COLLÈGE DES MÉDECINS
DU QUÉBEC
ÉLECTIONS 2020 AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

BULLETIN DE PRÉSENTATION DU CANDIDAT – PARTIE 2
Des élections auront lieu au Conseil d’administration du Collège à l’automne 2020 afin de pourvoir sept postes
d’administrateurs, répartis dans quatre des cinq régions électorales, soit les régions du Nord-Est, du Centre,
du Sud et du Nord-Ouest.

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 au besoin à la Procédure électorale, ainsi qu’à notre section Web dédiée aux élections.
La soumission d’une candidature se fait à l’aide de deux documents, soit la Partie 1 et la Partie 2 du Bulletin de
présentation du candidat.
Le présent document constitue la Partie 2 de votre candidature. Il est destiné à être publié dans le site
Web du Collège. Pour cette raison, assurez-vous de remplir le questionnaire avec soin, car nous publierons
vos réponses telles quelles dans la page Web de présentation des candidats de votre région électorale. Ce
document doit aussi être accompagné d’une photo récente de vous.

Voici les étapes à suivre :
1.

Veuillez préalablement enregistrer le formulaire dans votre ordinateur.

2. Répondez ensuite à toutes les questions. N’oubliez pas que nous ne modifierons pas vos réponses.
Attention, donc, aux fautes d’orthographe!
3. Ne modifiez pas les paramètres du formulaire pour y mettre un mot de passe puisqu’il deviendra
inutilisable pour soumettre votre candidature.
4. Joignez une photo de vous récente et de bonne qualité, en format .jpg ou .gif. Cette photo sera diffusée
dans le site Web en même temps que vos réponses au formulaire.
5. Transmettez le document et la photo par courriel à elections@cmq.org au plus tard le vendredi 4
septembre 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 5555 ou 1 888 633-3246, poste 5555. Ce service est offert du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 30
et le vendredi, de 8 h à 12 h.
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FICHE DE PRÉSENTATION DU CANDIDAT
Région électorale :

Choisir

Candidat
Numéro de permis
Région électorale du candidat

Choisir

Spécialité(s)

PHOTO DU
CANDIDAT
(réservé à l’usage du Collège)

Permis restrictifs et domaines, si applicables
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Profil de
Fonction(s) occupée(s) actuellement

Année d’obtention du diplôme en médecine
Adresse courriel ( optionnel )
Compte LinkedIn ( optionnel )

Je me présente !
Voici les principaux objectifs que je souhaiterais poursuivre à titre d’administrateur au sein du Conseil
d’administration du Collège, afin de contribuer concrètement à sa mission de protection du public.
Vous trouverez également un survol des expériences pertinentes que je possède, et qui me permettent
de croire que je saurai jouer un rôle actif à cette importante fonction.

Maximum de 1500 caractères

