
 
 

PROCÈS-VERBAL 

91
e
 assemblée générale annuelle 

Le vendredi 27 juin 2014, 8 h 30 

Salon A, Palais des congrès, Montréal 
 

 
Le docteur Andrew Lynk souhaite la bienvenue aux 

membres à la 91
e
 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 A14-01 
 
Que les docteurs Emmett Francœur et David Smith 

forment le comité des résolutions à l’assemblée générale 

annuelle 2014. 
 
Proposée par le docteur Bert Cellupica 

Appuyée par la docteure Roxanne Goldade 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

MOTION A14-02 
 
Que l’ordre du jour soit adopté. 
 
Proposée par le docteur Mitch Zelman 

Appuyée par la docteure Ellen Wood 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

MOTION A14-03 
 
Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

21 juin 2013 soit adopté. 
 
Proposée par le docteur Paul Thiessen 

Appuyée par la docteure Ellen Wood 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

3. AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-VERBAL, 

NON INCLUSES AILLEURS DANS L’ORDRE 

DU JOUR 
 

Rien n’est soulevé sous ce point. 

 

4. HOMMAGE AUX 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. 

 

Philip Banister Brockville (Ontario) 

Nidal Chami Moncton (Nouveau-Brunswick) 

Lillian Clark Niagara Falls (Ontario) 

James Frid Kingston (Ontario) 

Mervyn Fox London (Ontario) 

John Godel Heriot Bay (Colombie-Britannique) 

Arthur Markus Montréal (Québec) 

Stacey Ann Schwartz Halifax (Nouvelle-Écosse) 

John C. (Jack) Sinclair Hamilton (Ontario) 

 

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

Le docteur Lynk souligne que la SCP avait prévu un déficit 

d’environ 380 000 $ pour 2013, mais qu’elle a terminé 

l’exercice avec un léger surplus grâce à une supervision 

attentive; que même si elle est bien meilleure santé 

financière, la SCP continuera d’affronter des incertitudes 

dans un avenir rapproché; que le conseil travaille à un plan 

de viabilité financière à long terme et demeurera vigilant. Il 

ajoute que, dans la foulée de l’allocution inspirante de la 

docteure Samantha Nutt, conférencière de marque, et du défi 

qu’elle a lancé au sujet des armes non réglementées, il désire 

proposer la motion suivante : 

 

MOTION A14-04 
 
La Société canadienne de pédiatrie félicite le 

gouvernement fédéral pour sa récente initiative sur la 

santé des mères, des nouveau-nés et des enfants en vue de 

sauver la vie de millions de bébés et de centaines de 

milliers de mères qui meurent sans raison dans les pays à 

faible revenu. 
 
Par ailleurs, la SCP exhorte le gouvernement fédéral à 

signer et à ratifier sans hésiter le Traité sur le commerce 

des armes des Nations Unies, afin que les bébés et les 

mères qui habitent dans des zones de conflit et qui sont 

sauvés à la naissance ne soient pas soumis à des décès, à 

des blessures et à des déplacements inutiles à cause de la 

violence entretenue par les armes non réglementées.  

 

Proposée par le docteur François Boucher 

Appuyée par la docteure Johanne Harvey 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

6. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Madame Davis présente un aperçu du travail de la Société et 

des ressources en matière de perfectionnement professionnel 

et d’éducation publique, des sites Web rattachés à la SCP, du 

Congrès international de pédiatrie 2016, du travail 

inestimable du Programme canadien de surveillance 

pédiatrique et du rapport de la situation 2015, qui sera publié 

en ligne et plus facile à mettre à jour. 
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7. RÈGLEMENTS 
 

Présentant les modifications proposées en raison de la 

nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non 

lucratif, qui entrera en vigueur en octobre 2014, 

madame Davis explique que les règlements prescrivent la 

gouvernance des organisations; que tout en respectant la loi, 

la SCP a tenté de modifier ses propres règlements au 

minimum, et que, parmi d’autres modifications, elle a 

redéfini les dix catégories de membres en quatre classes, les 

fellows et les résidents ayant droit de vote, et modifié le 

mode d’élection des dirigeants et membres du conseil de la 

SCP; que, conformément aux dispositions actuelles, les 

règlements exposent les raisons de résilier l’adhésion et que 

les membres ont trois grandes responsabilités à l’assemblée 

générale annuelle : examiner les états financiers audités dans 

les six mois suivant la fin de l’exercice financier précédent, 

élire les administrateurs et dirigeants et approuver les 

modifications aux règlements; que même si l’assemblée 

générale annuelle n’a pas à approuver la cotisation, le 

conseil continuera de la présenter pour la faire avaliser; que 

les sections n’ont pas à figurer dans les règlements et que 

pour donner plus de flexibilité à la SCP, ils ont été transférés 

dans les règles; qu’Industrie Canada demandera des frais 

pour toute modification future aux règlements; et que la 

dimension du conseil ayant été jugée trop importante, le 

nombre d’administrateurs pour l’Ontario et le Québec est 

passé de trois à deux. 

