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La Fondation de l’Association canadienne pour l’éducation médicale (ACÉM)  

Ming-Ka Chan (ming-ka.chan@umanitoba.ca), Wade Watson, Maureen Topps, Glen Bandiera, Joel Kettner, Rachel 

Ellaway, David Keegan, Rob Whyte, Mary Cunningham. 

 

À l’origine, la Fondation de l’Association canadienne pour l’éducation médicale est née de l’inspiration de la regrettée Dre 

Meredith Marks. Depuis sa création en 2012, le principal objectif de la Fondation a consisté à recueillir des fonds pour 

l’avancement de l’éducation médicale au Canada grâce à l’octroi de subventions en éducation médicale. Les activités de 

financement visent notamment à encourager les dons de bienfaisance individuels et la Vente aux enchères d’œuvres 

d’art à la Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCEM) en collaboration avec Artistes en blouse blanche. À ce 

jour, les fonds ont été dirigés vers deux volets principaux : 

• La Subvention de la famille Wooster et de la Fondation de l’ACÉM : La famille Wooster à  Toronto a 

généreusement fourni les capitaux de démarrage pour cette subvention au cours des trois dernières années. La 

Fondation de l’ACÉM a réussi à verser des dons équivalents grâce à ses initiatives de collecte de fonds auprès 

de la collectivité de l’ACÉM en général. La Subvention de la famille Wooster en est maintenant à son 3e cycle de 

demandes; sa priorité consiste à soutenir les membres du corps professoral dans le domaine médical au cours 

du premier stade de leur carrière. En tout, six subventions ont été octroyées à ce jour, par le biais d’un processus 

concurrentiel, à des éducateurs méritants qui font preuve de dévouement envers la mission professorale aux 

niveaux des études médicales prédoctorales et postdoctorales et du développement professionnel continu. Pour 

plus de détails, voir le lien vers les bénéficiaires de ces subventions à la fin du présent article. L’incidence à long 

terme de cette démarche et l’incidence sur les heureux lauréats font l’objet d’un suivi.   

• La Revue canadienne de l’éducation médicale (en anglais « Canadian Medical Education Journal (CMEJ) » : La 

CMEJ est une revue en libre accès publiée en ligne 3 à 4 fois par année, l’accent étant mis sur des recherches se 

rapportant directement au contexte canadien et qui s’inscrivent dans un contexte canadien. Pour obtenir de plus 

amples renseignements, consulter le site https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cmej . La Fondation de 

l’ACÉM contribue à assumer le coût opérationnel de la CMEJ depuis plusieurs années. En misant sur le succès 

qui découle des capitaux de démarrage que lui a fournis la Fondation de l’ACÉM, la CMEJ est parvenue à 

conclure de nouveaux partenariats et à entamer d’autres collaborations et elle entend éventuellement fonctionner 

de manière indépendante.  

La Fondation de l’ACÉM continue de développer sa mission qui consiste à favoriser l’avancement de l’éducation médicale 

au Canada et nous vous serions grandement reconnaissants de nous aider en ce sens. Des dons en argent peuvent être 

versés au téléphone ou en ligne au moment de la demande d’adhésion à l’ACÉM ou du renouvellement de cette 

adhésion, ou par le biais de dons en nature, par exemple des actions d’une compagnie ou d’autres fonds. Des reçus 

officiels pour don de bienfaisance sont établis pour tous les dons. Des occasions de dons sont également offertes au 

kiosque de l’ACÉM lors des diverses conférences et lors du dîner de remise des prix de l’ACÉM à la CCEM. En 2017, 

nous avons amassé plus de 14 000 $, et ce, uniquement à l’occasion du dîner! La collaboration avec l’événement Artistes 

en blouse blanche et avec la vente aux enchères d’œuvres d’art a aussi été une initiative de financement couronnée de 

succès au cours des quatre dernières années. Les dons versés à la vente aux enchères d’œuvres d’art sont accueillis 

volontiers.   

Si vous désirez verser un don ou collaborer de quelque façon que ce soit, veuillez communiquer avec la responsable de 

la Fondation de l’ACÉM, Mary Cunningham à mcunningham@afmc.ca ou au 613-730-0687, poste 238. Nous serions 

ravis d’entendre vos idées à propos des initiatives de financement et des façons dont les fonds pourraient être affectés à 

d’autres activités visant à soutenir l’éducation médicale au Canada. Veuillez envisager la possibilité d’appuyer vos 

collègues dans cette démarche véritablement canadienne! 

Veuillez cliquer ici pour accéder à un lien vers la liste des lauréats et lauréates de la subvention en éducation médicale de 

la famille Wooster et de la Fondation de l’ACÉM : http://www.came-acem.ca/awards_wooster_grant_fr.php  


