
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
90e assemblée générale annuelle 

Le vendredi 21 juin 2013, 7 h à 9 h 30 
Hall B, centre des congrès Shaw, Edmonton (Alberta) 

 
 
Le docteur Richard Stanwick souhaite la bienvenue 
aux membres à la 90e 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 A13-01 
 
Que les docteurs Denis Leduc et David Smith 
forment le comité des résolutions à l’assemblée 
générale annuelle 2013. 
 
Proposée par le docteur Ken Henderson 
Appuyée par le docteur David Warren 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président explique qu’il y aura une modification à la 
séquence des points à l’ordre du jour et que le rapport 
de la directrice générale suivra la nomination des 
auditeurs pour 2013. 
 
MOTION A13-02 
 
Que l’ordre du jour soit adopté. 
 
Proposée par la docteure Noni MacDonald 
Appuyée par le docteur Bert Cellupica 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
2. AFFAIRES RELEVANT DU PROCÈS-

VERBAL, NON INCLUSES AILLEURS 
DANS L’ORDRE DU JOUR 

 
Rien n’est soulevé sous ce point. 
 
3. 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. 
 
Malcolm Dingwall Ancaster (Ontario) 

Claude Gervais Sudbury (Ontario) 
Roy Howarth Cambridge (Ontario) 
Patricia Kent North York (Ontario) 
Patrick MacGillivray Courtenay (Colombie-Britannique) 
R. James McKay Shelburne (Vermont) 
Margaret Mullinger Vancouver (Colombie-Britannique) 
Kenneth Phillips Toronto (Ontario) 
Barbara Robinson Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 
4. RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le docteur Stanwick souligne que l’année a été 
difficile et précise que, à l’instar de nombreux autres 
organismes, la SCP est aux prises avec un déficit 
budgétaire depuis trois ans, en grande partie attribuable 
au recul des commandites, que la SCP affrontera 
également un déficit en 2013 et qu’elle travaille 
d’arrache-pied à atténuer le manque à gagner, que 
jusqu’à l’an dernier, elle n’était pas pleinement au 
courant de la situation financière, que les anciens 
employés des finances ont commis des erreurs, que les 
auditeurs, le conseil et le personnel ont exercé un suivi 
insuffisant et que les décisions prises se fondaient sur 
de l’information erronée sur les revenus, qu’il n’y a pas 
de manifestation de fraude et que les dépenses ont été 
réalisées selon les règles, que l’organisme est solvable 
et n’a pas de dette, mais puise dans son fonds de 
réserve, ce qu’on ne peut pas faire indéfiniment. 
 
Il souligne que la SCP accumule des surplus annuels 
dans un fonds de réserve depuis 1995, lorsqu’elle s’est 
heurtée à des problèmes financiers similaires, que le 
fonds s’élève désormais à 1,6 million de dollars et que 
le conseil s’engage à le renflouer au même montant 
que celui qu’il présentait avant le présent revers, que la 
SCP a adopté une série de changements depuis un an 
pour pallier la situation, qu’elle a embauché une 
nouvelle équipe financière plus compétente, que 
l’information financière est plus opportune et que le 
comité directeur, le conseil et la haute direction 
assurent un suivi plus régulier, que le comité directeur 
reçoit désormais des rapports financiers mensuels, que 
les auditeurs ont été remplacés et qu’un nouveau sous-
comité de l’audit supervisera de plus près le processus 
d’audit et la mise en œuvre des recommandations des 
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auditeurs dans la lettre de la direction et qu’elle tiendra 
des réunions à huis clos avec les auditeurs. Il ajoute 
que la SCP s’attache à réduire les coûts et cherche un 
financement auprès de sources traditionnelles et non 
traditionnelles afin de réduire le déficit de 377 000 $ 
projeté pour 2013, qu’elle a, entre autres, supprimé des 
postes, réduit les heures de travail de certains employés 
et réduit les frais de déplacements et de réunion, 
qu’elle produira plus de documents virtuels plutôt 
qu’imprimés, que les efforts pour accroître ses revenus 
ont favorisé l’augmentation des commandites au 
congrès annuel de cette année, des cyberFMC et du site 
Web Soins de nos enfants, que le budget est bien 
respecté et qu’on espère terminer l’exercice sous la 
barre déficitaire des 377 000 $. Pour ce qui est de 
l’avenir, la SCP s’engage à adopter un budget équilibré 
en 2014 et, entre autres mesures, a réduit les honoraires 
des conférenciers et créé un groupe de travail, qu’il 
présidera, et qui travaillera avec les comités de la SCP 
à maintenir une productivité élevée tout en réduisant 
leurs coûts. Il souligne que la SCP est un organisme 
résilient grâce à l’apport de ses comités, de ses sections 
et de ses membres et qu’elle prend ces mesures pour 
garantir sa viabilité, qu’elle peut continuer de donner 
des conseils d’experts, des formations et du 
perfectionnement pour ses membres et de l’éducation 
au public et qu’elle demeure une défenseure crédible 
des enfants et des adolescents.  
 
5. RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
 
Précisant que les données financières seront affichées 
dans le site Web et que le comité directeur répondra à 
des questions plus approfondies après l’assemblée, le 
docteur Bob Moriartey affirme que les rapports audités 
pour 2010, 2011 et 2012 sont désormais finalisés après 
un énorme travail, en grande partie grâce à la nouvelle 
directrice des finances, madame Jane Cheesman, que la 
SCP disposait de revenus approximatifs de 5,7 millions 
de dollars en 2010 et d’un déficit de près de 100 000 $, 
qu’un nouvel examen des comptes depuis 2010 a 
révélé que les données étaient inexactes, que la SCP 
présentait des déficits non planifiés supplémentaires de 
145 000 $ en 2011 et de 443 000 $ en 2012 et qu’elle 
projette un déficit de 377 000 $ en 2013, que, comme 
l’a souligné le président, cette situation est en grande 
partie attribuable à une diminution des commandites 
des sociétés pharmaceutiques, et que, par conséquent, 
le conseil recommande une augmentation de la 
cotisation de 5 % à 6 % pour la prochaine année, ce qui 
accroîtra les revenus d’environ 40 000 $. 
 

MOTION A13-03 
 
Que la cotisation pour 2014 augmente comme suit :  
 
Fellow 510 $ 

Professionnel de la santé associé   70 $ 

Médecin associé 190 $ 

Fellow spécial 255 $ 

Fellow de 2e année 255 $ 

Étudiant en médecine associé   30 $ 

Résident   60 $ 

Fellow correspondant 130 $ 

 
Proposée par le docteur Bert Cellupica 
Appuyée par le docteur Mitch Zelman 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
Il est souligné que, lors de leur première année de 
pratique, les pédiatres continueront de payer une 
cotisation de 60 $, de 255 $ la deuxième année, puis la 
cotisation complète de 510 $ la troisième année 
d’exercice. Le docteur Moriartey déclare que le conseil 
a créé un groupe consultatif de travail sur les revenus 
pour trouver de nouvelles sources de revenus et 
demande aux membres de contribuer à présenter à la 
SCP aux conseils d’administration de fondations et 
d’autres organismes susceptibles de contribuer à 
accroître les revenus, que la SCP espère réduire son 
déficit de 377 000 $ d’ici la fin de l’exercice et qu’elle 
projette actuellement un manque à gagner de 89 000 $ 
en 2014, mais espère le ramener à zéro pour 
commencer à renflouer le fonds de réserve. 
 
Pendant la période de questions sur les augmentations 
des coûts d’exploitation en 2013 malgré les 
compressions, il est indiqué que les indemnités de fin 
d’emploi obligatoires versées au personnel d’ici 
12 mois entraîneront tout de même des économies à 
long terme, que les recettes et les dépenses de deux 
grands contrats gouvernementaux du PCSP et 
d’IMPACT augmentent chaque année et qu’elles sont 
reflétées dans l’importante augmentation du budget, 
qu’en plus de la nouvelle directrice des finances, le 
deuxième employé de la comptabilité a été remplacé en 
2012 par une personne ayant plus de compétences, ce 
qui est inclus dans l’augmentation des salaires et des 
avantages sociaux à deux millions de dollars, que tous 
les congrès annuels ont suscité des profits nets, même 
si ceux-ci varient selon les lieux, que le revenu projeté 
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pour 2013 a déjà été presque entièrement versé et qu’il 
est détenu dans le compte en banque de la SCP, que la 
SCP se montre très prudente dans ses projections, 
qu’elle a obtenu de meilleurs résultats en matière de 
commandites cette année, qu’elle a commencé à 
diversifier sa base de commanditaires, qu’elle a reçu 
des contrats supplémentaires du réseau IMPACT et 
qu’elle espère que, grâce à des efforts concertés au 
cours des projets mois, elle pourra accroître ses 
revenus pour 2014.   
 
