
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
89e assemblée générale annuelle 

Le vendredi 8 juin 2012, de 7 h à 9 h 30 
Salles de bal 3 et 4, centre des congrès de London, London 

 
 
Le docteur Jean-Yves Frappier souhaite la bienvenue aux 
membres à la 89e assemblée générale annuelle et annonce 
que la nomination de deux membres au comité des 
résolutions est le premier point à l’ordre du jour. 
 
MOTION A12-01 
 
Que les docteurs Maurice Bouchard et David Smith 
forment le comité des résolutions à l’assemblée générale 
annuelle 2012. 
 
Proposée par le docteur Bob Hilliard 
Appuyée par le docteur Bert Cellupica 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
MOTION A12-02 
 
Que l’ordre du jour soit adopté. 
 
Proposée par le docteur Joe Telch 
Appuyée par le docteur Bob Hilliard 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
MOTION A12-03 
 
Que soit approuvé le procès-verbal de la 88e assemblée 
générale annuelle qui a eu lieu à Québec le 17 juin 2011. 
 
Proposée par le docteur Emmett Francœur 
Appuyée par la docteure Pascale Gervais 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
3. AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL, 

NON INCLUSES AILLEURS DANS L’ORDRE DU 
JOUR 

 
Rien n’est soulevé sous ce point. 
 
4. MINUTE DE SILENCE À LA MÉMOIRE DES 

MEMBRES DÉCÉDÉS 
 
Les membres sont invités à se lever et à observer un moment 
de silence en l’honneur des pédiatres décédés depuis la 
dernière assemblée générale annuelle. 

 

Mary Avery Wellesley (Massachusetts) É.-U. 
Cecil Collins-Williams Oakville (Ontario) 
Eva Deri Ottawa (Ontario) 
Ross Johnson Etobicoke (Ontario) 
Siegfried Koegler Lethbridge (Alberta) 
Jean-Eudes Lamont Gatineau (Québec) 
Oliver Laxdal Saskatoon (Saskatchewan) 
Shaun Lucash Winnipeg (Manitoba) 
Fernando Olivieri Hamilton (Ontario) 
Parminder Singh Vancouver (Colombie-Britannique) 
 
5. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le docteur Frappier passe en revue son année à la 
présidence. Il souligne que la SCP négocie ou négociera 
bientôt plusieurs gros contrats, y compris IMPACT 
(Programme canadien de surveillance active de 
l’immunisation), le Programme canadien de surveillance 
pédiatrique (PCSP) et le nouveau Les soins aux enfant néo-
canadiens, que le mandat de cinq membres du conseil se 
termine en juin, que la SCP a dû affronter plusieurs 
problèmes liés au personnel et aux finances dans la foulée de 
la récession, que les nouvelles règles rigoureuses du Collège 
royal relatives à l’association de nom et aux commandites 
ont été adoptées pour le congrès annuel en cours et que la 
SCP et ses divers commanditaires ont tenu des discussions 
franches sur ces nouvelles règles et sur l’amélioration de 
leurs relations lors du déjeuner d’appréciation des 
commanditaires la veille, que la Fondation Générations en 
santé, sous la direction du docteur Robert Issenman, cherche 
activement des moyens d’accroître ses bénéfices, que le site 
Web restructuré de la SCP est plus convivial et qu’on y 
navigue plus facilement, qu’en prévision du Congrès 
international de pédiatrie 2016, qui aura lieu du 17 au 
22 août à Vancouver, la SCP a retenu le docteur Doug 
McMillan à la présidence du congrès et lui-même à la 
coprésidence du comité du programme scientifique, que 
28 documents de principes ont été publiés au cours de 
l’année par rapport à 22 l’année précédente et que le groupe 
de travail de référence des documents de principes, formé en 
décembre 2010, a contribué à éliminer les arriérés et à 
améliorer les capacités de défense d’intérêts de 
l’organisation, que ce groupe de travail rédigera des 
directives aux auteurs au sujet des conflits d’intérêts, que de 
nouvelles directives sur la rédaction de points de pratique 
par les sections et les comités garantiront une révision aussi 
rigoureuse que pour les documents de principes de la SCP, 
que le nouveaux système de révision virtuel facilitera 
énormément le travail des comités et des sections et que la 
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SCP organisera des séances de formation à l’intention des 
utilisateurs au cours des prochains mois, que la SCP a 
également mis en place un nouveau processus pour rédiger 
rapidement des documents de défense d’intérêts sur des 
sujets urgents et que plus tôt cette semaine, elle en a publié 
un, préparé et approuvé en deux mois, sur la décision 
fédérale d’éliminer la plupart des prestations en santé pour 
les réfugiés, que la publication de la version 2012 d’En 
faisons-nous assez? et d’autres sujets liés à la santé a suscité 
une année de couverture médiatique exceptionnelle, que la 
SCP s’est affairée pour défendre diverses questions d’intérêt 
et que même si elle ne réussit pas toujours à susciter le 
changement, elle demeure l’organisme de premier plan à 
s’exprimer au nom des enfants, des adolescents et des plus 
vulnérables, que la stratégie de la petite enfance, chapeautée 
par la docteure Robin Williams, sera un thème majeur de la 
Société au cours des quelques prochaines années et que la 
SCP est un organisme en croissance aux activités 
diversifiées qui ne pourrait réaliser tout ce qu’elle fait sans 
les efforts du comité directeur, du conseil d’administration, 
des bénévoles qui siègent aux comités et aux sections et du 
personnel. 
 
6. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Complétant les remarques du président, madame Davis 
affirme que la SCP offrira une plus vaste gamme d’activités 
de perfectionnement professionnel, y compris des 
cybercours agréés pour les membres, les médecins de famille 
et d’autres professionnels de la santé, qui prendra de 
l’expansion grâce à trois nouveaux programmes élaborés en 
partenariat avec l’AMC, que l’apprentissage continu en 
pédiatrie, qui prend la forme d’ateliers interactifs sur cinq 
grands thèmes, aura lieu du 19 au 21 octobre à Victoria, du 
15 au 17 février 2013 à Québec et à Toronto à l’automne 
2013, que les travaux sont déjà lancés pour le congrès annuel 
à Edmonton, du 19 au 20 juin 2013 et qu’un rappel de 
l’échéance du 30 septembre pour présenter des projets 
figurera dans le prochain numéro de la Gazette SCP, que le 
cursus de six heures sur les enfants et adolescents 
autochtones, lancé en mai 2011, est intégré à la plupart des 
programmes de formation en pédiatrie et qu’on espère qu’il 
sera adopté par les autres pendant la prochaine année, que le 
5e congrès international sur la santé des enfants autochtones, 
qui a lieu tous les deux ans, sera présenté à Portland, en 
Oregon, au début de 2013, que la SCP continue à œuvrer 
pour que le gouvernement adopte le principe de Jordan 
partout au pays, que la SCP continuera d’exercer des 
pressions sur les gouvernements pour qu’ils adoptent le bilan 
de santé amélioré à 18 mois et que les prochaines étapes de 
la stratégie de la petite enfance incluront une évaluation des 
besoins des pédiatres pour déterminer les lacunes et les 
ressources nécessaires et établir le meilleur moyen de 
mesurer et de surveiller comment les enfants s’en sortent. En 
matière d’éducation publique, elle constate que le site Web 
Caring for Kids reçoit désormais plus d’un million de visites 
uniques par année, tandis que Soins de nos enfants en reçoit 
près de 600 000 et qu’un flot régulier de nouveaux 
documents y est versé, que grâce à ses experts, la SCP a reçu 
une vaste couverture médiatique sur des sujets très variés, 
que divers outils sont offerts aux membres, y compris le 

