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Résultats de l'élection du Conseil de l'ACPM de 2021 
 
00:00 
Dr Lisa Calder: Maintenant, c'est avec grand plaisir que je vous 
présente les résultats des élections de 2021 au Conseil de l'ACPM.   
 
00:16 
Chaque année, des mises en candidature et des élections peuvent survenir pour 
environ le tiers des 31 postes au Conseil de l'ACPM dans nos 10 régions.  Afin 
d'assurer adéquatement la représentation de toutes les spécialités en médecine, 
chirurgie et médecine générale, les membres intéressés à un poste au conseil doivent 
exercer dans l'une des deux divisions A ou B.  Tout membre de l'ACPM d'une région et 
d'une division pour laquelle des postes au conseil sont à pourvoir par nomination ou 
élection peut se porter candidat.   
 
01:02 
Cette année, des élections ont eu lieu afin de pourvoir 12 postes au conseil dans quatre 
régions: Colombie-Britannique et Yukon, Manitoba, Ontario et Québec.  De plus, une 
élection a eu lieu pour un nouveau poste pancanadien dans la division A devant être 
occupé par un membre inscrit dans un programme de résidence au Canada.  À la suite 
d'un vaste appel de candidatures, le Comité des candidatures de l'ACPM et les 
membres de l'ACPM ont recommandé 22 candidats ayant une expérience et des 
antécédents variés pour les élections.  Nous saluons l'intérêt et l'engagement de ces 
médecins hautement compétents envers la gouvernance de l'Association.   
 
01:58  
Nous les remercions chaleureusement d'avoir posé leur candidature en ces temps 
difficiles et nous remercions aussi les membres qui ont proposé la candidature de leurs 
collègues.  Nous remercions également tous les membres de l'ACPM qui ont pris le 
temps de participer au scrutin.  Nous savons que la situation est très difficile et nous 
apprécions votre participation aux élections.  Le scrutin visait les membres des régions 
comptant des postes à pourvoir et pour le poste pancanadien de résident, l'ensemble 
des membres dans tout le pays.  Et maintenant, en voici les résultats.   
 
02:41 
Dans la région 1, le Dr Curry a été réélu dans la Division A et la Dre Leung a été élue 
dans la Division B.  Au Manitoba, le Dr Johnson a été réélu à un poste à pourvoir dans 
la Division A ou B.  Dans la région 5, nous avions trois candidatures pour les deux 
postes à pourvoir dans la Division A.  Les docteurs Healey et Hemans ont été élus au 
Conseil.  Dans la Division B de la région 5, nous avions cinq candidatures pour les 



trois postes à pourvoir.  Les docteurs Barron et Craigen ont été réélus et le Dr Sullivan 
a été élu.  Dans la région 6, des six candidatures que nous avions pour les trois postes 
à pourvoir dans la Division B, les docteurs Brossard et Trudeau ont été réélus et la Dre 
Lalonde a été élue.  Enfin, la Dre Januszkiewicz a été élue au poste pancanadien de 
résident dans la Division A.  
 
04:09 
Nous remercions tous les membres qui ont posé leur candidature à ces élections et 
apprécions la diversité qu'ils représentent.  Puisqu'il est crucial de nos jours de 
compter sur un leadership solide, ces personnes méritent notre profonde gratitude pour 
leur volonté de servir l'ACPM.   
 
04:31 
J'aimerais maintenant remercier les membres qui quitteront le Conseil.  Le Dr Crawford, 
en poste au Conseil depuis 1997, les docteurs Cooper et Naysmith, tous deux en poste 
depuis 2003, la Dre Rinaldi, en poste depuis 2008, la Dre Molgat qui s'est jointe à nous 
en 2018 et la Dre Boyce, qui a siégé 13 ans au Conseil, dont deux années à titre de 
présidente.  C'était un plaisir de collaborer avec chacun de ces membres du Conseil et 
nous les remercions de leur engagement envers l'Association et les membres pendant 
leur mandat au Conseil de l'ACPM. 
 
05:19 
Enfin, je suis heureuse de vous présenter les 31 membres de votre Conseil 2021-2022 
par région.  Nous remercions tous les membres du Conseil de leur engagement envers 
l'ACPM et ses membres et de leurs efforts pour améliorer le système de santé canadien.  
Je passe maintenant la parole au Dr Cohen.   
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