 

Elle souligne le nouveau mode de candidature et d’élection 

des dirigeants et des membres du conseil, précise que les 

administrateurs provinciaux sont élus pour un mandat d’un 

an, qu’ils sont admissibles à six mandats consécutifs et 

qu’ils doivent être réélus chaque année à l’assemblée 

générale annuelle; que, comme par le passé, la section des 

résidents élira son président et vice-président chaque année 

et qu’à l’instar des autres administrateurs provinciaux, ils 

doivent être élus chaque année à l’assemblée générale; qu’il 

ne peut plus y avoir de membres d’office et que la directrice 

générale, la directrice des affaires médicales, la présidente 

de Générations en santé, la rédactrice en chef de Paediatrics 

& Child Health (PCH) et le président des Directeurs de 

pédiatrie du Canada seront des invités sans droit de vote; 

qu’on peut nommer de membres selon un ratio de trois 

membres nommés par membre élu et que le conseil compte 

actuellement un membre du public nommé, qui siège un an 

est qui est éligible à six mandats consécutifs; que le comité 

de direction est toujours composé du président, du président 

désigné, du vice-président, du président sortant et de la 

directrice générale et qu’au lieu de ratifier le passage du 

président désigné au poste de président, l’assemblée sera 

désormais invitée à élire le président. 

 

Madame Davis ajoute que les nouveaux règlements sont 

approuvés par le conseil, qu’ils seront traduits et affichés 

60 jours dans le centre des membres pour susciter des 

commentaires, que les questions et réponses seront affichées, 

que tous les membres ayant droit de vote pourront voter par 

voie électronique à la mi-septembre pour approuver les 

règlements et qu’après leur approbation, la SCP soumettra 

les statuts de prorogation à Industrie Canada avant 

l’échéance d’octobre. 

 

En réaction à l’observation d’un membre qui indique qu’en 

autorisant seulement un appel écrit à un membre radié en 

raison d’une conduite jugée préjudiciable pour la SCP, on 

contrevient à un principe fondamental de la justice, qui 

permet à l’appelant de comparaître devant l’instance qui 

l’accuse, il est entendu que la SCP demandera un avis 

juridique à cet égard avant octobre. 

 

8. RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

 

Parlant des finances aux membres, le docteur Robert 

Moriartey affirme que, par suite d’énormes efforts, la SCP a 

considérablement amélioré ses perspectives financières 

depuis l’an dernier et élaborera un plan pour garantir sa 

viabilité; qu’au 31 décembre 2013, ses recettes s’élevaient à 

143 000 $ par rapport à un déficit de 443 000 $ à la fin de 

2012; que ce résultat découle d’économies globales dans les 

dépenses et d’augmentations du financement, 

particulièrement pour les projets spéciaux; et que les 

fonctions du sous-comité des finances sont maintenant 

partagées avec le nouveau sous-comité de la vérification. 

 

En qualité de président du sous-comité de la vérification, le 

docteur Bert Cellupica déclare brièvement que la vérification 

annuelle s’est faite sans difficulté, que les faiblesses des 

procédures comptables déterminées l’an dernier ont été 

corrigées, que le sous-comité a tenu une réunion à huis clos 

avec les auditeurs, hors de la présence du personnel, et 

qu’aucune inquiétude n’est ressortie du processus. 

