
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OCPM DE 2022 
DATE : VENDREDI 24 JUIN 2022 

HEURE : 16 H À 17 H HAE 

EN PERSONNE : SALLE DE BAL ET FOYER 
FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC 

VIRTUELLEMENT : PRÉ-INSCRIPTION REQUISE POUR LE WEBINAIRE ZOOM 

ORDRE DU JOUR 
 

Points de l’ordre du jour  

1.    Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

Motion proposée : Il est proposé d’adopter l’ordre du jour de l'Assemblée générale 

annuelle (AGA) du 24 juin 2022 tel que distribué. 

2.  Proces-verbal de l’AGA de 2021 tenue en format virtuel 

Motion proposée : Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale 

annuelle (AGA) du 23 juin 2021 tel que distribué.  

3.  Rapport du président 

4.  Rapport de la trésorière 

a. États financiers vérifiés de 2021 
Motion proposée : Il est proposé d’accepter les états financiers vérifiés tels que 

présentés. 

 

b. Nomination du vérificateur des états financiers de 2022  
Motion proposée : Il est proposé de nommer Kelly Huibers McNeely à titre de 

vérificateur général pour l'exercice 2022. 

 

6.  Rapport des nominations 

Annonce des nouveaux membres du conseil d'administration (CA) de l’Organisation 

canadienne des physiciens médicaux (OCPM) et reconnaissance des membres 

sortants : 

• Horacio Patrocinio, président sortant  

• Nicolas Ploquin, secrétaire 

• Nancy Barrett, directrice générale 
7.  Levée de la séance 

Motion proposée : Il est proposé de lever l’assemblée générale de l’OCPM.  

 

  



 
 

AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES  

AVIS est donné que l'Assemblée générale annuelle (AGA) des membres de 

l'ORGANISATION CANADIENNE DES PHYSICIENS MÉDICAUX (OCPM) aura lieu en 

personne à la salle de Bal et au Foyer du Fairmont Le Château Frontenac, à Québec et 

électroniquement par webinaire Zoom le 24 juin 2022, de 16 h à 17 h HAE aux fins 

suivantes :  

1. Pour recevoir les États financiers vérifiés de l’OCPM pour l'exercice terminé le 31 

décembre 2021.  

2. Pour annoncer les nouveaux membres du CA de l’OCPM.  

3. Pour traiter tous les autres points présentés de manière convenable avant la 

réunion. 

Pour en savoir plus, veuillez télécharger la trousse de l’AGA de l’OCPM de 2022 à [LIEN].  

POUR VOUS PRÉPARER :  

1. Si vous prévoyer participer en personne : Veuillez vous joindre à nous à la Salle 

de bal du Fairmont Château Frontenac à Québec le 24 juin 2022, à 16 h HAE.  

2. Si vous prévoyez participer électroniquement par l’entremise du webinaire Zoom 

: Vous devez vous pré-inscrire pour le 22 juin 2022 à 16 h HAE. Vous recevrez sous 

peu par courriel les détails pour vous inscrire et un lien pour rejoindre la réunion à 

l'avance.  

 

L’AGA de l’OCPM est une occasion importante pour les membres de participer aux 

activités de l'organisation. Nous espérons que le modèle hybride que nous utilisons 

permettra au plus grand nombre possible de nos membres de participer.   

Merci au nom du CA de l’OCPM. 
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Assemblée générale annuelle de 2021 

PROCÈS-VERBAL 

Zoom 

le mercredi 23 juin 2021 à 15 h 40 HAE 
 
Président : Wayne Beckham 

Secrétaire de séance : Nicolas Ploquin  

 

1. Adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de 

l’Organisation canadienne des physiciens médicaux (OCPM) 

W. Beckham ouvre la séance à 15 h 40 HAE. 

 

Motion 2021-06-23-01 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

2. Procès-verbal de l’AGA de 2020 tenue en format virtuel 

Le procès-verbal a été distribué par courriel et affiché sur le site Web. 

 

Motion 2021-06-23-02 

Il est proposé d’adopter le procès-verbal tel que distribué. 

