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Seriez-vous l’une des pièces manquantes?
Appel de candidatures pour les comités du Collège
21 juillet 2020
Si vous souhaitez contribuer à la promotion d’une médecine de qualité et que vous avez à cœur la protection du
public, cet appel de candidatures est une réelle occasion de faire une différence au bénéfice des patients et de la
profession médicale.
Plusieurs travaux importants du Collège se déroulent à travers ses comités statutaires, ses comités permanents et
ses groupes de travail. Le présent appel de candidatures concerne toutefois les deux premiers types de comités.
Des gens aux profils diversifiés s’y engagent afin d'accomplir les mandats de ces comités : médecins et autres
professionnels de la santé, représentants du public, patients partenaires, etc. Ensemble, ces personnes contribuent
à l’évolution des pratiques et à l’accomplissement de la mission du Collège.
Dans un souci de transparence et afin d’assurer une plus grande diversité d’opinions au sein de ses comités statutaires
et permanents, le Collège procède donc par appel de candidatures lorsque vient le moment de les constituer. Les
candidats retenus à la suite du présent appel seront nommés par le Conseil d’administration, sur recommandations
du Comité de gouvernance, en octobre 2020.

Pour en savoir davantage
Nous vous invitons à consulter attentivement les pages ci-dessous puisque cet appel de candidatures est fondé sur
des matrices de compétences spécifiques pour chaque comité en recrutement.
Accédez à la page d’accueil de l’appel de candidatures
Consultez la liste détaillée des comités en recrutement où se trouvent les matrices de compétences recherchées pour
chaque comité
Téléchargez le formulaire de présentation d’une candidature

Date limite
Les personnes intéressées à soumettre une candidature doivent prendre connaissance de toute la documentation
mentionnée plus haut, remplir le formulaire à cet effet, et le transmettre par courriel avant 16 h, le 7 août 2020 à
candidature-comite-@cmq.org.
Pour toute question, il est également possible de nous contacter au 514 933-4441, poste 5304.

