
Formation visant à développer le leadership  

   
   
Bonjour,  
   
Vous trouverez ci-dessous un courriel concernant l’ouverture des inscriptions de l’ICLÉM 
2016. Une réduction des frais d’inscription s’applique pour une inscription avant le 1er 
novembre. De plus, la Faculté de médecine et le CPASS offriront trois bourses de 2500$ 
pour payer une partie des frais d'inscription à trois professeurs. Les gagnants seront 
tirés au hasard parmi les inscrits.  
   
Dre Raymond-Carrier souhaiterait transmettre cette information à tous les professeurs 
cliniques. Pourriez-vous transférer ce courriel dans vos réseaux? Tous les professeurs 
qui s’inscriront devront faire parvenir une confirmation d’inscription à l’adresse 
noemie.poirier.monfette@umontreal.ca pour participer au tirage des bourses.  
   
Nous vous saurions gré de nous faire parvenir une confirmation lors de l’envoi dans vos 
réseaux. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question.  
   
Cordialement,  
   
Noémie Poirier Monfette pour Stéphanie Raymond-Carrier  
Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé  

noemie.poirier.monfette@umontreal.ca  
   
  

 
 

INSCRIPTION MAINTENANT OUVERTE 

 

Bienvenue à l’ICLÉM 2016!  

 

Institut canadien de leadership en éducation médicale (ICLÉM) de l’ACÉM du 1er 

au 4 février 2016 - Saint-Marc-sur-Richelieu (Québec)  

 

Date d'inscription hâtive : le 1er novembre 2015  
 

L’ICLÉM 2016 se tiendra dans les locaux de l’Hôtel Les Trois Tilleuls, Saint-Marc-sur-

Richelieu (Québec). Le cours est offert en français et sera limité à 32 participants.  
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Objectifs Au terme de l’ICLÉM, les participants seront en mesure :  

 de cerner leurs objectifs professionnels en tant que meneurs du domaine de la 

santé et discuter des façons dont ces objectifs pourront être atteints;    

 d’analyser leurs styles de leadership et considérer comment ces styles influencent 

l’exercice de leur profession en tenant compte de différents modèles de leadership 

et de changement;  

 d’appliquer une approche d'analyse du changement à des situations concrètes dans 

leurs milieux professionnels;  

 de maîtriser les différents styles de gestion de conflits et de stratégies de 

négociation;  

 de décrire une façon de composer et de diriger des équipes de façon efficace;  

 de définir la notion de « mission professorale » en ce qui a trait à l’éducation 

médicale et de discuter des stratégies qui favorisent les travaux d'érudition.  

 

Comité de planification de l’ICLÉM 2016  
Docteur François Goulet  

Docteur Jean-François Montreuil  

Docteure Marie-France Pelland  

Docteure Diane Clavet  

Docteure Stéphanie Raymond-Carrier  

Docteure Norma Bélanger  

 

Inscription  
 

Inscrivez-vous dès maintenant en ligne : https://came-acem.ca/events_fr.php  

 

Les places sont limitées à 32 participants (toutes les places ont été comblées au cours des 

années passées). Profitez d'une réduction des frais d’inscription en vous inscrivant avant 

le 1er novembre 2015.  

 

Les formulaires d’inscription peuvent être soumis par télécopieur, par courriel 

(mdigout@afmc.ca) ou par la poste. Les paiements peuvent être faits par carte de crédit 

(VISA ou MasterCard) ou encore par chèque libellé à l’ordre de l’Association canadienne 

pour l’éducation médicale. Tous les montants sont en dollars canadiens. Les frais 

d'inscription incluent les petits déjeuners et les lunchs pour quatre jours, les pauses 

rafraîchissements et un souper de groupe le mercredi soir.  

 

Téléchargez et imprimez le formulaire d’inscription à l’ICLÉM (PDF)  

 

Frais d'inscription  
 

Membres de l’ACÉM  

Avant le 1er novembre 2015 : 3 900 $ + (TVP)  
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Après le 1er novembre 2015 : 4 100 $ + (TVP)  

 

Pour les non-membres de l’ACÉM*  

 

Avant le 1er novembre 2015 : 4 100 $ + (TVP)  

 

Après le 1er novembre 2015 : 4 400 $ + (TVP)  

 

*Épargnez encore plus (200 $) en devenant membre de l’ACÉM!  

 

Pour devenir membre de l’ACÉM, veuillez consulter notre site Web : http://www.came-

acem.ca/aboutcame_membership_fr.php  

 

La date limite d’inscription est le 15 décembre 2015. Une annulation par écrit reçue avant 

le 15 décembre 2015 engendrera des frais administratifs de 500 $. Les demandes de 

remboursements reçues après le 15 décembre 2015 ne seront pas acceptées.  

 

Pour s’inscrire, veuillez imprimer et remplir le formulaire d’inscription en version (PDF) 

et le soumettre, accompagné du paiement, dans les plus brefs délais.  

 

Inscrivez-vous en ligne : https://came-acem.ca/events_fr.php  

 

Hébergement  
 

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir deux forfaits à l’hôtel Les Trois Tilleuls :  

 

Il est à noter que les coûts d’hébergement ne sont pas inclus dans vos frais d’inscription. 

Il est recommandé que les participants planifient d'arriver à Saint-Marc-sur-Richelieu 

(Québec) le dimanche 31 janvier 2016 afin de pouvoir participer aux activités qui 

débuteront tôt lundi matin (le bureau d’inscription est ouvert à 7 h 30).  

