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Perspective de la présidente à mi-parcours 

Jocelyn Lockyer Ph. D.  
 
Après une année comme présidente de l’ACÉM, j’aimerais vous faire part de certaines réflexions au sujet de 
l’Association et de mes expériences au cours de la dernière année. La présidence de l’ACÉM consiste en une 
nomination pour un mandat de deux ans, précédée par une année à titre de président désigné et suivie d’une 
année à titre de président sortant. La nouvelle recrue bénéficie d’un mentorat pendant deux ans puis rend la 
pareille en agissant à son tour à titre de mentor pendant deux autres années. Je suis à mi-chemin de ce cycle. En 
vue des élections qui auront lieu à Vancouver le dimanche 26 avril à 18 h à l’AGA de l’ACÉM, dans le cadre de 
la Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM), j’ai affiché mon rapport de la présidente et mes 
préparations pour la réunion sont largement achevées.  
 
Nos membres et nos bénévoles constituent le pilier de l’Association. Ils représentent toutes les facultés de 
médecine du Canada, élaborent et exécutent les programmes d’enseignement, révisent les résumés, déterminent 
les candidats à des prix, livrent nos nouvelles sur Twitter et pondent des articles pour le bulletin Voice/Voix. Je 
suis profondément reconnaissante envers les membres de l’ACÉM qui, par leur  travail et leur engagement, 
facilitent beaucoup mes tâches. Merci à tous. 
  
Nous présentons nos accomplissements à la CCEM où nous avons notre kiosque. Mme Mary Digout, notre 
principale responsable, sera sur place en compagnie des autres dirigeants de l’ACÉM. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer et à vous renseigner sur nos nombreuses initiatives couronnées de succès, notamment nos cours 
(ICLÉM, PECCC, webinaires de l’ACÉM), le bulletin Voice/Voix, la revue Canadian Medical Education 
Journal et nos Prix. Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour 2015, vous pouvez le faire au 
kiosque et vous recevrez un ruban qui vous permettra de vous afficher fièrement en tant que membre de 
l’ACÉM (ou encore il vous suffit de consulter le site https://came-acem.ca/membership/cart.php ). 
 
Chaque organisation connaît des transitions du fait que certains des dirigeants ou administrateurs, représentants 
de faculté ou membres de comité se préparent à quitter leurs fonctions lorsque leur mandat tire à sa fin ou s’ils 
souhaitent poursuivre d’autres occasions. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont servi notre cause. Je 
vous invite à participer au processus d’élection à l’assemblée générale annuelle et à envisager la possibilité de 
vous investir plus à fond dans nos comités et nos autres activités. Plaisir garanti! Surtout, n’oubliez pas de 
féliciter les gens remarquables de votre faculté ou d’ailleurs qui se verront décerner un Certificat de mérite de 
l’ACÉM le dimanche 26 avril en soirée!  
 
Quelle que soit la démarche, c’est l’effort collectif qui nous distingue et qui nous permet d’atteindre nos 
objectifs. C’est pour moi un privilège que de servir l’ACÉM et je me dois de remercier les nombreuses 
personnes qui m’ont aidée, m’ont stimulée et m’ont divertie dans mon rôle de présidente. En route pour la 
deuxième moitié de mon mandat!  
 
Rapport du président 2015 : http://www.came-acem.ca/docs/announcements/Presidents-Report-2014-2015.pdf 
 


