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PROCÈS-VERBAL 
 

Assemblée générale annuelle de la SCTR 
organisée au moyen de la plateforme de vidéoconférence Zoom 

 
Mercredi 10 juin 2020 

19 h (HE) 
 
  
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
Adam Buettner, président de la SCTR, déclare la séance ouverte à 11 h 10. Il accueille les 
participants à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la SCTR 2020.   
 
2. Confirmation du quorum 
Carolyn McCoy, chef scrutatrice de la SCTR, confirme l’atteinte du quorum : plus de 
50 membres votants en règle de la SCTR sont présents physiquement et par procuration.  
 
3. Présentations 
 
Adam Buettner salue les présidents sortants de la SCTR qui assistent à l’AGA. 
 
Adam Buettner (SK) présente ensuite les administrateurs actuels : 

Président élu  Chitra Gnanasabesan (ON) 
Trésorier  Paul Williams (ON) 
Administrateurs Tammy Fagan (T.N.-L.) 

Elisha Kant (ON) 
Patricia-Ann Thérriault (Montréal, QC)   

 Scott Vigliotti (C.-B.)  
    Kuljit Minhas (C.-B.) 

Jason Zurba (C.-B.) 
 
4. Approbation de l’ordre du jour 
Adam Buettner passe en revue l’ordre du jour. Aucun point n’y est ajouté et il est approuvé tel 
que présenté. 
 

Motion présentée par Ray Hubble et secondée par Troy Denton pour faire approuver 
l’ordre du jour de l’AGA 2020. 

Motion adoptée. 
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5. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2019 de la SCTR 
Adam Buettner invite les membres à commenter et à poser des questions sur le procès-verbal 
de l’AGA de 2019 qui s’est tenue à Niagara Falls (ON), le 11 mai 2019. Aucune question ni 
commentaire. 
  

Motion présentée par Elizabeth French et secondée par Dave Jones pour faire 
approuver le procès-verbal de l’AGA de 2019. 

Motion adoptée. 
 
6. Rapports de la direction 

6.1 Rapport du président 
 
Le président, Adam Buettner, présente les activités de la SCTR en 2019 : 
 
En 2018, le conseil a adopté un nouveau plan d’action stratégique pour la SCTR. Ses objectifs 
sont conçus pour soutenir l’avancement de la profession ainsi que l’atteinte de la vision qui y 
est décrite. En 2019, des progrès importants ont été effectués en vue de la réalisation des 
initiatives présentées dans le programme stratégique. 
 
Comme indiqué l’année dernière, la SCTR a entrepris de mener une initiative de 
renouvellement de l’infrastructure complète en 2018. Celle-ci comprenait : 

• L’adoption d’une nouvelle base de données des membres 
• La refonte intégrale du site Web  
• La mise en place de systèmes d’exploitation et de finances dans les nuages 
• L’intégration de services de soutien aux TI  
• L’adoption d’un nouveau système de gestion de l’apprentissage  

 
Cette initiative a permis de positionner favorablement la SCTR pour entreprendre ce 
programme stratégique ambitieux et mieux servir ses membres. Pour saluer cette 
transformation, la SCTR a reçu un prix d’excellence de la part du CSAE; un prix qui souligne une 
réalisation exceptionnelle en matière de leadership d’association. La SCTR est bel et bien un 
organisme national de premier plan. 
 
La SCTR continue d’étoffer les avantages qu’elle offre à ses membres, et, en 2019, nous avons 
observé une augmentation record du nombre de membres. Nous comptons actuellement plus 
de 4800 membres — le nombre le plus élevé de notre histoire. Ce nombre dépasse la norme 
des associations nationales où l’adhésion est facultative. Ce nombre indique aussi que les 
thérapeutes respiratoires reconnaissent la valeur qui accompagne une adhésion à la SCTR. 
 
En 2019, la SCTR a été très active pour assurer la défense des intérêts des thérapeutes 
respiratoires au pays.  

