MINUTES (DRAFT)
Assemblée générale annuelle de la SCTR
organisée au moyen de la plateforme de vidéoconférence Zoom

Jeudi 10 juin 2021
19 h (HE)
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance
Andrew West, chef de la direction de la SCTR, reconnaît le territoire ancestral et non cédé des
peuples inuit, métis et des Premières nations qui appellent l’endroit où se réunit la SCTR « leur
chez soi ». Il a ensuite présenté la présidente de la SCTR, Chitra Gnanasabesan.
La présidente déclare la séance ouverte à 19 h 05. Elle accueille ensuite les participants à
l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la SCTR 2021.
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. Approbation de l’ordre du jour
La présidente 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 Susan Haskell pour faire approuver
l’ordre du jour de l’AGA 2021.
Motion adoptée.
4. Présentations
La présidente, Chitra Gnanasabesan, remercie les anciens présidents de la SCTR présents à
l’AGA et présente le personnel de la SCTR.
La présidente présente ensuite les administrateurs courants :
Président sortant
Adam Buettner (SK)
Trésorier
Paul Williams (ON)
Administrateurs
Tammy Fagan (T.N.-L.)
Kuljit Minhas (C.-B.)
Jason Zurba (C.-B.)
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Frank Fiorenza (ON)
Karine Grondin (QC)
Micah Kooperberg (N.-É.)
Nicole Juen (ON)
5. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2020 de la SCTR
La présidente invite les membres à commenter et à poser des questions sur le procès-verbal de
l’AGA de 2020 qui s’est tenue virtuellement le 10 juin 2020. Aucune question ni commentaire.
Motion présentée par Elizabeth French et secondée par Terri Tryon pour faire
approuver le procès-verbal de l’AGA de 2020.
Motion adoptée.
6. Rapports de la direction
6.1 Rapport du président
La présidente présente les activités de la SCTR en 2020 :
Elle note que 2020 a été une année tout à fait unique et que la pandémie de COVID-19 s’est
accompagnée de nombreux défis. Elle mentionne aussi les investissements transformateurs
réalisés par la SCTR dans son infrastructure opérationnelle pour servir ses membres au cours
des dernières années. Ces investissements ont été déterminants, particulièrement pendant la
pandémie, dans la capacité de l’organisme à soutenir les thérapeutes respiratoires. En effet, la
SCTR était bien placée pour relever de nombreux défis imprévus — un avantage antérieur à la
pandémie qui se poursuivra après celle-ci.
Alors que de nombreuses associations ont eu du mal à trouver leur équilibre au milieu des
bouleversements soudains de 2020, et dans certains cas, à maintenir leur viabilité, la SCTR a
continué de croître et de prospérer. L’organisme s’est renforcé d’une manière qui a contribué à
faire de cette année difficile une année également marquée par l’élargissement de ses services,
l’offre de nouveaux soutiens à la pratique ainsi qu’un solide leadership local, national et
international. Malgré la nécessité de réagir avec souplesse à des facteurs indépendants de
notre volonté, nous continuons d’atteindre les objectifs de l’ambitieux programme stratégique
de la SCTR fixés par le conseil d’administration.
Au 31 mars, la SCTR comptait 4862 membres : le plus grand nombre de membres de son
histoire. Ce nombre continue de dépasser, de loin, la norme des associations nationales où
l’adhésion est facultative. Ce nombre indique aussi que les thérapeutes respiratoires
reconnaissent la valeur que représente l’adhésion à la SCTR.
Une mention spéciale a été faite à l’égard des services fournis par nos collègues de la Société
canadienne de psychologie (SCP). En 2020, la SCP a appelé les psychologues autorisés à faire
don d’une partie de leur temps pour fournir des services psychologiques aux thérapeutes
respiratoires qui éprouvaient du stress, se sentaient dépassés ou en détresse à cause de la crise
sanitaire. C’était réconfortant de voir l’appréciation que les praticiens autorisés de la
psychologie ont démontré à l’égard des thérapeutes respiratoires. La SCTR et la SCP collaborent
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depuis longtemps au sein du Health Advocacy Lobby Group (HEAL), et nous les remercions
sincèrement pour la collégialité et le soutien dont ils ont fait preuve tout au long de la
pandémie.
Au cours de la dernière année, la SCTR a été particulièrement active sur le front de la défense
des droits auprès du public, notamment en mobilisant tous les principaux médias du Canada
grâce à une participation directe aux entrevues et en les mettant en relation avec les
thérapeutes respiratoires travaillant en première ligne. Ce niveau d’engagement public sans
précédent a bien placé les thérapeutes respiratoires pour influencer le discours public et a aussi
rehaussé le profil de la profession aux yeux de celui-ci.
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 concordent avec les siens. En 2020, ces relations ont été mises à profit pour augmenter
rapidement l’ampleur du plaidoyer de la SCTR afin de garantir que la voix et les besoins des
thérapeutes respiratoires soient bien représentés au niveau fédéral.
En ce qui concerne le travail de la SCTR avec le gouvernement fédéral, au début de la
pandémie, la SCTR a commencé à travailler avec l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) et Santé Canada pour soutenir l’achat de ventilateurs auprès de fabricants nationaux et
internationaux. De plus, en collaboration avec le ministère fédéral de l’Innovation, des Sciences
et du Développement économique, la SCTR a fourni des conseils d’experts à propos d’une
gamme de modèles de ventilateurs innovants fabriqués au Canada. Plusieurs initiatives de
défense des intérêts de la SCTR en 2020 s’étendent également aux provinces et aux régions.
La SCTR a également attiré l’attention sur les mesures indispensables pour accéder aux EPI
(équipement de protection individuelle) et leur utilisation dans la pratique. La SCTR et le CTS
ont collaboré à des efforts de défense portant sur la reconnaissance des risques associés à la
transmission aérienne de la COVID-19 dans l’environnement des tests de la fonction
pulmonaire. La SCTR et le CTS ont partagé les preuves relatives au risque avec des groupes tels
que Santé publique Ontario, l’Agence de la santé publique du Canada, HEAL et le ministre
fédéral de la Santé.
L’année écoulée a été témoin d’un niveau d’engagement SCTR-médias jamais observé
