
 

CADRE DE 
RÉFÉRENCE 

  
COMITEÉ  DE PROMOTION DU BUREAU DE LA 

FORMATION POSTDOCTORALE (CPBFP) 
Mandat 
Le Comité de promotion du bureau de la formation postdoctorale (CPBFP) est un organe 
décisionnel chargé par le vice-doyen, Formation médicale postdoctorale (FMPD) d’interpréter 
et d’appliquer les règles d’évaluation et de promotion établies par le Bureau de la FMPD et le 
décanat. Le CPBFP est un comité permanent relevant du vice-doyen, FMPD. 

Le mandat du comité est d’examiner tous les dossiers de mise à niveau, de probation et 
d’exclusion des programmes de FMPD. L’un des principaux rôles du comité est de contrôler le 
processus d’évaluation et de promotion et de veiller à l’application équitable et transparente des 
politiques et des procédures afférentes pour l’ensemble des résidents et des stagiaires des 
programmes de DCC.  

Le CPBFP peut examiner le dossier complet de tout résident ou stagiaire : 

I. qui éprouve des difficultés sur le plan académique ou non académique, ce qui comprend 
les problèmes de professionnalisme. 

II. qui s’est comporté de manière non professionnelle, contraire à l’éthique, inappropriée 
ou criminelle. 

Le CPBFP peut exiger le retrait d’un résident ou d’un stagiaire d’un programme de formation pour 
des motifs académiques ou non académiques. Le vice-doyen peut prendre et approuver des 
décisions relatives à la mise à niveau et à la probation ainsi que suspendre des résidents ou 
stagiaires dans l’attente d’une ratification de la décision par le CPBFP. Le CPBFP doit examiner et 
approuver toute décision d’un comité de promotion/comité de compétence d’un programme ou 
du vice-doyen qui exige le retrait d’un résident d’un programme de formation pour des motifs 
académiques ou non académiques. 

Rôles et responsabilités 
Les rôles et responsabilités du CPBFP sont les suivants :  

1. Contrôler l’ensemble du processus d’évaluation et de promotion à la FMPD. 
2. Adapter les politiques d’évaluation et de promotion de l’Université McGill de façon 

continue pour assurer leur actualité et leur conformité avec la mission d’éducation de 
l’Université McGill. 

3. Examiner et approuver les décisions concernant la mise à niveau, la probation et 
l’exclusion d’un résident de son programme de formation. 

https://www.mcgill.ca/pgme/fr/stagiaires-actuels/politiques-et-procedures
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4. Formuler des conseils et des commentaires à l’intention du vice-doyen relativement à 
différentes questions soulevées par le vice-doyen et d’autres membres du Comité. 

5. Examiner les dossiers des résidents ou stagiaires qui sont en difficulté académique ou en 
probation, à la demande du vice-doyen, FMPD ou conformément aux règles d’évaluation 
et de promotion. 

6. Examiner les dossiers des résidents ou stagiaires qui présentent des manquements en 
matière de professionnalisme, à la demande du vice-doyen, FMPD ou conformément aux 
règles d’évaluation et de promotion. 

Composition 
Membres d’office sans droit de vote : 

I. Vice-doyen, Formation médicale postdoctorale 
II. Responsable académique à l’évaluation 

III. Responsable académique à la conception et à l’harmonisation des programmes d’études 
IV. Secrétaire 

Membres votants : 

I. Un (1) représentant des résidents désigné par l’Association des résidents de McGill 
(ARM); cette personne peut nommer un délégué pour la représenter, sous réserve de 
l’approbation de la présidence du CPBFP et de l’ARM 

II. Au moins cinq (5) membres du corps professoral ayant de l’expérience en matière de 
formation et d’évaluation des résidents (nommés par la présidence du CPBFP) 

III. Président du CPBFP, nommé par le vice-doyen, FMPD 

Tous les membres signent une entente de confidentialité qui atteste de leur engagement à 
préserver la nature confidentielle des travaux du Comité. 

Durée du mandat 
Le mandat des membres du Comité est d’une durée de 3 ans : un renouvellement est effectué 
chaque année et une réévaluation mutuelle de la composition du Comité est réalisée tous les 
3 ans. Fait exception le représentant des résidents, qui peut être désigné chaque année par 
l’ARM.  

Déroulement des réunions 
Fréquence et structure des réunions 
10 réunions par année. D’autres réunions peuvent être convoquées au besoin pour aborder des 
questions urgentes. 

Heure : de 16 h 30 à 18 h 
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Emplacement : Site Glen – téléconférence ou vidéoconférence toujours possible 

Fréquence : tous les 1 à 2 mois pendant l’année universitaire 

Soutien administratif : Un procès-verbal sera rédigé et communiqué au président et aux 
membres du comité aux fins d’examen et d’approbation. 

Le procès-verbal final approuvé sera soumis au vice-doyen, FMPD.  

Procédure de vote 

La présidence vise le consensus, mais les décisions finales reposent sur un vote. Le président peut 
proposer ou appuyer une motion mais ne vote pas, sauf en cas d’égalité des voix. Les décisions 
sont prises à la majorité simple (50 % + 1) des membres votants présents à la réunion, en 
personne ou par téléconférence ou vidéoconférence.   

Un vote électronique peut être effectué au besoin. Pour ce type de vote, les décisions sont prises 
à la majorité simple (50 % + 1) des membres ayant voté avant la date limite établie. On considère 
qu’un membre votant n’ayant pas voté avant la date limite établie pour le vote électronique s’est 
abstenu. 

Quorum 

Le quorum correspond à au moins quatre (4) des membres votants du Comité. 

En cas d’apparence de conflit d’intérêts, le président se retirera et délèguera la présidence à un 
membre votant du Comité. Tout autre membre se trouvant en situation d’apparence de conflit 
d’intérêts se retirera également des discussions et du processus de décision. 

Historique 

Approbation :  

CPBFP, 16 mars 2020 

Comité sur la gouvernance de la formation médicale (C-MEG), 29 avril 2020 

 

Mise à jour : 

CPBFP, 23 mars 2022 
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