Dans leurs commentaires, les membres demandent que 
les données financières et autres données sur les 
congrès et réunions annuels soient mis à leur 
disposition, soulignent que la SCP tire des avantages 
financiers directs des commanditaires, mais que ceux-
ci, à leur tour, profitent de leur association avec une 
Société à la réputation de fiabilité et d’intégrité 
enviable, que la SCP devrait penser autrement à la 
manière de se commercialiser auprès des sociétés et 
qu’un plus grand nombre de pédiatres devrait faire un 
effort conscient pour rencontrer les commanditaires et 
les exposants au congrès annuel. 
 
6. NOMINATION DES AUDITEURS 
 
MOTION A13-04 
 
Que la SCP approuve la nomination du cabinet 
d’audit Welch LLP pour 2013. 
 
Proposée par la docteure Johanne Harvey 
Appuyée par le docteur Glen Ward 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
7. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Madame Davis commence par saluer la quantité 
phénoménale de travail abattue par le comité directeur, 
le conseil et le personnel depuis six mois pour tenter de 
résoudre les problèmes financiers de l’organisme. Elle 
ajoute que les outils de cyberformation professionnelle 
représentent un secteur en croissance qui continue 
d’être lucratif et qui permet à la SCP de joindre ceux 
qui ne peuvent pas assister aux congrès annuels, y 
compris des professionnels de la santé comme des 
infirmières et des pharmaciens, que le PFCI 
(Programme de formation sur les compétences en 
matière d’immunisation) est désormais agréé par le 
collège des pharmaciens de deux provinces, que le 
cours d’apprentissage continu en pédiatrie semestriel 
est un perfectionnement plus intime et comprend des 
séances en anglais et en français, qu’une grande partie 
du programme du congrès annuel, qui aura lieu à l’Île-

du-Prince-Édouard du 2 au 5 juillet 2014, repose sur 
les propositions des membres et que le comité du 
congrès annuel, présidé par le docteur Jeremy 
Friedman, évalue de 60 à 70 propositions chaque année 
sur des sujets très diversifiés, qu’un certain nombre de 
provinces intègre le bilan amélioré à 18 mois à son 
plan de soins pédiatriques régulier, que la SCP travaille 
à rédiger des conseils sur le dépistage des troubles du 
développement de la petite enfance, que les membres 
considèrent comme un énorme besoin, que la SCP 
évalue également des programmes de cyberformation, 
peut-être en collaboration avec l’AAP, que la SCP fait 
appel à Facebook, Twitter, ses bulletins et ses sites 
Web pour diffuser de l’information, que la SCP a reçu 
143 demandes des médias depuis novembre dernier, 
mais qu’elle commente seulement si elle a une position 
officielle sur la question, qu’elle a produit plusieurs 
outils et ressources depuis un an, y compris la mise à 
jour du programme Jeunes en action, jeunes en santé, 
financé par l’Agence de la santé publique du Canada, 
l’ouvrage Children with School Problems, qui sera 
offert sous forme de module de cyberFMC, et la 
production du site Les soins aux enfants néo-

canadiens, un guide virtuel qui a déjà reçu de 
formidables éloges et qui sera utile à un foule de 
professionnels qui participent à la santé des réfugiés, 
que la SCP sera heureuse de recevoir les commentaires 
et les suggestions pour améliorer son site Web plus 
convivial, restructuré l’an dernier, que le nouveau 
système de cyberdéclaration facilite les réponses aux 
études du PCSP (Programme canadien de surveillance 
pédiatrique) et que le nombre d’utilisateurs augmente, 
qu’en plus des neuf études en cours et des trois 
nouvelles études, le programme effectue également des 
sondages ponctuels et peut également être utilisé pour 
traiter de problèmes à émergence rapide, que la SCP a 
milité avec succès à l’égard de plusieurs enjeux, tels 
que l’interdiction des aimants BuckyBall, les 
prestations prolongées d’assurance-emploi pour les 
parents d’enfants gravement malades, et qu’elle réalise 
des progrès quant à l’interdiction des lits de bronzage 
chez les moins de 18 ans, mais a encore beaucoup de 
travail à faire quant à la santé des enfants autochtones 
et réfugiés, et que l’édition 2014 d’En faisons-nous 

assez? sera davantage virtuelle, ce qui la rendra plus 
facile à mettre à jour, et qu’elle sera complétée par des 
ressources pour aider les pédiatres à défendre des 
enjeux auprès des gouvernements. 
 