auparavant et d’une visibilité accrue de la profession aux yeux du public. Profitant de cette
opportunité, la SCTR a mis en place une campagne de promotion numérique visant à
promouvoir la profession et la SCTR, en s’appuyant sur l’élan acquis au cours de l’année écoulée
et en renforçant la sensibilisation du public à la profession. La campagne comprend des médias
sociaux ciblés et des publicités Google, ainsi qu’une vidéo qui sera bientôt publiée et qui
renforcera encore la campagne.
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. Par
exemple, en 2019, la SCTR a établi un autre nouveau réseau professionnel pour les thérapeutes
respiratoires en plus des 3 réseaux déjà en place. Celui-ci est destiné aux assistants cliniques
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certifiés en anesthésie. Ces réseaux actifs visent à faire progresser la profession dans ces
importants domaines de pratique. Des réseaux supplémentaires sont prévus.
Lorsque la conférence annuelle de la SCTR a été annulée en mars 2020 en raison de la COVID19, la SCTR s’est rapidement adaptée pour que ses membres aient accès aux opportunités
d’apprentissage traditionnellement disponibles lors du congrès et a proposé celles-ci
gratuitement à tous ses membres en mode virtuel. La série de conférences électroniques 2020
de la SCTR s’est achevée le 3 décembre 2020. Au total, 27 présentations ont été données, avec
1742 vues au total à ce jour.
La SCTR a fait de grandes avancées pour renforcer la pratique des thérapeutes respiratoires
fondée sur des données probantes en 2020.
• L’amélioration des opportunités de développement professionnel continu offertes aux
thérapeutes respiratoires continue d’être un objectif clé de la SCTR, tant en termes
d’éventail que de qualité. En 2020, la SCTR vous a présenté des nouveaux membres, de
nouveaux webinaires, des formations à distance, ainsi que des articles dirigés. Près de
8000 heures-crédit ont été attribuées aux membres de la SCTR en 2020 et cela après
avoir suivi les activités pédagogiques de la SCTR!
• En 2019, le conseil d’administration a approuvé une subvention pour encourager la
recherche en thérapie respiratoire. Étape importante pour la SCTR : le tout premier
appel à candidatures pour l’obtention d’une subvention de recherche nationale axée sur
la thérapie respiratoire a été lancé à l’automne 2020. Les directives concernant l’octroi
des fonds ont été approuvées en octobre 2020 et le premier appel à candidatures a été
lancé en décembre 2020.
• En 2020, la SCTR a publié quatre nouveaux énoncés de position, dont l’un a été mis à
jour et republié pour refléter l’évolution rapide des données probantes. L’approche et la
rigueur de ces déclarations en font des supports de pratique et de plaidoyer opportuns
et influents.
6.2 Rapport du trésorier
6.2.1 États financiers de 2020 et Rapport du vérificateur
Paul Williams, le trésorier, présente les états financiers pour l’exercice fiscal de
2020, conformément à la vérification effectuée en mars 2020. La vérification
comprend également une analyse de l’évaluation des risques et du contrôle
interne. Les recettes totales de 2020 se montaient à 904 785 $. Les dépenses de
2020 se montaient quant à elles à 792 874 $. Il indique que l’excédent de
recettes par rapport aux dépenses en 2020, comme indiqué dans le Rapport du
vérificateur, se monte à 111 911 $.
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 2021
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Paul Williams donne un aperçu du budget de 2021, tel qu’approuvé par le conseil
d’administration ainsi qu’un aperçu du revenu anticipé de 944 950 $ pour 2021;
les dépenses projetées de 2020 se montent à 930 772 $, avec un surplus attendu
de 14 148 $.
Encore une fois, la solide position financière/le surplus à la fin de l’exercice fiscal de 2020 est un
facteur important qui a contribué à la capacité de la SCTR à faire face à la crise non anticipée de
2021. 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 2021.
Motion présentée par Elizabeth French et secondée par Carole Lamothe de
nommer les vérificateurs Ouseley Hanvey Clipsham Deep, LLP pour l’exercice
fiscal de 2021.
Motion adoptée.
7. Présentation des nouveaux Fellows de la SCTR (FSCTR)
La présidente, Mme Gnanasabesan, salue les nouveaux FSCTR approuvés par le conseil
d’administration depuis la dernière AGA.
8. Présentation des nouveaux assistants en anesthésie clinique autorisés (AACA)
La présidente, Mme Gnanasabesan, salue les nouveaux AACA approuvés par le conseil
d’administration depuis la dernière AGA.
9. Confirmation du conseil d’administration 2021-2022
9.1 Ratification des nouveaux administrateurs
La présidente, Mme Gnanasabesan, informe les membres qu’un appel à candidatures a
été lancé pour recruter des administrateurs ayant les perspectives suivantes : (1) Soins
néonataux/pédiatriques; (2) Aide en anesthésie. Elle présente les personnes suivantes,
élues par les membres :
Nicole Coutu (ON) — Élue au siège d’administratrice (Soins néonataux/pédiatriques)
Daryl Penner (C.-B.) — Élu au siège d’administrateur (Aide à l’anesthésie)
Une motion a été présentée par Ray Hubble, appuyée par Rena Sorensen, pour ratifier
les nouveaux membres du conseil d’administration élus par les membres lors de
l’élection du conseil d’administration de la SCTR en 2021.
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Motion adoptée.
9.2 Administrateurs sortants
La présidente reconnaît les nombreuses contributions des administrateurs sortants,
notamment :
Adam Buettner (SK) — Membre du conseil d’administration de 2013 à 2021 (perspective
des soins néonataux/pédiatriques), qui a occupé des postes de direction de 2013 à
2021, notamment en tant que président de la SCTR de 2018 à 2020.
Tammy Fagan (NL) — Administratrice de 2017 à 2021 (perspective de l’aide à
l’anesthésie)
9.3 Présentation du conseil d’administration 2021-2022
La présidente présente aux membres la composition du conseil d’administration 20212022.
Président (Soins communautaires et chroniques — Ontario)
Président élu (Leadership — Ouest du Canada)
Trésorier (Éducation)
Administrateur (Soins intensifs — Ouest du Canada)
Administrateur (Industrie privée)
Administrateur (Diagnostiques cardiopulmonaires — Provinces de
l’Atlantique)
Administrateur (Québec)
Administrateur (Aide à l’anesthésie)
Administrateur (Sons néonataux/pédiatriques)
Administrateur (Point de vue des étudiants)