 

Le docteur Moriartey poursuit et affirme que les 

investissements ont été profitables depuis un an et que la 

SCP a accru ses recettes avec ses partenaires déjà en place, 

multiplié ses modules de cyberformation et trouvé de 

nouvelles sources de commandite non traditionnelles, tout en 

surveillant attentivement ses dépenses; que pour maximiser 

leur réussite financière, les congrès annuels auront 

désormais lieu dans des villes très attrayantes; que les 

contrats ont été renouvelés jusqu’en mars 2017 pour le PCSP 

et jusqu’en juin 2017 pour IMPACT (Programme canadien 

de surveillance active de l’immunisation); que de meilleurs 

rapports financiers internes ont été adoptés, que la SCP a 

approuvé un budget équilibré pour 2014, lequel est respecté 

jusqu’à maintenant; et que le conseil envisagera un plan de 

viabilité financière à long terme lors de sa réunion de 

novembre; que l’obtention de commandites est toujours 

difficile, mais que la SCP est convaincue de respecter ses 

objectifs; qu’elle envisage divers modèles de revenu compte 

tenu de l’évolution du milieu des commandites et qu’elle 

examine diverses économies, telles que la location d’espace 

de bureau et des mesures pour atteindre le seuil de rentabilité 

à toutes ses activités de formation; que certains problèmes 

découlent de la fusion des sociétés pharmaceutiques, de la 

concurrence accrue pour les fonds de commandite et de 

l’entretien des relations avec les commanditaires actuels et 
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éventuels; que la négociation du contrat de publication de 

PCH aura des répercussions sur les revenus de la SCP en 

raison de la baisse des revenus publicitaires, tout comme les 

modifications au mode de travail des comités et que, pour 

contrer ces problèmes, la SCP s’attardera tout 

particulièrement, entre autres, sur l’accroissement et le 

maintien des adhésions. 

 

9. NOMINATION DES AUDITEURS POUR 2014 

 

MOTION A14-05 
 
Que la SCP approuve la nomination du cabinet d’audit 

Welch LLP pour l’exercice 2014. 
 
Proposée par le docteur Bert Cellupica 

Appuyée par le docteur Jean-Yves Frappier 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

10. RAPPORT DE GÉNÉRATIONS EN SANTÉ 
 

Dans un bref rapport, la docteure Joanne Embree, présidente 

de Générations en santé, remercie tous les donateurs et tous 

ceux qui verseront un don dans le prochain exercice; elle 

souligne que Faites ce que vous prêchez sera de la Zumba 

plutôt que le jogging habituel et invite tous les membres à y 

participer; elle ajoute que la Fondation appuie divers projets, 

y compris la bourse des résidents pour la défense d’intérêts 

des enfants, la journée des résidents pour la défense 

d’intérêts des enfants, En faisons-nous assez? pour 2015, 

diverses activités de formation et le projet Enfants en santé 

Ouganda. 

 

11. RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

MOTION A14-06 
 
Que les motions approuvées par le conseil 

d’administration et le comité directeur de la SCP entre 

juin 2013 et mai 2014 soient ratifiées. 
 
Proposée par le docteur Emmett Francœur 

Appuyée par le docteur Sam Wong 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

12. RAPPORT DES SERVICES AUX MEMBRES 
 

Le docteur Mitch Zelman, présente les statistiques et précise 

que toutes les catégories ont augmenté depuis un an; que de 

100 à 150 nouveaux membres s’ajoutent chaque année; que 

malheureusement, les membres n’ont pas tous payé leur 

cotisation cette année, malgré la période de grâce prévue; 

que les fellows représentent toujours environ 66 % des 

membres, les résidents, environ 9 %, et que les autres sont 

des membres associés; que la majorité des membres ont de 

30 à 69 ans, sont surtout de sexe féminin, et que la 

proportion de pédiatres généraux, de pédiatres surspécialisés 

et de ceux qui s’identifient dans les deux catégories demeure 

stable depuis cinq ans, à 45 %, 30 % et 12 %, 

respectivement, les autres n’étant pas précisés, et que la SCP 

continue de chercher divers moyens d’attirer plus de 

surspécialistes et de pédiatres communautaires. 

 

MOTION A14-07 
 
Que la cotisation pour 2015 augmente de 3 %, arrondis 

aux 5 $ les plus près. Qu’il soit également résolu que 

pour inciter les membres à renouveler leur cotisation 

rapidement, ceux qui la renouvelleront avant le 31 mars 

2015 paient la cotisation de 2014. 
 
Proposée par le docteur Glen Ward 

Appuyée par le docteur Stan Lipnowski 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

13. PRÉSENTATION DU PRIX DANIELLE 

GRENIER EN HOMMAGE À UN MEMBRE 
 

Le docteur Zelman annonce que le prix hommage à un 

membre a récemment été renommé pour souligner les 

réalisations de la docteure Danielle Grenier, directrice des 

affaires médicales de la Société. 