• La SCTR a soutenu les thérapeutes respiratoires de la Colombie-Britannique aux côtés de 
la SCTR de la C.-B. pour s’assurer que le système de classification des professions de 
cette région reconnaisse équitablement les contributions des thérapeutes respiratoires. 
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• La SCTR a soumis un rapport complet au gouvernement fédéral. Il défend la réforme de 
la Classification nationale des professions (CNP) en lien avec les thérapeutes 
respiratoires. Nous avons réussi à faire actualiser certains aspects du système en ce qui 
concerne l’exactitude, mais il reste du travail à faire à ce sujet. Un obstacle à la 
reconnaissance équitable des thérapeutes respiratoires est lié aux exigences 
d’admission à la pratique de la profession. C’est pourquoi la SCTR a réexaminé son 
énoncé de position sur le « Diplôme comme admission à la pratique » en 2019 pour 
continuer à faire progresser cette idée. 

• En Ontario, la SCTR a travaillé avec l’Ontario Home Respiratory Services Association 
(OHRSA) pour que le gouvernement fasse une pause et réévalue les conséquences des 
coupes qu’il propose pour soutenir les dispositifs PAP dans la communauté. 

 
La SCTR continue d’entretenir de solides partenariats au Canada et à l’international avec des 
organismes dont les mandats en matière de défense de la profession, des patients et des 
familles s’alignent aux nôtres. 
 
La SCTR est le tissu qui unit les thérapeutes respiratoires. Nous continuons de mettre en place 
de nouvelles manières d’échanger et d’étudier des idées pour les thérapeutes respiratoires, 
mais aussi de donner forme à la profession dans toutes les régions du Canada et au-delà.  

• En 2019, la SCTR a établi deux nouveaux réseaux professionnels dédiés aux thérapeutes 
respiratoires : l’un spécialisé en simulation clinique, l’autre en soins primaires. Lors de sa 
réunion en automne 2019, le conseil d’administration a approuvé l’établissement d’un 
nouveau réseau en 2020 : celui des assistants en anesthésie de la SCTR. Ces deux 
réseaux actifs se joignent à celui déjà en place consacré à la ventilation mécanique à 
domicile, pour faire avancer la profession dans ces domaines de pratique. Des réseaux 
supplémentaires sont prévus à l’avenir. 

 
La SCTR a fait de grandes avancées pour renforcer la pratique fondée sur des données 
probantes des thérapeutes respiratoires en 2019.  

• En 2019, la SCTR a lancé « SIRI », l’initiative d’examen intégratif et systématique 
(systematic and integrative review, en anglais) : une formation en ligne de 13 semaines 
incluant une expérience pratique pour mener un examen. Six équipes de thérapeutes 
respiratoires effectuent en ce moment des examens systématiques qui répondront tous 
à une question clinique importante. Nous sommes impatients de vous communiquer les 
résultats, dès que le travail sera terminé. 

 
L’éventail des opportunités de développement professionnel continu offert aux membres par la 
SCTR continue de s’étoffer. 

• En 2019, la SCTR vous a présenté de nouveaux webinaires, des formations à distance, 
des articles dirigés ainsi que des tournées au cœur des communautés locales.  

15 299 heures-crédit ont été attribuées aux membres de la SCTR en 2019 pour terminer les 
activités pédagogiques de la SCTR! 
 

• Pour la première fois, la SCTR a constitué un fonds visant à soutenir directement la 
recherche au sein de la profession. En 2019, le conseil d’administration a approuvé un 
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subventionnement de 50 000 $ pour l’initiative des bourses de recherche. Ce 
réinvestissement dans la profession constitue un jalon important dans l’histoire de la 
SCTR. Plus d’informations concernant le processus de demande seront annoncées cette 
année. 

 
La pandémie engendrée par la COVID-19 a obligé les thérapeutes respiratoires à offrir des soins 
aux patients en première ligne, et cela d’une manière sans précédent. La SCTR s’est tenue aux 
côtés de tous les thérapeutes respiratoires pendant la crise. En réponse à celle-ci, la SCTR a été 
en mesure de s’adapter rapidement et de redéployer ses efforts pour soutenir les thérapeutes 
respiratoires alors qu’ils affrontaient la première vague de la pandémie. La SCTR a 
immédiatement lancé une réponse importante qui se focalisait sur la défense du public, les 
relations avec les gouvernements et les médias, et les soutiens aux thérapeutes respiratoires. 
Parmi les réponses de la SCTR au cours des derniers mois, on notera :  
 

• La constitution d’un fonds de ressources sur la COVID-19 destiné aux thérapeutes 
respiratoires et le lancement d’un forum de discussions, où les membres peuvent 
échanger leurs expériences et leurs ressources.   

• L’engagement avec toutes les agences médiatiques au Canada pour offrir au public les 
informations nécessaires et promouvoir la profession.  

