COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

APPEL DE CANDIDATURES
POUR LES COMITÉS
DU COLLÈGE
Une occasion de contribuer à l’avancement de votre profession!
Seriez-vous l’une des pièces manquantes?

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION D’UNE CANDIDATURE
POUR SIÉGER AUX COMITÉS DU COLLÈGE
Dans un souci de transparence et afin d’assurer une plus grande diversité d’opinions au sein de ses différents
comités, le Collège procède par appel de candidatures lorsque vient le moment de les constituer. Les
candidats retenus à la suite de cet appel de candidatures seront nommés par le Conseil d’administration, sur
recommandations du Comité de gouvernance, en octobre 2020.

Directives pour soumettre votre candidature
Veuillez lire attentivement les directives afin de vous assurer que toutes les informations nécessaires sont
transmises au Collège correctement et dans les délais établis. Avant de répondre au questionnaire, référezvous à la page dédiée à l’appel de candidatures, à la liste des comités en recrutement, ainsi qu’à la
Politique de gouvernance des comités du Collège des médecins du Québec.
Assurez-vous également de lire, avant de soumettre votre candidature, le code d’éthique et de déontologie
auquel tous les membres de comités doivent adhérer.
La soumission d’une candidature se fait à l’aide du présent document de présentation d’une candidature.
Il est destiné à l’usage interne du Collège et les informations que vous fournirez ne seront pas diffusées
publiquement.
Voici les étapes à suivre :
1.

Assurez-vous de remplir un formulaire distinct pour chaque comité pour lequel vous désirez soumettre
votre candidature.

2. Veuillez préalablement enregistrer le formulaire dans votre ordinateur.
3. Répondez ensuite à toutes les questions.
4. Joignez au formulaire un curriculum vitae abrégé faisant état des expériences pertinentes à votre
candidature.
5. Transmettez votre formulaire accompagné de votre CV abrégé par courriel à candidature-comite@cmq.org
au plus tard le vendredi 7 août 2020, 16 h.
À NOTER : un formulaire incomplet ou transmis après l’échéance rendra la candidature irrecevable.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire au courriel mentionné plus haut ou à nous appeler au
514 933-4441, poste 5304.
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Partie 1 - Identification
Indiquez l’énoncé qui s’applique le mieux à vous.

Choisir

Prénom et nom du candidat
Numéro de téléphone
Courriel

Si vous êtes médecin, veuillez indiquer également :
Votre numéro de permis
Votre spécialité médicale
Votre domicile professionnel

Partie 2 - Comité pour lequel la candidature est soumise
Indiquez, à l’aide du menu déroulant, le comité pour lequel vous soumettez votre candidature.
Veuillez remplir un nouveau formulaire pour chaque comité auquel vous souhaitez soumettre votre candidature.
Mon choix de comité :

Choisir
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Partie 3 – Expérience pertinente
Pour répondre à cette question, assurez-vous d’avoir préalablement consulté la liste des comités en recrutement
pour connaître le profil recherché pour le comité qui vous intéresse.
Veuillez présenter et faire valoir toute expérience pertinente au regard du mandat du comité ainsi qu’aux
compétences et habiletés requises pour ce comité.
Veuillez expliquer également la contribution que vous souhaitez apporter au sein du comité. Votre texte doit
être d’une longueur maximale de 1 500 caractères.

Maximum de 1 500 caractères

Partie 4 - Document joint
Veuillez transmettre, en pièce jointe à ce formulaire, votre curriculum vitae abrégé détaillant les principales
expériences qui s’appliquent à votre candidature.
Mon curriculum vitae abrégé est transmis en pièce jointe.
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Partie 5 – Conservation de candidature
Advenant que votre candidature ne soit pas retenue cette fois-ci, le Collège peut, avec votre autorisation, la
conserver dans une banque de candidatures pour d’autres comités, et ce, pour une période maximale deux ans.
Veuillez indiquer si vous souhaitez vous prévaloir de cette possibilité.
Oui, je désire que ma candidature soit conservée pour une période de deux ans, et j’autorise le Collège
à me contacter si elle pose intérêt pour d’autres comités.
Non, je ne souhaite pas que le Collège conserve ma candidature ou qu’il me contacte pour un autre
comité si ma candidature n’est pas retenue pour cette fois-ci.

Partie 6 - Déclarations
Pour être jugée admissible, une candidature doit répondre à chacun des critères ci-dessous.
Par la présente, je déclare :
Ne pas faire l’objet d’une poursuite concernant un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la
malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence; ni d’une poursuite concernant
des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel, ou d’une poursuite pour une infraction punissable
de cinq ans d’emprisonnement ou plus, incluant une absolution;
Ne pas avoir été trouvé coupable dans une poursuite concernant un acte impliquant de la collusion, de
la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence; ni dans une
poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel, ou dans une poursuite pour
une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus, incluant une absolution;
Ne pas faire l’objet d’une plainte portée par le syndic devant le conseil de discipline de l’ordre
professionnel dont je fais partie;
Ne pas faire l’objet d’une décision administrative ou disciplinaire ayant pour effet de porter atteinte à
mon droit d’exercice;
Ne pas faire l’objet d’un stage ou d’un cours de perfectionnement imposé, dont la réalisation est
en cours, avec ou sans limitation d’exercice; ou de toute autre mesure dans le cadre d’un processus
d’inspection professionnelle;
Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline d’un ordre professionnel
ou par le Tribunal des professions;
Ne pas être administrateur ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de
personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres
d’un ordre professionnel.
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Partie 7 - Adhésion et responsabilité
Le présent formulaire de présentation d’une candidature pour les comités du Collège est recevable sans
signature physique du document.
Toutefois, la personne proposant sa candidature comprend et accepte que le fait de répondre aux questions
contenues dans le document, de cocher les déclarations qui y sont associées et de le transmettre par courriel
au Collège constituent une adhésion pleine et entière aux informations présentées dans le formulaire.

Oui, je comprends et j’accepte ce principe.

Transmission
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli par courriel accompagné de votre curriculum vitae abrégé à:
candidature-comite@cmq.org, au plus tard le 7 août 2020, 16 h.