 

Le docteur Zelman présente les prix Danielle Grenier en 

hommage à un membre inauguraux aux docteurs Tony 

Barozzino et Chuck Hui pour leur remarquable travail de 

corédacteurs en chef pour le nouveau site Web Les soins aux 

enfants néo-canadiens. Il explique qu’en travaillant avec de 

nombreux collaborateurs pendant deux ans, ils ont suivi 

diverses versions d’un contenu complexe, ont tenu des 

réunions et envoyé des courriels avec tact, attention et une 

bonne humeur manifeste, ont consacré d’innombrables 

soirées et fins de semaine à ce projet et participé à diverses 

activités de sensibilisation, y compris un symposium au 

congrès annuel 2013, un webinaire, divers événements 

régionaux et des articles de réflexion pour PCH. 

 

14. PRIX DE MEMBRES À VIE 
 

Le docteur Zelman décerne les prix de membres à vie aux 

docteurs Jean-Yves Frappier et Richard Stanwick. Il affirme 

que cet hommage est réservé à des personnes dont l’apport à 

la SCP est important, énumère quelques-unes des 

nombreuses tâches et activités auxquelles les lauréats ont 

participé au fil des ans et souligne que le prix leur est remis 

pour leur engagement à améliorer la santé des enfants et des 

adolescents. 

 

15. RAPPORT DE LA RÉDACTRICE EN CHEF DE 

PAEDIATRICS & CHILD HEALTH 
 

La docteure Noni MacDonald observe que le milieu de la 

publication évolue rapidement et présente plus de 

publications virtuelles, des revenus de publicité à la baisse et 

une transparence croissante; que les résumés présentés au 

congrès annuel ne seront plus publiés dans un supplément 

spécial de PCH, mais pourront être téléchargés du site Web 

de Pulsus et PCH et cités, ce qui constitue un mode de 

diffusion beaucoup moins coûteux; que le comité de 

rédaction doit désormais afficher ses conflits d’intérêts dans 
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le site Web de Pulsus; que madame Colette Laplante, 

coordonnatrice des publications de PCH, a quitté la Société 

après de nombreuses années de services parce que son poste 

a été restructuré et que madame Lindsay Conboy la remplace 

avec beaucoup de professionnalisme, mais à temps partiel; 

que le docteur Jonathan Kronick a démissionné du comité de 

rédaction parce qu’il est désormais vice-président de la SCP 

et aurait été en conflit d’intérêts; que le numéro d’octobre 

2013 sur la maltraitance a été utilisé à profusion pour 

défendre l’examen provincial et territorial des décès 

d’enfants; qu’un article influent publié dans le numéro de 

juin-juillet 2013, intitulé Canadian Pediatric Endocrine 

Group extension to WHO growth charts: Why bother?, a 

déjà commencé à modifier l’exercice de la pédiatrie, ce qui 

est un objectif primordial du journal et que, après 19 ans à 

titre de rédactrice en chef, elle annonce sa démission pour 

2016, que la recherche de sa succession est déjà entamée et 

que plusieurs remarquables candidatures se sont déjà 

manifestées. 

 

16. PRÉSENTATION DU PRIX NONI MACDONALD 
 

Le docteur Lynk annonce que les docteurs Sarah Lawrence, 

Elizabeth Cummings, Jean-Pierre Chanoine, Daniel 

Metzger, Mark Parlmert, Atul Sharma et Celia Rodd 

remportent le prix Noni MacDonald pour leur article intitulé 

Canadian Pediatric Endocrine Group extension to WHO 

growth charts: Why bother? publié dans PCH en juin-juillet 

2013. Il explique que la docteure Lawrence accepte le prix 

au nom du groupe et l’invite à venir en prendre possession. 

Monsieur Robert Kalina, président de Pulsus Group, le lui 

remet. 

 

17. RAPPORT DU COMITÉ DE MISES EN 

CANDIDATURE 
 

Au nom du comité de mises en candidature, le 

docteur Stanwick, en remplacement du docteur Ken 

Henderson qui était dans l’impossibilité d’assister à 

l’assemblée, souligne les démarches effectuées pour le 

recrutement et l’élection des candidats à la vice-présidence 

pour 2014 et au poste d’administrateur représentant la 

Colombie-Britannique et le Yukon au conseil 

d’administration et annonce que le docteur Jonathan Kronick 

a été nommé vice-président par acclamation, et le 

docteur Paul Thiessen, administrateur représentant la 

Colombie-Britannique et le Yukon par acclamation. Il ajoute 

que les docteurs Mike Dickinson et Joan Robinson ont 

accepté d’être candidats à la vice-présidence pour 2015-2016 

et donneront chacun une allocution de cinq minutes. 