 

3. Rapport du président  

 
HP se souvient de membres qui sont décédés durant l’année : 

Dre Anna Celler (1951-2020) 

Dr Alastair Baillie (1951-2020) 
 

Des réalisations notables des membres 

Les réalisations des membres suivants sont célébrées : 
 

• James Robar — récipiendaire du Prix du gouverneur général pour l’innovation pour 

les appareils d’impression 3D qui améliorent le traitement du cancer (2021). 

• Piotr Slomka — récipiendaire du Prix Hermann Blumgart pour ses contributions 

scientifiques au domaine de la médecine nucléaire cardiovasculaire et son service 
au Conseil cardiovasculaire (2020). 

 

WB présente le conseil d’administration courant de l’OCPM, l’infrastructure de 
l’OCPM et ses comités et sous-comités actifs. Il y a actuellement sept comités : 

Communications, Imagerie, Comité consultatif pour l’assurance de la qualité et la 

protection (QARSAC), Prix et mises en candidature, Affaires professionnelles, 
Sciences et éducation et huit sous-comités : Rencontre scientifique annuelle (RSA), 

Radioprotection, Comité des femmes, Conseil étudiant, École d’hiver, Histoire de 

l’OCPM, Directeurs de programmes de résidence, réseau des résidents et plusieurs 
groupes de travail. 

 

Le président remercie tous les bénévoles de l’OCPM, qui ont à cœur d’assurer le 
succès de l’organisation.  

 

W. Beckham présente les statistiques sur les adhésions.  
 

Données démographiques sur les membres : 

Nombre total de membres : 773 (diminution par rapport à 819 en 2020) 
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Types d’adhésion : 

 

Membres titulaires : 80 % 
Membres associés : 4 % 

Membres étudiants 15 % 

Membres à la retraite : 1 % 
 

Lieu de travail des membres : 

Résultats de 593 répondants au sondage de 2020 sur la rémunération professionnelle. 
47 % du secteur hospitalier  

44 % du secteur des centres de cancérologie 

16 % du secteur universitaire 
6 % du secteur public 

7 % du secteur privé 

 

Participation 

W. Beckham rend compte de la participation des membres, notamment le fait que 38 % 
des membres ont publié un article mentionné dans Sosido en 2020. En tout, 510 articles ont 

été publiés par 308 auteurs en 2020.  

 
 

Le point sur la dimension stratégique 

W. Beckham fait le point sur les 5 points stratégiques visés pour 2020-2022 : 
 

1. Représentation des intérêts 

2. Réseautage et participation des membres 

3. Acquisition et diffusion des connaissances 

4. Partenariats stratégiques 

5. Gouvernance et administration  

 

 

Point stratégique 1 : Représentation des intérêts 

 

Objectif principal : Veiller à ce que la physique médicale soit largement reconnue 

comme une composante intégrale de la recherche, de l’innovation et de la 

technologie dans le domaine des soins de santé. 

Objectif secondaire : Être la voix nationale reconnue de la profession de la physique 

médicale et de la pratique sécuritaire et de haute qualité de la physique médicale au 

Canada. 
1. Leadership dans l’élaboration d’une voie d’avenir pour le Partenariat canadien 

pour la qualité en radiothérapie (PCQR).  

2. Lancement d’une campagne de sensibilisation en réponse à la fermeture de 
58 programmes de premier cycle, dont celui de la physique à l’Université 

Laurentienne. 

3. Protocole d’entente avec l’Association canadienne des radiologistes 
concernant un programme national d’agrément en commençant par la 

tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique. 

Partenariat avec l’American Association of Physicists in Medicine (AAPM) pour contribuer 
à l’initiative CodeX visant à normaliser et à intégrer de nombreux éléments de données 

afin d’améliorer les soins et la recherche en cancérologie. 

 

Point stratégique 2 : Réseautage et participation des membres 
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Objectif principal : Établir un réseau national extrêmement efficace où toute la 

communauté canadienne de la physique médicale peut communiquer et interagir. 

Objectif secondaire : Atteinte et maintien d’un niveau élevé de participation des 

membres. 

1. Actualisation du Code d’éthique pour améliorer collectivement les valeurs de 

diversité et d’équité que les physiciens médicaux cherchent à atteindre (encore 
en cours). 