Chitra Gnanasabesan
Kuljit Minhas
Paul Williams
Jason Zurba
Frank Fiorenza
Micah Kooperberg
Karine Grondin
Daryl Penner
Nicole Coutu
Nicole Juen

10. Autres
10.1

Programme des prix de la SCTR 2021

Vu l’impossibilité d’organiser le Congrès de la SCTR 2021 en personne, les lauréats du
prix de la SCTR suivants ont été salués lors de l’AGA :
•
•
•
•

Prix de la réalisation professionnelle Colya Kaminiarz — Décerné à : Rena
Sorensen
Prix de l’excellence Robert Merry — Décerné à : Lynn Daley
Prix Vitalaire pour les soins respiratoires à domicile — Décerné à : Elizabeth
French
Bourse d’études supérieures Louis Phillip Belle-Isle — Décernée à : Robert
Biddlecombe
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•
•
•

Prix d’excellence professionnelle en assistance anesthésique — Décerné à :
Marco Zaccagnini
Prix du président de la SCTR — Décerné à : Cindy Bruce-Barrett
Prix de l’excellence étudiante de la SCTR-CBRC — Décernés à :
o Lauréat de la médaille d’or : Hannah Diemert (Fanshawe)
o Lauréat de la médaille d’argent : Elora Tung (Fanshawe)
o Lauréat de la médaille de bronze : Yu Chao Jin (SAIT); Kyla Suss (U of M)

11. Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 55.
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