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Conseil d’Administration de l’ACCP  
Le 13 août 2020 

De 18 h à 18 h 30 (H.E.)  
 
Présence : Jen Rowett (présidente), Serge Hall, Siri Brown, Rabeea Siddique, Lori Rudniski, 
Kathy Offet-Gartner, Nicola Sherwin-Roller, Cynthia Schoppmann., George Maringapasi, 
Meredith Henry, Barbara MacCallum (secrétaire). 
 
Absences : Liette Goyer, Kim Hollihan, Blythe Shepard, Melissa Jay, John Driscoll, Carrie 
Foster, Andrea Garland, Leah Lewis 
 
Ordre du jour 

1. Bienvenue 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Déclaration de conflit d’intérêts 
4. Bonne nouvelle! 
5. Mise à jour concernant le congrès 
6. Prochaine réunion 
7. Clôture 

 
1. Bienvenue 

La présidente souhaite la bienvenue à tous les participants à la réunion et remercie les 
administrateurs d’y assister pour discuter des prochains congrès de l’ACCP. 

 
2. Approbation de l’ordre du jour 

• L’approbation de l’ordre du jour a été ajoutée. 
  
Motion : Approuver l’ordre du jour tel que modifié. 

Proposée par Lori Rudniski Secondée par Nicola Sherwin-Roller. 
 ADOPTÉE 

 
3. Déclaration de conflit d’intérêts 

• Aucun conflit d’intérêts déclaré. 

 
4. Bonne nouvelle! 

• La famille de l’ACCP s’agrandit.  
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• Rabeea a annoncé qu’elle attendait la naissance de son premier enfant le 
15 octobre 2020. 

• Félicitations! 
 

5. Options de congrès (2021 – 2024) 
• Karina Albert et Alene Holmes ont préparé un document qui présente diverses 

options concernant les Congrès de l’ACCP qui se tiendront de 2021 à 2024. 
• Merci à Karina et à Alene pour leur rapport complet très détaillé. 
• Le calendrier original était le suivant : 

o 2021 Edmonton 
o 2022 Charlottetown 
o 2023 Toronto (aucun engagement en ce moment) 
o 2024 — aucun engagement en ce moment. 

• Quatre options ont été présentées : 

1. Organiser nos congrès en personne comme prévu, c’est-à-dire à Edmonton en 
2021 et à Charlottetown en 2022.  

2. Se désengager des deux contrats à venir et organiser au lieu de cela des 
événements virtuels, et renégocier les événements en personne avec les hôtels 
lorsque nous aurons retrouvé une certaine normalité.  

3. Reporter les événements en personne à venir et organiser des événements virtuels 
pour le moment, et espérer que nous aurons retrouvé une certaine normalité quand 
les événements reportés seront reprogrammés. 

4. Annuler l’événement d’Edmonton (et possiblement l’organiser en 2024), mais 
garder le congrès à l’Î.-P.-É. pour 2022. Organiser un congrès virtuel pour 2021. 
• L’option 2 exigerait de l’ACCP de payer des pénalités importantes à l’hôtel de 

Charlottetown, à moins qu’un confinement ne soit imposé à l’échelle 
provinciale ou nationale, ou que la province ne limite le nombre de personnes 
pouvant se réunir en groupe. 

• L’option 4 semble la plus populaire. 
• Les éléments suivants ont été notés : 

o Le budget pour le congrès virtuel de 2021 semble élevé; cependant, 
l’ACCP doit s’assurer que le Congrès soit bien organisé, intéressant et 
amusant pour les participants. 

o Le budget réservé aux conférenciers principaux a été augmenté pour 
garantir la venue d’un intervenant de haute visibilité qui attirera les 
participants.  

o L’ACA suspend pour le moment son congrès. 
o L’ACA prévoit des séances préenregistrées et des intervenants qui 

s’exprimeront en direct pour que les participants puissent revoir ces 
interventions à leur guise et pas nécessairement au moment du congrès. 

o Les séances seront proposées pendant un an maximum. 
o Les frais de 200 $ peuvent être attractifs, car les participants n’ont pas 

de frais de déplacement. 
o Il y aura beaucoup de compétition; aussi le congrès virtuel doit être 

rondement mené.  
o La cérémonie de remise des prix pourrait être organisée lors d’un 

événement distinct.  
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Motion : Approuver l’option 4 : se désengager d’Edmonton (et possiblement 
organiser l’événement en 2024), mais garder le congrès à l’Î.-P.-É. en 
personne pour 2022. Organiser un congrès virtuel pour 2021. 

Proposée par Meredith Henry. Secondée par Serge Hall. 
 ADOPTÉE 

 
6. Prochaine réunion 

La prochaine réunion sera organisée le 17 septembre 2020 de 18 h à 19 h (HNE). 
 

7. Clôture 

      Motion : Ajourner la réunion.  
 Proposée par Rabeea Siddique. 

ADOPTÉE 
 
 

_______________________________ ______________________________ 
Président     Date  
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Résumé des motions 
Motion : Approuver l’ordre du jour tel que modifié. 

Proposée par Lori Rudniski Secondée par Nicola Sherwin-Roller. 
 ADOPTÉE 

 
 

Motion : Approuver l’option 4 : se désengager d’Edmonton (et possiblement organiser 
l’événement en 2024), mais garder le congrès à l’Î.-P.-É. en personne pour 2022. Organiser 
un congrès virtuel pour 2021. 

Proposée par Meredith Henry. Secondée par Serge Hall. 
 ADOPTÉE 

Motion : Ajourner la réunion.  
 Proposée par Rabeea Siddique. 

ADOPTÉE 

 