 

Il rappelle que deux administrateurs sont élus chaque année 

au comité de mises en candidature et que les docteurs Dawn 

Hartfield et Terry Klassen ont accepté d’être reconduits à 

cette fonction. Il demande des candidatures dans l’auditoire. 

En l’absence de nouvelles candidatures, la résolution 

suivante est approuvée. 

 

MOTION A14-08 
 
Que les docteurs Dawn Hartfield et Terry Klassen soient 

nommés administrateurs au comité de mises en 

candidature pour 2014-2015. 
 
Proposée par le docteur Tony Barozzino 

Appuyée par le docteur Mitch Zelman 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

18. ALLOCUTION DES CANDIDATS À LA 

VICE-PRÉSIDENCE 

 

Les docteurs Dickinson et Robinson livrent chacun une 

allocution de cinq minutes. 

 

19. MEMBRES DU CONSEIL, PRÉSIDENTS 

SORTANTS DES COMITÉS ET DES 

SECTIONS 

 

Au nom de la SCP, le docteur Lynk, remercie les membres 

du conseil et les présidents des comités et des sections 

sortants de tout leur travail. 

 

20. RATIFICATION DU CHANGEMENT DE POSTE 

DE PRÉSIDENT DÉSIGNÉ À PRÉSIDENT 

 

MOTION A14-09 
 
Que le passage du docteur Robert Moriartey du poste de 

président désigné à celui de président soit ratifié pour 

2014-2015. 
 
Proposée par le docteur Bert Cellupica 

Appuyée par le docteur Gary Pekeles 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

Le docteur Moriartey présente brièvement sa vision et ses 

futurs projets pour la Société. 

 

21. RATIFICATION DU CHANGEMENT DE POSTE 

DE VICE-PRÉSIDENT À PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 

 

MOTION A14-10 
 
Que le passage de la docteure Robin Williams du poste 

de vice-présidente à celui de présidente désignée soit 

ratifié pour 2014-2015. 
 
Proposée par le docteur Tony Barozzino 

Appuyée par le docteur Bert Cellupica 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

Les membres sont avisés de la composition du conseil pour 

2014-2015 : 

 

Robert Moriartey (président) 

Robin Williams (présidente désignée) 

Jonathan Kronick (vice-président) 

Andrew Lynk (président sortant) 
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François Boucher (Québec) 

Umberto Cellupica (Ontario) 

Isabelle Chevalier (Québec)  

Mark Feldman (Ontario) 

Roxanne Goldade (Alberta et Territoires-du-Nord-Ouest) 

Johanne Harvey (Québec) 

Stan Lipnowski (Manitoba et Nunavut) 

Susanna Martin (Saskatchewan) 

Leigh Anne Newhook (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Paul Theissen (Colombie-Britannique et Yukon) 

Ellen Wood (Nouvelle-Écosse) 

Mitch Zelman (Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard) 

Janet Austin (membre du public) 

Rania Gosselin-Papadopoulos (présidente – section des résidents) 

Ashraf Kharrat (vice-présidente – section des résidents) 

Joanne Embree (présidente – Générations en santé) 

Danielle Grenier (directrice des affaires médicales) 

Marie Adèle Davis (directrice générale) 

 

22. QUESTIONS DIVERSES 

 

MOTION A14-11 
 
L’utilisation nationale et l’exportation d’amiante, une 

substance non sécuritaire, se poursuivent au Canada et 

constituent un risque pour les générations à venir. La 

Société canadienne de pédiatrie encourage le fédéral à en 

interdire l’utilisation commerciale. 
 
Proposée par le docteur Bill Abelson 

Appuyée par le docteur Glen Ward 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

MOTION A14-12 
 
Que la séance soit levée. 
 
Proposée par la docteure Joanne Embree 

Appuyée par le docteur Henry Ukpeh 

PROPOSITION ADOPTÉE

 
 

Soumis respectueusement par 

Andrew Lynk 

Président (2013-2014) 


