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CONSEIL DE LA FACULTÉ  
 Rapport du Comité des candidatures 

 
 

 
(Soumis à la réunion du Conseil de la Faculté du 18 mai 2021)  

1. Composition du Comité des candidatures 
Le cadre de référence du Comité des candidatures a été officiellement approuvé par le Conseil de la 

Faculté lors de sa réunion du 18 octobre 2016 et peut être consulté à l’adresse 

https://www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte/comites. Le Comité est 

composé des membres suivants : 

Cinq (5) membres élus du Conseil de la Faculté (mandat de 3 ans) 

1. Tracie Barnett 

2. Marie France Rollin (Campus Outaouais) 

3. John Chen 

4. Rebecca Huston 

5. Sam Daniel 

Quatre (4) membres nommés par le doyen (mandat de 2 ans), soit : 1 clinicien, 1 membre d’une profession 

de la santé, 1 membre d’un département de sciences fondamentales et 1 étudiant 

1. Gordon Crelinsten (clinicien) 

2. Susan Drouin (professionnelle de la santé) 

3. John Orlowski (chercheur en sciences fondamentales) – président 

4. Caitlin Anderson (étudiante aux cycles supérieurs) 

2. Processus de candidature adopté : Appels de candidatures de membres à 
titre personnel 
Le Comité des candidatures continue de lancer des appels de candidatures pour les membres à titre 

personnel afin de communiquer de façon transparente à l’ensemble de la Faculté les possibilités de 

représentation aux comités facultaires.  

Le lancement de ces appels ainsi que le processus d’examen des candidatures et de vote se fait 

virtuellement, de façon efficace et efficiente, par échange de courriels.  

Le tableau suivant indique le nombre d’appels lancés en 2020-2021, ainsi que leurs résultats. 

3. Réunions du Comité des candidatures  
Pour maximiser la participation des membres du Comité qui sont dispersés sur les campus de Montréal et 

de l’Outaouais et dans les milieux cliniques, les réunions se déroulent sur une plateforme en ligne comme 

Zoom ou Microsoft Office Teams.

https://www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte/comites
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TABLEAU des appels de candidatures de membres à titre personnel 

Appels 

lancés 
Comités pour lesquels des appels ont été lancés 

Nombre 

de rep. 

recherchés 

Période de l’appel 
Nombre de 

candidatures 

 ÉTUDES MÉDICALES DE PREMIER CYCLE (ÉMPC)    

1 Comité du programme MDCM 1 
3 septembre 2020 – 

29 septembre 2020 
7 

2 Sous-comité d’examen des candidatures pour les prix des 

ÉMPC (La personne doit être membre du corps professoral de 

la Faculté de médecine et des sciences de la santé ayant un 

rôle d’enseignement sans fonctions de direction aux ÉMPC au 

Campus Outaouais). 

1 
3 décembre 2020 – 

15 janvier 2021 
3 

 TOTAL 2  10 

4. Ajouté au protocole : 
Un message de la présidence aux candidats non retenus pour les remercier de leur candidature a été ajouté. Le 

message se lit comme suit : 

Ce message est envoyé au nom de John Orlowski, président du Comité des candidatures 

Je tiens à vous remercier de votre candidature au comité ABC. À l’heure actuelle, le comité de sélection a choisi 

une candidature à proposer pour ce comité. Je vous remercie à nouveau de votre intérêt et j’espère que vous 

envisagerez de proposer votre nom au Comité des candidatures pour d’autres postes au sein des comités de la 

Faculté. 

5. Changement au cadre de référence 
En raison de l’ouverture du Campus Outaouais, il a été déterminé que le cadre de référence du Comité des 

candidatures devait être mis à jour pour inclure un membre représentant le nouveau campus. 

 

 