2. Record atteint pour le nombre d’inscriptions à notre Rencontre scientifique 

annuelle virtuelle de 2021 et à l’École d’hiver canadienne. 
3. Sondage sur l’équité, la diversité et l’inclusion. 

4. Planification par le Comité des sciences d’une rencontre des chefs de 

département de physique médicale à l’automne pour promouvoir et favoriser la 
recherche. 

 

 

Point stratégique 3 : Acquisition et diffusion des connaissances 

 

Objectif principal : S’assurer que les physiciens médicaux de partout au Canada puissent 

créer du contenu scientifique et professionnel pertinent et y avoir accès. 

Objectif secondaire : Veiller à ce que le contenu scientifique approprié créé par les 

membres soit disponible à tous les membres. 

1. Les membres ont publié 510 articles dans des revues à comité de lecture; l’OCPM 
a communiqué les réalisations accomplies dans des bulletins électroniques 

réguliers.  

2. L’atelier de mammographie que nous avons organisé en avril a accueilli 
81 participants (le double du nombre de 2019). 

3. En collaboration avec le PCQR, lancement de deux nouvelles lignes directrices 

de contrôle de la qualité technique pour les TEP/TDM et l’IRM. 
 

 

Point stratégique 4 : Partenariats stratégiques 

 

Objectif principal : Tirer parti de la capacité de l’OCPM et en accroître l’impact en 

établissant des partenariats stratégiques. 

Objectif secondaire : Accroître le profil et la sensibilisation de l’OCPM par l’entremise de 

partenariats stratégiques 

1. Continuer à entretenir des relations avec les autres organisations clés comme le 

Collège canadien des physiciens en médecine (CCPM), l’Association 
canadienne des radiologistes (ACR), l’Association canadienne des technologues 

en radiation médicale (ACTRM), l’Association canadienne de radio-oncologie 

(ACRO) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire. 
 

 

Point stratégique 5 : Gouvernance et administration 

 

Objectif principal : Gestion des programmes et des activités de l’OCPM le plus 

efficacement possible. 

1. Amélioration de la section réservée aux membres du site Web de l’OCPM pour 

renforcer la valeur offerte aux membres. 
2. Mise à profit du passage vers les réunions virtuelles pour accroître la participation 

des membres et réduire les coûts des réunions et des activités.  

3. Élaboration d’un processus d’évaluation complet du conseil d’administration 
pour s’assurer du fonctionnement optimal du conseil d’administration. 
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4. Lancement d’un cadre d’équité pour s’assurer que l’OCPM se préoccupe plus 
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. 

 

 
Déclarations, politiques et processus nouveaux de l’OCPM 

 

1. NOUVELLES POLITIQUES 

 

• Politique sur les comportements inappropriés dans les activités parrainées 
par l’OCPM.  

• Membres FOCPM décédés ou retraités. 

 
2. POLITIQUES RÉVISÉES 

• Politique sur les conflits d’intérêts. 

• Politique sur le processus de mise en candidature pour les postes de 
membre du conseil d’administration de la Commission d’accréditation 

des programmes éducatifs en physique médicale (CAMPEP). 

• Politique sur les membres retraités. 
• Politique d’annonce de décès des membres.  

 

 

Activités à venir 

L’École d’hiver de 2022 aura lieu en format virtuel et aura pour thème le 
perfectionnement professionnel.  

 

La Rencontre scientifique annuelle de l’OCPM de 2022 aura lieu du 22 au 25 juin 2022 au 
Fairmont Le Château Frontenac, à Québec. 

 

 

4. Rapport financier — Young Lee, trésorière 

Young Lee présente un examen des finances de 2020, les états financiers vérifiés de 2020, 
un sommaire financier et un examen visant les cinq dernières années. 

 

Elle présente le bilan. Les comptes demeurent sains. Les membres peuvent consulter le 
rapport vérifié.  

 
Certains des projets spéciaux inclus dans le budget pour 2022 étaient les suivants : 

- La planification stratégique et opérationnelle. 

- L’élargissement de la collecte de données pour le rapport du sondage sur la 
rémunération professionnelle. 

- Le Fonds d’innovation de la CCSN. 

