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Président, Conseil d’administration
Association médicale canadienne
L’Association médicale canadienne (www.amc.ca) est à la recherche d’un nouveau médecin pour
assurer la présidence de son conseil d’administration. Il s’agit d’une possibilité de gouvernance
unique pour tout membre de l’AMC qui souhaite collaborer avec une équipe exceptionnelle et un
conseil national d’administration durant une période de transformation et de croissance
stimulante sans précédent.
Depuis sa création en 1867, l’AMC est le porte-parole national des médecins du Canada et ses
activités visent expressément à améliorer la santé des Canadiens et à renforcer le système de
santé. Aujourd’hui, guidée par un plan stratégique audacieux de trois ans (AMC 2020), l’AMC
s’attaque de manière proactive aux problèmes de santé qui préoccupent les médecins et les
Canadiens.
À titre de président, vous serez la personne qui orientera, défendra et réalisera la vision et la
stratégie inspirantes de l’AMC. Vous assurerez la supervision de la gouvernance, ferez preuve de
leadership et favoriserez l’innovation, la prise de décision éclairée et le développement continu
du conseil d’administration. Axé sur la réussite de l’entreprise, ainsi que de ses filiales, le
président est la personne qui assure la liaison entre le Conseil d’administration et le présidentdirecteur général, tout en favorisant les relations basées sur la confiance, la transparence et le
partenariat dans l’ensemble de l’entreprise.
Le candidat idéal est un clinicien respecté, visionnaire et innovateur. L'exercice de la médecine et
le soin aux patients le passionnent profondément et il s’y consacre avec cœur. Excellent
communicateur et très habile à établir des relations, il siège depuis longtemps à des conseils
d’administration, idéalement composés de nombreux intervenants et au sein d’organismes sans
but lucratif qui assument un mandat pancanadien. Ses collègues du conseil apprécient son tact
et sa diplomatie, sa capacité d’agir de façon juste et impartiale, ainsi que son attitude
respectueuse et accueillante envers les personnes ayant différents points de vue. Ils apprécient
par-dessus tout son jugement, sa crédibilité et son intégrité. Sa connaissance de l’AMC et de sa
structure unique de filiales est considérée comme un atout, de même que sa capacité à
communiquer dans les deux langues officielles et sa volonté de consacrer temps et efforts pour
assumer cet important poste de direction.
Si ce rôle de premier plan à l’AMC vous intéresse, nous vous invitons à communiquer avec nous.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation en toute
confidentialité à Michael Naufal et Collin Ritch, aux adresses suivantes : mnaufal@boyden.com et
critch@boyden.com. Veuillez indiquer « Président, Conseil d’administration » dans l’objet
de votre courriel. Remarque : Puisque les demandes seront examinées à la mi-décembre,
avant les vacances des Fêtes, le Comité apprécierait de recevoir les documents des candidats
intéressés au début de décembre.
Nous remercions tous les membres de l’AMC pour l’intérêt qu’ils portent à cette offre.
La forme masculine utilisée dans la présente offre désigne aussi bien les femmes que les hommes.