relevé postnatal Rourke et le relevé médical Greig, la base 
de données de suppléances gratuite pour les membres qui 
cherchent à faire des remplacements de congés de maternité 
ou d’années sabbatiques et le dossier de transfert 
pédiatrique, que parmi les autres ressources, il y a le 
nouveau matériel du PRN, la prochaine publication de 
Children with School Problems en septembre et le lancement 
du site Les soins aux enfants néo-canadiens en 2013, que la 
SCP espère que les usagers transmettront leurs 
commentaires au sujet du site Web restructuré, qui sera 
lancé officiellement à l’automne, que la Société a accru ses 
communications virtuelles depuis quelques années et offre 
désormais les cyberforums, une page Facebook 
communautaire et plusieurs bulletins, que 1 000 personnes 
ont accepté de répondre au cyberformulaire de déclaration 
mensuelle du PCSP, qu’environ la moitié répondent le jour 
de réception du courriel et que d’autres ressources virtuelles 
seront lancées au cours de la prochaine année, que la SCP 
défend toute une série d’enjeux et qu’elle a récemment 
participé à une conférence de presse sur le projet de loi de 
l’honorable Marc Garneau, député libéral, demandant la 
création d’un Commissariat fédéral à l’enfance et à 
l’adolescence, que la SCP espère que les membres utiliseront 
la 4e édition d’En faisons –nous assez? pour prôner des 
changements et que la SCP est un participant actif à diverses 
initiatives de santé des enfants dans le monde, notamment 
Enfants en santé Ouganda, Helping Babies Breathe, la 
création du cursus de santé des enfants dans le monde pour 
les résidents, qui a fait l’objet d’une présentation spéciale 
aux ministres fédéraux et à la docteure Margaret Chan de 
l’Organisation mondiale de la santé, et que la SCP a fourni 
des conférenciers et du contenu à plusieurs congrès de 
pédiatrie en Amérique latine. 
 
7. RAPPORT DU SONDAGE SUR LES EFFECTIFS 
 
Madame Davis présente les résultats du sondage sur les 
effectifs pédiatriques mené en mars. Elle souligne que la 
SCP a reçu les résultats préliminaires très récemment et n’a 
pas eu le temps de procéder à une analyse détaillée, mais que 
les chiffres fournissent des renseignements intéressants sur 
les tendances, que sur les 3 020 membres sondés, environ 
29 %, ou 884, ont répondu, que 59 % travaillent dans des 
grandes villes ou un centre universitaire de santé et environ 
6 % dans les régions rurale, que 31 % travaillent surtout en 
cabinet privé et que 60 % d’entre eux ont plus de 66 ans, et 
que la SCP devra examiner pourquoi les pédiatres plus 
jeunes ne sont pas en pratique privée et les conséquences de 
ce constat pour la santé des enfants, qu’on remarque une 
division à peu égale entre les spécialistes et les 
surspécialistes et que près de 50 % ont l’intention de prendre 
leur retraite, de réduire leurs heures de pratique ou de 
prendre un congé prolongé d’ici cinq ans, que les heures sont 
réparties également entre les soins directs aux patients et 
diverses tâches administratives, qu’un peu moins de 75 % 
sont sur appel environ sept jours par mois, qu’il existe un 
large éventail de modèles de soins, que 41 % des patients à 
l’urgence sont vus le même jour et que 82 % des cas non 
urgents le sont dans les deux à quatre semaines, que plus de 
50 % éprouvaient des problèmes à transférer leurs patients 
ayant des besoins complexes aux soins pour adultes et que 
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dans l’ensemble, 55 % soignent des enfants en santé, que 
82 % sont satisfaits de leur pratique professionnelle, que 
57 % sont payés à l’acte et 35 % dans le cadre d’un autre 
régime de financement et que 80 % trouvent leur modèle de 
rémunération adapté à leur mélange de pratique, que la santé 
mentale, les TDAH, la pédiatrie du comportement, les soins 
complexes, les populations vulnérables et la mise sur pied 
d’un cabinet sont les domaines dans lesquels il faudrait 
donner plus de formation pendant la résidence et que le 
manque de pédiatres, de médecins de famille et d’autres 
professionnels de la santé ainsi que la charge de travail 
étaient tous considérés comme des obstacles à des soins 
pertinents aux patients. En résumé, elle observe que les 
pédiatres sont généralement satisfaits, qu’ils offrent des 
services en tout temps dans la plupart des régions du pays, 
que les praticiens plus jeunes sont des femmes et travaillent 
davantage en établissement, que 47 % sont des 
surspécialistes, que 55 % des pédiatres en cabinet soignent 
des enfants en santé et que le comité de planification des 
effectifs médicaux se réunira pour décortiquer les résultats et 
déterminer les prochaines étapes à prendre. 
 
8. RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
MOTION A12-04 
 
Que les motions approuvées par le conseil 
d’administration et le comité directeur de la SCP 
pendant l’exercice de juin 2011 à avril 2012 soient 
ratifiées. 
 