 

Forfait hébergement et repas  
 

Coût : 847 $ (plus taxes)  

 

Ce forfait comprend :  

 Quatre nuitées (du 31 janvier au 4 février 2016)  

 Tous les repas pendant votre séjour  

Forfait repas uniquement Coût : 229 $ (plus taxes)  

 

Ce forfait comprend :  

 Quatre petits déjeuners - Quatre déjeuners -  

 Un dîner (3 février 2016)  
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Pour réserver votre forfait, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : 

ccobeil@cmq.org . Veuillez indiquer vos coordonnées, le forfait choisi ainsi que le durée 

de votre séjour. Vous avez jusqu’au 22 janvier 2016 pour réserver votre forfait 

 

Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec madame Cassandre Corbeil 

à l’adresse suivante : ccorbeil@cmq.org Téléphone : (514) 933-4441, poste 5436 

 

 

******************************  

   
REGISTRATION IS NOW OPEN 

 

Welcome to ICLEM 2016!  

 

CAME's Canadian Leadership Institute for Medical Education (ICLEM) February 

1-4, 2016 - Saint-Marc-sur-Richelieu, Québec  

 

Early Bird Registration Deadline: November 1, 2015  
 

ICLEM 2016 will be held at Hôtel Les Trois Tilleuls, Saint-Marc-sur-Richelieu, Québec. 

This course will be offered in French. Space is limited to 32 participants.  

 

Objectives  
 

By the end of CLIME, participants will be able to:  

 identify their professional goals as leaders in the health professions and discuss 

ways of achieving these goals;  

 analyze their own leadership styles and consider how style influences practice, 

using different models of leadership and change;  

 apply a framework for analyzing change to specific situations in their own 

professional contexts;  

 master different conflict management styles and negotiation strategies;  

 describe an approach to establishing and leading effective teams; and  

 define "scholarship" with respect to medical education and discuss strategies to 

foster scholarly work.  

2016 Planning Committee  
Docteur François Goulet  

Docteur Jean-François Montreuil  

Docteur Marie-France Pelland  

Docteur Diane Clavet  

Docteur Stéphanie Raymond-Carrier  

Docteur Norma Bélanger  
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Registration  
 

Register early as space is limited to 32 participants (CLIME was a sell-out in previous 

years). To qualify for the discounted registration fee, you must pre-register by November 

1, 2015.  

 

Register online: https://came-acem.ca/events_en.php  

 

Registration forms can also be completed and submitted by fax, email 

(mdigout@afmc.ca) or mail. Payment can be made by credit card (VISA or MasterCard) 

or cheque made payable to the Canadian Association for Medical Education. All amounts 

are in Canadian dollars. Your registration fee includes breakfast and lunch for 4 days, 

refreshment breaks as well as a group dinner on Wednesday evening.  

 

Download and print CLIME registration form (PDF)  

 

Registration Fees  

 

For CAME Members  
 

before November 1, 2014 $3,900 + QST  

after November 1, 2014 $4,100 + QST  

 

For non-CAME Members 
before November 1, 2014 $4,100 + QST  

after November 1, 2014 $4,4000 + QST  

 

Additional Savings: Become a CAME member and save $200 on your CLIME 

registration fees and enjoy the benefits of CAME membership!  

 

For information about becoming a CAME member, please visit our website at: 

http://www.cameacem. ca/aboutcame_membership_en.php  

 

Deadline for registration is December 15, 2015. Cancellation in writing before December 

15, 2015 will result in an administration fee of $500. Requests for refunds received after 

December 15, 2015 will not be possible.  

 

Register online: https://came-acem.ca/events_en.php  

 

Please complete the Registration Form (PDF) and return it with your payment as soon as 

possible. Payment can be made by cheque or credit card.  

 

Accommodations  
 

We are pleased to offer you a negotiated price at the hotel where CLIME will be held :  
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The fee of $ 847 (plus taxes) includes four nights' accommodation and all meals. To book 

your package at the hotel please send an email to the following address: 

ccorbeil@cmq.org with your full name, date of arrival and your departure date . You 

have until January 22, 2016 to confirm the selection of the hosting package. Please note 

that hotel accommodation is not included in the registration fee. Participants should plan 

to arrive in Saint-Marc-sur- Richelieu, Québec on Sunday, January 31, 2016 as the day 

begins early on Monday morning (7:30 a.m. for registration check in).  

 

Contact For additional information or to register, please contact: Ms. Cassandre Corbeil: 

ccorbeil@cmq.org Tel. : (514) 933-4441,ext. 5436    

   

Canadian Association for Medical Education (CAME)/Association canadienne pour 

l'éducation médicale (ACEM) 
2733, chemin Lancaster Road, suite / bureau 100   

Ottawa, ON   K1B 0A9 

Tel: 613-730-0687, ext 238     Fax: 613-730-1196  

 

www.came-acem.ca 

 

   
For more information about CAME please visit www.came-acem.ca 
To view it online, please go here: http://www.came-
acem.ca/communications/display.php?M=6583&C=6992145cf40c726671612263
af8aa4a1&S=261&L=13&N=125 
To stop receiving these emails:http://www.came-
acem.ca/communications/unsubscribe.php?M=6583&C=6992145cf40c72667161
2263af8aa4a1&L=13&N=261  
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