• L’implication directe de la SCTR dans les entrevues avec les médias et la création de 
liens entre ceux-ci et les thérapeutes respiratoires en première ligne partout au Canada 
pour influencer le discours public comme jamais auparavant.  

• Le travail avec l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) et Santé Canada pour 
fournir des ventilateurs de fabricants nationaux et internationaux.    

• La collaboration avec le ministère fédéral Innovation, Sciences et Développement 
économique pour donner des conseils d’expert portant sur une large gamme de designs 
innovants de ventilateurs fabriqués au Canada.  

• La constitution d’une trousse à outils de réponse rapide pour soutenir les thérapeutes 
respiratoires à recommencer à pratiquer après la retraite, et ceux qui éprouvent le 
besoin d’un développement professionnel continu dans des domaines de pratique 
particuliers.  

• La publication de nouveaux énoncés de position pour éclairer la pratique, alors que les 
environnements de travail sont de plus en plus difficiles.  

• La demande adressée au gouvernement de l’Ontario de reconnaître équitablement les 
thérapeutes respiratoires pour leurs contributions pendant la COVID-19. Des résultats 
positifs comme ceux-ci continuent de démontrer l’impact du programme de défense des 
intérêts de la SCTR de manière décisive. 

• Le développement de formations à distance axées sur la COVID-19 ainsi que des 
webinaires sur des sujets prioritaires identifiés par les membres. D’autres sont en cours! 

 
6.2 Rapport du trésorier  

 
6.2.1 États financiers de 2019 et Rapport du vérificateur 
Paul Williams, le trésorier, présente les états financiers pour l’exercice fiscal de 
2019, conformément à la vérification effectuée en mars 2020. La vérification 
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comprend également une analyse de l’évaluation des risques et du contrôle 
interne. Les recettes totales de 2019 se montaient à 1 283 540 $. Les dépenses 
de 2019 se montaient quant à elles à 1 158 821 $. Il indique que l’excédent de 
recettes par rapport aux dépenses en 2019, comme indiqué dans le Rapport du 
vérificateur, se monte à 124 719 $. Il indique aussi qu’un nouveau fonds de 
subventions pour la recherche de 50 000 était inclus dans le revenu net 
rapporté.  

 
Il indique que l’objectif de la SCTR est de ne pas augmenter les frais d’adhésion 
et de mettre en place des stratégies pour maximiser les revenus et gérer les 
dépenses afin d’investir dans des initiatives de croissance faisant avancer la 
profession. 

 
 

6.2.2 Budget de 2020 
Paul Williams donne un aperçu du budget de 2020, tel qu’approuvé par le conseil 
d’administration ainsi qu’un aperçu du revenu anticipé de 1 144 200 $ pour 
2020; les dépenses projetées de 2020 se montent à 1 128 540 $, avec un surplus 
attendu de 15 660 $. 

 
La solide position financière/le surplus à la fin de l’exercice fiscal de 2019 est un 
facteur important qui a contribué à la capacité de la SCTR à faire face à la crise 
non anticipée de 2020 (p. ex. annulation du congrès et impacts importants sur le 
revenu). Cela souligne le besoin de la SCTR de prévoir, en priorité, un 
investissement approprié dans ses réserves fiscales à l’avenir. 

 
6.2.3 Nomination d’un vérificateur (Motion) 
Le trésorier présente une requête pour une motion de l’assemblée générale de 
nommer Ouseley Hanvey Clipsham Deep, LLP pour la vérification de l’exercice 
fiscal de 2020. 

 
 

Motion présentée par Ray Hubble et secondée par Julie Brown de nommer les 
vérificateurs Ouseley Hanvey Clipsham Deep, LLP pour l’exercice fiscal de 2020. 

 
Motion adoptée. 

 
 
7. Présentation des nouveaux Fellows de la SCTR 
 
Le président, Adam Buettner, reconnaît les nouveaux FSCTR approuvés par le conseil 
d’administration depuis la dernière AGA. 
 
8. Présentation des nouveaux assistants en anesthésie clinique autorisés (AACA) 
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Adam Buettner reconnaît les nouveaux AACA approuvés par le conseil d’administration depuis 
la dernière AGA. 
 