Proposée par le docteur Denis Leduc 
Appuyée par le docteur Barrett Adams 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
9. RAPPORT DES SERVICES AUX MEMBRES 
 
Le docteur Frappier présente le rapport des services aux 
membres. Il affirme qu’environ 100 nouveaux membres 
s’ajoutent chaque année, qu’on remarque une augmentation 
dans la plupart des catégories, le plus gros changement 
s’observant chez les fellows, qui sont maintenant au nombre 
de 1 464, suivis des résidents, qui sont 766, que la SCP 
comptait 2 701 membres en 2008 et en recense désormais 
3 073, que même si la répartition selon l’âge est demeurée 
plutôt constante pendant cette période, il y a désormais 
légèrement plus de femmes que d’hommes, que le 
pourcentage de généralistes et de surspécialistes demeure à 
peu près identique et qu’il espère que la SCP continuera 
d’accroître le nombre de ses membres au cours des 
prochaines années. 
 

10. PRÉSENTATION DU PRIX HOMMAGE À UN 
MEMBRE 

 
Avant d’annoncer les lauréats de ce prix de la SCP, le 
docteur Frappier observe que la Société dépend de 
l’engagement et du dévouement de ses membres et que cet 
hommage salue quelques-uns des bénévoles les plus engagés 
et les plus actifs, que les certificats de mérite visent à 

souligner des héros locaux et qu’ils sont présentés dans 
chaque région à ceux qui font progresser les choses dans leur 
propre communauté, que ce soit par la défense d’intérêts, 
l’engagement communautaire ou l’enseignement, que la SCP 
tente de remettre un certificat dans chaque région chaque 
année et qu’il invite les membres à envisager de proposer la 
candidature d’un collègue méritant l’an prochain. 
 
Le docteur Frappier présente le prix Hommage à un membre 
à la docteure Claire LeBlanc pour saluer un travail qui 
dépasse la norme. En qualité de membre fondatrice du 
comité d’une vie active saine et de la médecine sportive, elle 
a donné à ce comité un rôle essentiel d’agent de changement, 
a été l’auteure principale du cursus d’une vie active saine 
désormais utilisé par les programmes de formation en 
résidence de tout le pays, a travaillé sans relâche à 
sensibiliser à la prévention de l’obésité, a été une porte-
parole disponible et volontaire auprès des médias et a 
représenté la SCP sur de nombreuses tribunes. 
 
11. PRIX DE MEMBRE À VIE 
 
En décernant le prix de membre à vie au docteur Robert 
Issenman, le docteur Frappier souligne que cet hommage est 
réservé à des personnes qui ont démontré un énorme 
dévouement et eu un apport important pour la SCP. Il 
énumère les nombreuses tâches et activités auxquelles le 
docteur Issenman a participé au fil des ans et ajoute qu’il lui 
est décerné pour son dévouement, pour les innombrables 
heures passées à travailler au nom de la Société et pour son 
esprit enjoué et distingué. 
 
12. MEMBRE HONORAIRE 
 
Le docteur Frappier explique que le titre de membre 
honoraire est décerné à des personnes qui ne sont 
normalement pas admissibles à devenir membres de la SCP, 
mais dont l’engagement à faire progresser la santé des 
enfants et des adolescents mérite un hommage particulier. Il 
annonce que l’honorable Ken Dryden, joueur de hockey 
légendaire, avocat, auteur et politicien, qui ne pouvait 
malheureusement pas être présent, recevait cet hommage 
pour sa défense passionnée des personnes défavorisées, 
convaincu que chaque enfant mérite qu’on pourvoie à ses 
besoins élémentaires dans la vie, qu’il était le premier 
Commissaire à l’enfance de l’Ontario et avait publié un 
rapport phare sur l’amélioration de la formation à l’emploi 
pour les jeunes et qu’il a créé un programme de bourses qui 
a aidé bon nombre de jeunes faisant partie ou ayant fait 
partie du système canadien de protection de la jeunesse à 
accéder à l’éducation et à des possibilités qui auraient pu 
autrement rester hors de leur portée. 
 
13. RAPPORT DE LA RÉDACTRICE EN CHEF DE 

PAEDIATRICS & CHILD HEALTH 
 
La docteure Noni MacDonald affirme que, grâce au groupe 
de travail de référence sur les documents de principes, 
Pulsus, son personnel et la Société ont raison d’être fiers 
d’avoir éliminé les arriérés de documents en attente de 
publication, que les auteurs devaient attendre jusqu’à 
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18 mois avant d’être publiés et que les longs délais ont 
maintenant beaucoup diminué, que les résumés et 
recommandations sont désormais publiés dans Paediatrics & 
Child Health, tandis que les documents de principe complets 
sont publiés dans Internet et que le journal sondera les 
usagers au sujet de cette nouvelle structure. Elle remercie la 
docteure Shinya Ito, qui quitte son poste de rédactrice 
principale adjointe, pour ses précieux points de vue. Elle 
sera remplacée par le docteur Michael Rieder. Elle remercie 
enfin toutes les personnes responsables de la réussite du 
journal. 
 
