
 
 

Appel de candidatures 
Conseil d’administration de la SCO 

trésorier, secrétaire  
  

 
Conformément à l’orientation stratégique de la SCO visant à créer des cheminements de carrière pour les 
dirigeants médicaux qui souhaitent s’impliquer auprès de l’organisation, la Société canadienne d’ophtalmologie 
(SCO) a lancé un appel de candidatures afin d’attirer deux (2) candidats qualifiés pour siéger au Conseil 
d’administration de la SCO. Chaque administrateur est dans une position unique pour apporter une contribution 
inestimable à l’efficacité du Conseil de la SCO, au rendement de l’organisation et à l’avancement de 
l’ophtalmologie au Canada. 
 
La SCO est à la recherche de membres enthousiastes et engagés ayant de solides aptitudes de collaboration et 
de communication pour gouverner l’organisation en veillant à ce que celle-ci demeure fidèle à sa mission et à 
ses valeurs, en plus de se conformer à toutes les lois fédérales. Le Conseil assure la surveillance financière et 
juridique ainsi que la gestion générale et celle des programmes pour toutes les initiatives de la SCO.  

Mises en candidature 
a) Les membres de la SCO peuvent proposer leur candidature ou celle d’un collègue. 
b) Il faut soumettre les candidatures au plus tard le 31 janvier 2022. 

Sélection 
La SCO lancera un appel de candidatures pour attirer des candidats qualifiés intéressés à siéger à son Conseil 
d’administration. Le Comité des mises en candidature de la SCO examinera toutes les candidatures en fonction 
des critères d’admissibilité. Le Comité proposera ensuite une liste de candidats au Conseil d’administration de la 
SCO au printemps 2022 et aux membres pour ratification à l’Assemblée générale annuelle de la Société en 
juin 2022. Les personnes qui occupent actuellement les postes (si leur mandat est renouvelable) peuvent être 
ajoutées à la liste de candidats aux fins d’approbation. 
 
Nous avons pour objectif de veiller à ce que nos leaders médicaux reflètent la diversité de la profession sur les 
plans de l’âge, du sexe, de l’ethnicité, de la répartition géographique, de la représentation des sociétés de 
surspécialité et de la représentation des médecins communautaires et universitaires. 

Critères d’admissibilité 
• Volonté et capacité de faire progresser les objectifs de la SCO conformément à sa vision et à son énoncé 

de mission. 
• Aptitudes manifestes de leadership, de collaboration et de communication. 
• Engagement et enthousiasme manifestes.  
• Respect des renseignements confidentiels. 
• Être membre de la SCO au moment de poser sa candidature. 
• Être disponible pour assister à toutes les réunions du Conseil de la SCO 

Trésorier 
Mandat 
Le mandat du trésorier est de trois (3) ans, non renouvelable (2022-2025). 

Responsabilités 
• Comprendre les états financiers et le processus de vérification. 
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• Assister à toutes les réunions du Conseil de la SCO (le Conseil se réunit habituellement en personne trois 
fois l’an, soit à l’automne, au printemps et à l’occasion du Congrès de la SCO en mai ou en juin) et 
présenter un rapport financier au Conseil de la SCO. 

• Assister à l’Assemblée générale annuelle de la SCO.  
• Présider le Comité de placement de la SCO (deux conférences téléphoniques par année, au printemps et 

à l’automne). 
 

Secrétaire 
Mandat 
Le mandat du secrétaire est de trois (3) ans (2022-2025). Un membre peut être secrétaire pendant deux (2) 
mandats consécutifs. 

Responsabilités 
• Examiner et signer les procès-verbaux de toutes les réunions et veiller à ce qu’ils soient consignés dans 

le recueil des procès-verbaux de la Société. 
• Assister à toutes les réunions du Conseil de la SCO (le Conseil se réunit habituellement en personne trois 

fois l’an, soit à l’automne, au printemps et à l’occasion du Congrès de la SCO, en mai ou en juin).  
• Assister à l’Assemblée générale annuelle de la SCO.  
• S’acquitter des autres fonctions que peut lui confier le Conseil d’administration de la SCO. 

 
Comment poser sa candidature 
Pour poser votre candidature au poste de trésorier ou de secrétaire de la SCO, veuillez remplir le formulaire de 
mise en candidature en ligne d’ici le lundi 31 janvier 2022 à 23 h 59, heure de l’Est. Si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec Kate Cooke, coordonnatrice, Gouvernance, à coordinator@cos-sco.ca. 
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