9. Confirmation du conseil d’administration 2020-2021 
 

9.1 Administrateurs sortants 
Le président, Adam Buettner, reconnaît les nombreuses contributions des 
administrateurs sortants, notamment : 

 
Elisha Kant (ON) — Membre du conseil d’administration de 2018 à 2020 (perspective 
des étudiants) 
 
Patricia-Ann Thérriault (QC) — Membre du conseil d’administration de 2016 à 2020 
(perspective du Québec) 
 
Scott Vigliotti (C.-B.) — Membre du conseil d’administration de 2016 à 2020 
(perspective de l’industrie privée et de l’ouest du Canada) 

 
9.2 Ratification des nouveaux administrateurs 
Adam Buettner informe les membres qu’un appel à candidatures a été lancé pour 
recruter des administrateurs ayant les perspectives suivantes : (1) Industrie privée; (2) 
Québec; (3) Étudiants; et (4) Diagnostiques cardiopulmonaires et provinces de 
l’Atlantique. Il présente les personnes élues par les membres suivantes : 

 
Frank Fiorenza (ON) — Élu au poste d’administrateur (perspective de l’Industrie privée) 
 
Karine Grondin (QC) — Élue au poste d’administrateur (perspective du Québec) 
 
Nicole Juen (ON) — Élue au poste d’administrateur (perspective des étudiants) 
 
Micah Kooperberg (NS) - Élu au poste d’administrateur (perspectives Diagnostiques et 
provinces de l’Atlantique) 

 
Motion présentée par Maryam Al-Azizi et secondée par Farzad Refahi pour ratifier 
l’élection de Kuljit Minhas et de Jason Zurba au conseil d’administration de la SCTR.   

 
Motion adoptée. 

 
9.3 Présentation du conseil d’administration 2020-2021 
Le président, Adam Buettner, présente le conseil d’administration 2020-2021 aux 
membres. Lors de la réunion du conseil de novembre 2018, il a été décidé que Chitra 
Gnanasabesan occuperait le poste de président élu en mai 2019, et donc, celui de 
président en mai 2020. Il accueille Chitra Gnanasabesan au poste de président et 
informe les membres de la SCTR qu’il continuera de siéger au comité exécutif et à 
occuper le poste de président sortant. Paul Williams continuera, quant à lui, de siéger au 
poste de trésorier.  
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Président (Soins communautaires et chroniques — Ontario) Chitra Gnanasabesan 
Président sortant (Néonatal/Pédiatrie — Ouest du Canada)  Adam Buettner  
Trésorier (Éducation) Paul Williams 
Administrateur (Diagnostiques cardiopulmonaires — Provinces de 
l’Atlantique) 

Micah Kooperberg 

Administrateur (Québec) Karine Grondin 
Administrateur (Aide à l’anesthésie — Région atlantique) Tammy Fagan 
Administrateur (Industrie — Ouest du Canada; régions non 
réglementées) 

Scott Vigliotti 

Administrateur (Relations avec les étudiants)  Nicole Juen 
Administrateur (Soins intensifs — Ouest du Canada) Jason Zurba 
Administrateur (Leadership — Ouest du Canada)  Kuljit Minhas 

 
 
 
9.4 Message du président entrant  
Chitra Gnanasabesan prononce quelques paroles d’encouragement aux membres de la 
SCTR. 

 
10. Autres 

10.1 Programme des prix de la SCTR 2020 
 

Vu l’impossibilité d’organiser le Congrès de la SCTR 2020 en personne, les lauréats du 
prix de la SCTR suivants ont été salués lors de l’AGA :  
 

• Prix d’excellence professionnelle Colya Kaminiarz — Décerné à : Marco 
Zaccagnini 

• Prix de l’excellence en éducation Robert Merry — Décerné à : Lori Gordon 
• Prix des soins respiratoires à domicile VitalAire — Décerné à : Regina Pizzuti 
• Bourse pour études universitaires Louis Phillip Belle-Isle — Décerné à : Sébastien 

Tessier 
• Prix du président de la SCTR — Décerné à : le personnel de la SCTR   
• Prix SCTR / CCSR de la réussite à l’examen national : 

o Médaille d’or : Josh Boisse — Southern Alberta Institute of Technology 
o Médaille d’argent : Brant McLaughlin — Conestoga College 
o Médaille de bronze : Emily Vanderhaven – Université Thompson Rivers 
o Emily Cranshaw – Institut Michener à UHN 

 
11. Clôture 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 50. 
 