14. PRÉSENTATION DU PRIX NONI MACDONALD 
 
Le docteur Stanwick annonce que les docteurs Moshe Ipp et 
Anna Taddio sont les lauréats du prix Noni MacDonald pour 
l’article intitulé Pain management during vaccination: 
Recommendations from a Canadian clinical practice 
guideline, publié dans le numéro de Peadiatrics & Child 
Health de novembre 2011. Il explique que le docteur Taddio 
avait un empêchement et invite le docteur Ipp à venir au 
podium pour recevoir son prix. 
 
15. CONGRÈS INTERNATIONAL DE PÉDIATRIE 

2016 
 
Madame Davis explique qu’avec la nomination du 
docteur McMillan à la présidence du congrès et du 
docteur Frappier à la coprésidence du comité du programme 
scientifique, la SCP peut désormais commencer à organiser 
les aspects du congrès dont elle sera responsable, que 
l’Association internationale de pédiatrie sélectionnera un 
organisateur professionnel du congrès à l’automne, que la 
SCP sera responsable de nommer la moitié des membres du 
comité du programme scientifique et qu’elle espère qu’ils 
pourront assister au CIP 2013 à Melbourne, mais à leurs 
frais en raison de l’absence de budget pour de tels 
déplacements, que la SCP choisira un thème, établira un 
budget et commencera à faire la promotion du congrès à 
Vancouver lors de divers congrès internationaux et que la 
SCP devra trouver comment offrir un congrès 2016 meilleur 
que jamais sans être un gouffre financier. 
 
16. RAPPORT DU COMITÉ DE MISES EN 

CANDIDATURE 
 
Au nom du comité de mises en candidature, le 
docteur Leduc annonce que les membres du conseil 
représentant l’Ontario, l’Alberta et les Territoires du Nord-
Ouest, la Saskatchewan ainsi que le Manitoba et le Nunavut 
étaient éligibles à être reconduits et que, puisque aucun 
membre ne s’y est objecté, les docteurs Robin Williams 
(Ontario), Bob Moriartey (Alberta et Territoires du Nord-
Ouest), Susanna Martin (Saskatchewan) et Stan Lipnowski 
(Manitoba et Nunavut) ont accepté de siéger dans le cadre 
d’un deuxième mandat de trois ans à compter de juillet 2012, 
que malgré des appels de candidature répétés, les docteurs 
Moriartey et Glen Ward étaient les seuls candidats à la vice-
présidence pour 2012, que les bulletins de vote ont été postés 
aux membres à la fin de janvier 2012 et que le 
docteur Moriartey a été retenu, qu’en conséquence des 

vacances aux postes de représentants de l’Ontario, de Terre-
Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse au conseil, la 
docteure Leigh Anne Newhook a été nommée par 
acclamation à Terre-Neuve-et-Labrador et les docteurs Mark 
Feldman (Ontario) et Ellen Wood (Nouvelle-Écosse) ont été 
élus, tous pour un mandat de trois ans à compter de juillet 
2012, que l’information relative à toutes les élections a été 
publiée dans la Gazette SCP et dans le centre virtuel des 
membres et le cyberbulletin mensuel et que les docteurs Ted 
Prince et Paul Thiessen ont accepté de se porter candidats 
aux postes d’administrateurs du comité de mises en 
candidature pour 2012-2013. 
 
MOTION A12-05 
 
Que les docteurs Ted Prince et Paul Thiessen soient 
nommés administrateurs au comité de mises en 
candidature pour 2012-2013. 
 
Proposée par le docteur Emmett Francœur 
Appuyée par le docteur Bob Hilliard 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 

17. PRÉSENTATION D’UN CANDIDAT À LA VICE-
PRÉSIDENCE 

 
Le docteur Williams donne une allocution de cinq minutes 
aux membres. 
 
