  

 

Vous devez fournir cinq (5) signatures et adresses de domiciles professionnels de médecins pour  la ou les 
régions concernées.  
 
Faire parvenir ce formulaire, à l’attention du secrétaire d’élection, au Collège des médecins du Québec   

(1250 boul. René-Lévesque O, Bureau 3500, Montréal QC  H3B 0G2), afin qu’il soit reçu au plus tard le  

1er septembre 2016 à 16 heures. 

 
Médecins appuyant la candidature 
 

Nous, soussignés, membres en règle du Collège des médecins du Québec, ayant notre domicile 
professionnel dans la région de __________________________, proposons comme candidat à la prochaine 
élection tenue dans cette région : 
 

Nom, Prénom :  _______________________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________  

Signature :  ____________________________________________ Numéro de permis : _____________ 
 

Nom, Prénom :  _______________________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________  

Signature :  ____________________________________________ Numéro de permis : _____________ 
 

Nom, Prénom :  _______________________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________  

Signature :  ____________________________________________ Numéro de permis : _____________ 
 

Nom, Prénom :  _______________________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________  

Signature :  ____________________________________________ Numéro de permis : _____________ 
 

Nom, Prénom :  _______________________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________  

Signature :  ____________________________________________ Numéro de permis : _____________ 



   

 

 

 

 
 

 

Élection 2016 

 

 

Présentation des mises en candidature 
 
 
Les membres ayant droit de vote dans une région ont tout avantage à connaître le 

mieux possible les candidats qui ont soumis leur candidature. Le Collège des médecins 

du Québec considère que des médecins votants devraient recevoir un minimum 

d’information quant à la formation, aux engagements professionnels passés et présents, 

ainsi qu’à l’expérience pertinente des candidats en lice. 

 

Dans ce but, les candidats peuvent transmettre au secrétaire d’élection un curriculum 

vitae abrégé, texte de moins de 800 caractères, présenté à double interligne, police 

Time New Roman 12 points, et y joindre leur photographie (format électronique (jpeg, 

gif)), en même temps que leur formulaire de mise en candidature. Ce court texte et cette 

photographie seront disponibles sur le site Web du Collège à compter du début 

septembre ou en communiquant avec le bureau du secrétaire d’élection afin d’en 

obtenir une copie. 

 