En réponse à des commentaires, il est souligné que la 
SCP interpellera les partis provinciaux sur leur position 
à l’égard du développement de la petite enfance aux 
prochaines élections, travaillera avec d’autres groupes, 
comme des organisations commerciales, et fournira des 
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renseignements et des ressources pour les membres qui 
rencontreront des candidats fédéraux. Les membres 
sont également informés que MCI Group, organisateur 
professionnel (OP) du Congrès international de 
pédiatrie (CIP), assumera la totalité du risque financier 
du congrès, que les profits seront répartis entre l’OP et 
l’AIP, que la SCP recevra un pourcentage de la quote-
part de l’AIP et que, même si les frais imposés à la 
SCP devraient être relativement limités, les membres et 
le personnel devront y consacrer de plus en plus de 
temps à mesure que la date du congrès approchera, afin 
d’en assurer l’immense succès. 
 
8. GÉNÉRATIONS EN SANTÉ 
 
Les membres sont informés que la Fondation a amassé 
environ 129 000 $ auprès de 725 donateurs en 2012, 
dont une forte proportion de membres de la SCP, 
qu’elle possède 64 000 $ en juin 2013, que quelque 
15 % des membres font un don à Générations en santé 
lors du renouvellement de la cotisation, que les dons 
sont toutefois légèrement moins élevés que l’an 
dernier, puisque certains ont fait don du surplus de 
cotisation découlant du passage de la TPS à la TVH, 
que les priorités de financement en 2014 seront axées 
sur En faisons-nous assez?, Enfants en santé Ouganda, 
les initiatives de formation des résidents et de défense 
d’intérêts, telles que la journée de défense des résidents 
le 21 novembre, l’amélioration du site Web Soins de 

nos enfants et la petite enfance, que le docteur Bob 
Issenman quitte la présidence et sera remplacé par la 
docteure Joanne Embree et que les fonds amassés par 
la marche ou course qui aura lieu au cours de la 
journée soutiendra ces initiatives de défense d’intérêts. 
 
9. RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES 

PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
MOTION A13-05 
 
Que les motions approuvées par le conseil 
d’administration et le comité directeur de la SCP de 
mai 2012 à mai 2013 soient ratifiées. 
 
Proposée par le docteur Emmett Francoeur 
Appuyée par le docteur Ken Henderson 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
Le docteur Stanwick précise que, dans le cadre de 
l’engagement de la Société à une plus grande 
transparence, les prochaines motions du conseil et du 
comité directeur portant sur les questions financières 
seront regroupées séparément des autres.  
 

10. RAPPORT DES SERVICES AUX MEMBRES 
 
Le docteur Frappier affirme qu’en qualité de président 
sortant du comité des services aux membres, il est 
heureux d’annoncer une hausse constante des 
nouveaux membres depuis cinq ans, et il encourage les 
membres présents à persuader leurs collègues à adhérer 
à la SCP, non seulement à cause des revenus 
supplémentaires suscités, mais également en raison de 
la brochette impressionnante de bonnes choses que fait 
la Société pour le compte des enfants et des 
adolescents, que de 75 à 100 nouveaux membres 
adhèrent chaque année, surtout dans les catégories des 
fellows, des associés et des résidents, et qu’on compte 
3 148 membres cette année, que l’on continue de 
compter plus de femmes pédiatres que d’hommes, que 
la plupart des membres ont de 30 à 69 ans, tandis que 
9 % ont plus de 70 ans, et que la proportion de 
pédiatres généraux et surspécialisés a légèrement 
augmenté depuis cinq ans. 
 
11. PRÉSENTATION DES PRIX DE MEMBRES À VIE 
 
Le docteur Frappier décerne les prix de membres à vie 
aux docteurs Noni MacDonald, Doug McMillan et 
Gary Pekeles. Il affirme que cet hommage est réservé à 
des personnes dont l’apport à la SCP est important, 
énumère les 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. 
 
12. PRÉSENTATION DES PRIX HOMMAGE 
 
Le docteur Frappier présente les prix hommage aux 
docteurs Debra Andrews et Bill Mahoney pour leur 
travail remarquable à Children with School Problems: 

A Physician’s Manual, explique qu’ils ont travaillé 
avec de nombreux collaborateurs et ont rédigé, corrigé 
et relu le manuscrit de 100 000 mots dans un délai très 
restreint et selon un budget limité, qu’ils ont consacré 
d’innombrables soirées et fins de semaine à ce projet et 
qu’ils l’ont fait avec prestance, bonne humeur et 
professionnalisme. 
 