18. RAPPORT DE GÉNÉRATIONS EN SANTÉ 
 
Le docteur Issenman présente le rapport de Générations en 
santé. Il explique qu’avec des dons totalisant 83 000 $ pour 
2012, la Fondation s’en tire bien pour l’instant, que 13 % des 
membres font un don au moment du renouvellement de leur 
cotisation annuelle, que grâce à WiredMessenger qui a 
généreusement donné ses services, le site Web de la 
Fondation a été restructuré, qu’il est plus facile d’y fureter et 
que des travaux sont en cours sur le contenu et le texte, 
qu’en facilitant les dons par voie électronique, il sera plus 
facile de promouvoir la « célébration par un don », que la 
course Faites ce que vous prêchez du 8 juin permettra 
d’amasser des fonds pour Lisez, parlez, chantez et il 
encourage tout le monde à y participer. 
 
18. APPROBATION DU RAPPORT DES 

VÉRIFICATEURS 
 
Le docteur Moriartey, président du comité des finances et de 
la vérification, annonce que le rapport des vérificateurs pour 
2011 est en voie d’être finalisé, qu’entre autres, le 
gouvernement doit confirmer le rabais sur la TPS-TVH 
avant que les états financiers soient signés et que la 
documentation pertinente a été déposée auprès de l’Agence 
du revenu du Canada (ARC), que la SCP avait projeté des 
bénéfices nets de 1 600 $ en novembre 2011 compte tenu de 
revenus nets de placement de 90 000 $, mais qu’elle a plutôt 
subi une perte de placement d’environ 26 000 $, qu’en plus, 
le conseil a accepté de transférer 100 000 $ à la Fondation 
dans le cadre d’un engagement quinquennal et que cette 
somme est comptabilisée comme une perte à des fins 
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comptables, que la SCP a utilisé 46 000 $ de son fonds de 
développement pour le développement du site Web et qu’en 
comptant des écarts de 22 600 $ par rapport à 2011 dans 
l’ensemble de ses services, la SCP a subi une perte d’environ 
283 000 $ pour l’exercice financier 2011. Il ajoute que la 
SCP espère recevoir les états financiers vérifiés 2011 d’ici 
juillet ou août, lesquels seront révisés par le sous-comité, le 
comité directeur et le conseil d’administration et seront 
ensuite affichés par voie électronique en vue d’être 
approuvés par les membres.  
 
MOTION A12-06 
 
Que les états financiers internes pour 2011 soient 
acceptés et soient transmis aux membres afin d’être 
approuvés par voie électronique lorsqu’ils seront 
disponibles. 
 
Proposée par la docteure Ruth Grimes 
Appuyée par le docteur Bert Cellupica 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
19. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 

L’EXERCICE 2012 
 
Le docteur Moriartey poursuit en affirmant que la SCP a 
lancé des appels d’offres auprès de cabinets comptables, 
lesquels ont été révisés et restreints à trois et qu’il a été 
entendu de retenir les services de Welch LLP en raison 
d’économies substantielles aux honoraires de comptabilité et 
de son expérience considérable des organismes de 
bienfaisance et des organismes à but non lucratif.  
 
MOTION A12-07 
 
Que la Société canadienne de pédiatrie approuve la 
nomination du cabinet de vérification Welch LLP pour 
2012. 
 
Proposée par le docteur Joe Telch 
Appuyée par le docteur Barrett Adams 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
20. EXAMEN DU BUDGET POUR L’EXERCICE 2012 
 
À des fins d’information, le docteur Moriartey présente le 
budget pour l’exercice 2012. Il explique que la SCP 
n’anticipe pas de surplus en raison d’une diminution 
considérable des commandites et de la baisse des 
inscriptions au congrès annuel de cette année, que le sous-
comité et le conseil sont conscients des graves conséquences 
de ces réductions et que l’amélioration des finances de la 
Société est en tête de liste des priorités pour l’exercice à 
venir. 
 
21. COTISATION POUR 2013 
 
Le docteur Moriartey présente une recommandation en vue 
de hausser la cotisation pour 2013. Il souligne que la 
cotisation n’a pas augmenté ces dernières années en raison 
des effets de la TVH sur la cotisation dans certaines 

provinces et que le conseil recommande donc une 
augmentation de la cotisation de 5 % dans la plupart des 
catégories, mais pas d’augmentation pour les résidents et les 
membres honoraires. 
 
