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Élections au Collège : résultats du vote dans la région de la Métropole 

3 octobre 2018 

C’est aujourd’hui que s’est achevé le premier vote électronique de l’histoire du Collège. Amorcé le 17 septembre 

dernier, le scrutin visait à pourvoir quatre postes d’administrateurs dans la région de la Métropole (régions 

administratives de Laval et de Montréal). 

À la suite du dépouillement du vote mené sous la supervision des experts indépendants de la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton, les candidats suivants ont été réélus pour un nouveau mandat de quatre ans au sein du Conseil 

d’administration du Collège :  

1. Nathalie Saad (12720), pneumologie 

2. Francine Mathieu-Millaire (74470), ophtalmologie   

3. Martin Laliberté (86292), médecine d’urgence 

4. Véronique Phan (01310), pédiatrie et néphrologie 

Résultats détaillés 

Le tableau ci-dessous présente les résultats finaux obtenus par chacun des neuf candidats. 

Nom du candidat 
Nombre de voix 

exprimées 
Pourcentage (%) 

Abdelaziz Chrigui (92023) 279 4,56 % 

Aurore Côté (78457) 454 7,42 % 

Richard Essiambre (79546) 661 10,80 % 

Roger Ladouceur (77093) 536 8,76 % 

Julie Lajeunesse (92347) 777 12,70 % 

Martin Laliberté (86292) 836 13,66 % 

Francine Mathieu-Millaire (74470) 872 14,25 % 

Véronique Phan (01310) 824 13,46 % 

Nathalie Saad (12720) 878 14,34 % 

   

Votes annulés 3 0,05 % 

Total 6 120 100 % 
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Taux de participation 

Bien que le taux de participation de 25 pour cent de ce premier scrutin par voie électronique soit un légèrement plus 

faible que les scrutins antérieurs (avoisinant les 30 pour cent), le Collège demeure optimiste pour l’avenir et maintient 

le cap dans sa transition vers les communications numériques. L’implantation du nouveau mode de scrutin nécessite 

inévitablement une période d’adaptation puisque les électeurs n’ont pas tous les mêmes affinités avec la technologie. 

Élection à la présidence 

À présent que les élections ont eu cours dans la région de la Métropole, les 8 administrateurs devront prochainement 

élire la personne qui occupera le poste de la présidence du Collège des médecins, laissé vacant par le départ du 

Dr Charles Bernard qui aura terminé son deuxième mandat de quatre ans à titre de président du Collège. 

Un vote secret pour l’élection à la présidence se tiendra le 19 octobre prochain, à l’ouverture de la première séance 

du nouveau Conseil d’administration. Seuls les administrateurs élus pourront voter lors de cette élection. Plus de 

détails sur ce processus électoral sont présentés dans la page dédiée à l’élection à la présidence dans le site Web 

du Collège. 

 

http://www.cmq.org/page/fr/elec-presidence.aspx