13. RAPPORT DE LA RÉDACTRICE EN CHEF 

DE PAEDIATRICS & CHILD HEALTH 
 
Dans son compte rendu du journal, la 
docteure MacDonald souligne l’excellence de la zone 
de PCH dans le site Web de Pulsus et que de nouvelles 
caractéristiques y seront ajoutées au cours des 
prochains mois pour en faciliter la navigation, qu’un 
récent sondage a révélé que les lecteurs consultent à la 
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fois les versions imprimée et virtuelle de PCH et 
parcourent l’intégralité du journal, contrairement à de 
nombreuses autres revues dont de nombreux lecteurs 
ne consultent que la table des matières, qu’au début de 
l’an prochain, les membres profiteront d’un accès 
restreint aux articles sous presse avant l’impression de 
la version papier, que le délai avant que les articles 
soient cités dans PubMed est moins long que par le 
passé, qu’un nombre impressionnant de pédiatres et de 
médecins de famille se sont proposés pour faire partie 
du groupe de lecteurs de PCH, que PCH s’attendait à 
recevoir seulement une ou deux candidatures au poste 
de résident au comité de rédaction cette année, mais en 
a plutôt reçu 12 et a décidé de nommer deux personnes 
plutôt qu’une, que toutes deux se sont révélées d’une 
extrême utilité, que le numéro thématique d’octobre 
portera sur la maltraitance et qu’on espère qu’il sera 
largement utilisé pour préconiser le changement. Elle 
conclut en remerciant tous ceux qui participent à la 
production du journal et espèrent continuer à en 
améliorer le contenu. 
 
14.  PRÉSENTATION DU PRIX NONI MACDONALD 
 
Le docteur Stanwick annonce que les docteurs Kristy 
Wittmeier, Brandy Wicklow, Elizabeth Sellers, 
Heather Dean et Jonathan McGavock ainsi que 
madame Angella Griffith sont lauréats du prix Noni 
MacDonalrd pour leur article intitulé Success with 

lifestyle monotherapy in youth with new-onset type 2 

diabetes, publié dans le numéro de mars 2012 de PCH. 
Il explique que les docteurs Wittmeier et Wicklow 
acceptent le prix au nom du groupe et les invite sur 
l’estrade. Monsieur Robert Kalina, président de Pulsus 
Group, le leur présente. 
 
15. CONGRÈS INTERNATIONAL DE 

PÉDIATRIE 2016 
 
Le docteur McMillan déclare que, grâce au bon travail 
du docteur Pekeles, représentant canadien au comité 
directeur de l’AIP, et avec l’aide de la haute direction 
de la SCP, la Société a remporté la soumission pour le 
CIP 2016 à Vancouver, qu’il a été nommé président du 
congrès sous réserve d’une confirmation au CIP 2013 à 
Melbourne, que le congrès a lieu tous les trois ans et 
que 2016 sera une parfaite vitrine pour présenter à une 
audience internationale tout l’apport du Canada à la 
santé et au bien-être des enfants et des adolescents, que 
le comité du programme scientifique, présidé par le 
docteur Frappier, se compose d’un nombre égal de 
Canadiens nommés par la SCP et d’experts 
internationaux nommés par l’AIP, que la SCP a 
récemment tenu une réunion fort concluante avec MCI 

Group, l’organisateur professionnel du congrès, et que 
la planification commence à prendre forme. Il souligne 
que l’organisation du CIP exigera un temps énorme de 
la part de toutes les personnes en cause et encourage 
les membres à proposer au comité des suggestions 
quant au contenu du programme ou aux événements 
satellites et qu’il espère que les personnes qui 
assisteront au congrès de Melbourne ou à d’autres 
congrès ou colloques se considéreront comme des 
ambassadeurs et contribueront à promouvoir le CIP 
2016. 
 