MOTION A12-08 
 
Que la cotisation pour 2013 soit approuvée comme suit :  
 
Fellow 470 $ 
Professionnel de la santé associé   65 $ 
Médecin associé 175 $ 
Fellow spécial 235 $ 
Fellow de 2e année 235 $ 
Étudiant en médecine associé  25 $ 
Résident  57 $ 
Fellow correspondant 120 $ 
 
Proposée par le docteur Bill Abelson 
Appuyée par le docteur Bob Issenman 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 

22. MEMBRES DU CONSEIL, PRÉSIDENTS DES 
COMITÉS ET PRÉSIDENTS DES SECTIONS 
SORTANTS 

 
Au nom de la Société, le docteur Frappier remercie les 
membres du conseil, présidents des comités et présidents des 
sections sortants de tout leur travail. 
 

23. RATIFICATION DU CHANGEMENT DE POSTE 
DE PRÉSIDENT DÉSIGNÉ À PRÉSIDENT 

 
MOTION A12-09 
 
Que le passage du docteur Richard Stanwick du poste de 
président désigné à celui de président soit ratifié pour 
2012-2013. 
 
Proposée par le docteur Bob Issenman 
Appuyée par le docteur Doug McMillan 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
24. RATIFICATION DU CHANGEMENT DE POSTE 

DE VICE-PRÉSIDENT À PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 
 
MOTION A12-10 
 
Que le passage du docteur Andrew Lynk du poste de 
vice-président à celui de président désigné soit ratifié 
pour 2012-2013. 
 
Proposée par la docteure Johanne Harvey 
Appuyée par la docteure Diane Sacks 
PROPOSITION ADOPTÉE 
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Les membres sont avisés de la composition du conseil pour 
2012-2013 : 
 

Richard Stanwick (président) 
Andrew Lynk (président désigné) 
Robert Moriartey (vice-président) 
Jean-Yves Frappier (président sortant) 
Danielle Grenier (directrice des affaires médicales) 
Marie Adèle Davis (directrice générale) 

   
Bill Abelson (Colombie-Britannique et Yukon) 
Janet Austin (membre du public) 
Sadhana Balakrishnan (présidente, section des résidents) 
Sanjukta Basak (président désigné, section des résidents) 
Umberto Cellupica (Ontario) 
Isabelle Chevalier (Québec) 
Mark Feldman (Ontario) 
Pascale Gervais (Québec) 
Johanne Harvey (Québec) 
Stan Lipnowski (Manitoba et Nunavut) 
Susanna Martin (Saskatchewan) 
Leigh Anne Newhook (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Robin Williams (Ontario) 
Ellen Wood (Nouvelle-Écosse) 
Mitchell Zelman (Nouveau-Brunswick et Î.-P.-É.) 
Robert Issenman (président, Fondation Générations en 
santé) 

 
25. QUESTIONS DIVERSES 
 
MOTION A12-11 
 
Que les membres remercient :  
– le docteur Jean-Yves Frappier pour ses activités 

infatigables et sa défense d’intérêts pour le compte 

des enfants, des adolescents et des pédiatres 
canadiens depuis un an; 

– le comité organisateur pour le travail déployé dans 
l’organisation de ce congrès à la fois fantastique et 
réussi; 

– tous ceux qui travaillent dans l’ombre, soit le 
personnel, les membres du conseil d’administration 
et du comité directeur ainsi les bénévoles pour leur 
aide à la réussite de ce congrès. 

 
Proposée par le docteur Maurice Bouchard 
Appuyée par le docteur David Smith 
PROPOSITION ADOPTÉE  
 
MOTION A12-12 
 
Que tous les pédiatres soutiennent fortement le but, la 
vision et la mission de la Société canadienne de pédiatrie 
par leur participation active et leur soutien à la 
Fondation Générations en santé, la fondation de la SCP, 
et, dans la mesure du possible, qu’ils incitent leurs amis 
et associés à la soutenir également afin d’améliorer la vie 
et la santé des enfants. 
 
Proposée par le docteur David Smith 
Appuyée par le docteur Maurice Bouchard 
PROPOSITION ADOPTÉE  
 
MOTION A12-13 
 
Que la séance soit levée. 
 
Proposée par le docteur Doug McMillan 
Appuyée par le docteur Bob Issenman 
PROPOSITION ADOPTÉE 

 
 

 
Soumis respectueusement par 

Jean-Yves Frappier 
Président (2011-2012) 