16. COMITÉ DE MISES EN CANDIDATURE 

Au nom du comité de mises en candidature, le 
docteur Denis Leduc encourage plus de membres à se 
présenter à des postes de la SCP et précise que la 
docteure Robin Williams était la seule candidate à la 
vice-présidence, malgré plusieurs tentatives pour en 
recruter d’autres en vue d’une élection, et qu’elle a été 
élue par acclamation à compter de juillet 2013, que la 
docteure Johanne Harvey a accepté de représenter le 
Québec trois ans de plus au conseil, qu’on a cherché 
des candidats pour combler les vacances au conseil 
afin de représenter l’Alberta (en remplacement du 
docteur Moriartey, qui devient président désigné) et le 
Québec (en remplacement de la docteure Pascale 
Gervais), et que la docteure Roxanne Goldade 
(Calgary) a été élue et le docteur François Boucher 
(Québec) a été élu par acclamation. Il annonce que les 
docteurs Jonathan Kronick et Tom Warshawski ont 
accepté de se porter candidats à la vice-présidence pour 
2014 et que les candidatures seront acceptées jusqu’à 
la fin d’octobre 2013. Il termine en précisant que les 
docteurs Ted Prince et Paul Thiessen ne souhaitent pas 
être reconduits aux postes d’administrateurs du comité 
de mises en candidature et sollicite donc des candidats 
dans l’assemblée. 
 
MOTION A13-06 
 
Que les docteurs Dawn Hartfield et Terry Klassen 
soient nommés administrateurs au comité de mises 
en candidature pour 2013-2014. 
 
Proposée par le docteur Bob Hilliard 
Appuyée par le docteur Ken Henderson 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
17. ALLOCUTION DES CANDIDATS À LA 

VICE-PRÉSIDENCE 
 
Les docteurs Kronick et Warshawski livrent chacun 
une allocution de cinq minutes aux membres. 
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18. MEMBRES DU CONSEIL, PRÉSIDENTS 

SORTANTS DES COMITÉS ET DES 
SECTIONS 

 
Au nom de la Société, le docteur Stanwick remercie les 
membres du conseil et les présidents des comités et des 
sections sortants de tout leur travail. 
 
19. RATIFICATION DU CHANGEMENT DE 

POSTE DE PRÉSIDENT DÉSIGNÉ À 
PRÉSIDENT 

 
MOTION A13-07 
 
Que le passage du docteur Andrew Lynk du poste 
de président désigné à celui de président soit ratifié 
pour 2013-2014. 
 
Proposée par le docteur Emmett Francœur 
Appuyée par le docteur William Mahoney 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
20. RATIFICATION DU CHANGEMENT DE 

POSTE DE VICE-PRÉSIDENT À 
PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 

 
MOTION A13-08 
 
Que le passage du docteur Bob Moriartey du poste 
de vice-président à celui de président désigné soit 
ratifié pour 2013-2014. 
 
Proposée par la docteure Johanne Harvey 
Appuyée par la docteure Ellen Wood 
PROPOSITION ADOPTÉE 
 
Les membres sont avisés de la composition du conseil 
pour 2012-2013 : 
 
Andrew Lynk (président) 
Robert Moriartey (président désigné) 
Robin Williams (vice-présidente) 

Richard Stanwick (président sortant) 
Danielle Grenier (directrice des affaires médicales) 
Marie Adèle Davis (directrice générale) 
 
William Abelson (Colombie-Britannique et Yukon) 
Janet Austin (membre du public) 
Sanjukta Basak (présidente, section des résidents) 
François Boucher (Québec) 
Umberto Cellupica (Ontario) 
Isabelle Chevalier (Québec) 
Mark Feldman (Ontario) 
Roxanne Goldade (Alberta et Territoires du Nord-
Ouest) 
Rania Gosselin-Papadopoulos (présidente désignée, 
section des résidents) 
Johanne Harvey (Québec) 
Stan Lipnowski (Manitoba et Nunavut) 
Susanna Martin (Saskatchewan) 
Leigh Anne Newhook (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Ellen Wood (Nouvelle-Écosse) 
Mitchell Zelman (Nouveau-Brunswick et Île-du-
Prince-Édouard) 
Joanne Embree (présidente, Fondation Générations en 
santé) 
 
21. QUESTIONS DIVERSES 
 
Pour terminer, le docteur Stanwick remercie tous ceux 
qui ont donné un coup de main pendant son mandat à 
la présidence, souligne qu’il est évident que la SCP 
continuera d’être un organisme solide, que chacun a un 
rôle essentiel à y jouer, et qu’en travaillant 
collectivement, on pourra en garantir la réussite future 
et continuer de défendre la santé des enfants et des 
adolescents. 
 
MOTION A13-09 
 
Que la séance soit levée. 
 
Proposée par la docteure Joanne Embree 
Appuyée par la docteure Johanne Harvey 
PROPOSITION ADOPTÉE 

 
 

 
Soumis respectueusement par 

Richard Stanwick 
Président (2012-2013) 