 
Budget de 2021 

 

YL mentionne que le conseil d’administration a tiré plusieurs leçons de notre première 
année de pandémie en 2020 et que le budget de 2021 reflète les effets attendus en 

raison des restrictions courantes en matière de voyages : 

• Les recettes des conférences pourraient être touchées en raison de la tenue des 
réunions virtuelles. 

• Pas de réunions en personne. 

▪ Moins de voyages. 
▪ Plus d’animation virtuelle. 
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Nomination du vérificateur des états financiers de 2021 
 

Les membres nomment à chaque assemblée annuelle un vérificateur chargé de passer 

au crible les comptes de l’organisation et d’en faire rapport aux membres à la 
prochaine réunion annuelle. 

 

Motion 2021-06-23-03 

Il est résolu de confier la vérification des états financiers de 2021 à Nephin Winter Bingley. 

 
 

5. Modification des Règlements administratifs 

 

WB présente une modification des Règlements administratifs proposée par le conseil 

d’administration  
Article 4,01 : 

 

Éliminer des Règlements administratifs   
 

Une (1) personne représentant le conseil d’administration du CCPM élue à titre 

d’administrateur général. 
Cela laisse deux (2) autres postes d’administrateurs généraux qui seront pourvus par voie 

d’élection au besoin. 

 
Remplacer par 

 

 Cela laisse trois (3) autres postes d’administrateurs généraux qui seront pourvus par voie 
d’élection au besoin. 

 

WB présente la raison d’être de cette modification : 
 

1. Les relations entre l’OCPM et le CCPM ont évolué au fil des ans. Les deux 

organisations ont officialisé leurs relations et leur communication continue 
récemment comme suit : 

o En établissant un protocole d’entente décrivant les principes directeurs 
des relations entre l’OCPM et le CCPM. 

o En établissant un contrat de 3 ans qui décrit les obligations des deux 

organisations et les détails du soutien financier de l’OCPM pour les 
dépenses du CCPM qui ne sont pas directement liées à la prestation de 

son programme de certification. 

o La tenue d’une réunion des comités exécutifs des deux organisations au 
moins une fois par année. 

2. Conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, le 

devoir de tous les membres du conseil d’administration, y compris le représentant 
du conseil d’administration (CA) du CCPM qui agit à titre d’administrateur 

général, est d’agir dans l’intérêt supérieur de l’organisation qu’il sert, c’est-à-dire 

l’OCPM. S’il devait agir dans l’intérêt supérieur du CCPM plutôt que dans celui de 
l’OCPM, il serait en violation de la loi et en situation de conflit d’intérêts. 

3. Compte tenu des exigences de la Loi canadienne sur les organisations à but non 

lucratif et du fait que la relation entre l’OCPM et le CCPM est clairement définie 
et accompagnée de mécanismes précis de communication, il n’y a pas 

d’avantage pour le CCPM à ce que l’un des membres de son conseil 

d’administration siège au conseil d’administration de l’OCPM. 
 

Motion 2021-06-23-04 
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Que la modification proposée des Règlements administratifs de l’OCPM soit adoptée 

 

 

6. Rapport nominations 

Le conseil d’administration de l’OCPM est formé de 12 membres : cinq dirigeants 

(président, président sortant, vice-président, trésorière et secrétaire), un représentant du 
CCPM et six administrateurs généraux. 

 

Les membres suivants du CA poursuivront leurs mandats comme suit : 

• Wayne Beckham entreprendra la deuxième année de son mandat de deux ans 

à titre de président de l’OCPM. 

• Boyd McCurdy entreprendra la deuxième année de son mandat de deux ans à 

titre de vice-président de l’OCPM. 

• Horacio Patrocinio entreprendra la deuxième et dernière année de son mandat 

à titre de président sortant. 

• Nic Ploquin entreprendra la troisième année de son mandat de trois ans à titre de 

secrétaire de l’OCPM. 

• Young Lee entreprendra la deuxième année de son deuxième mandat de trois 

ans à titre de trésorière de l’OCPM. 

• Michelle Nielsen entreprendra la deuxième année de son deuxième mandat de 

trois ans à titre d’administratrice générale. 

• Thor Bjarnason entreprendra la deuxième année de son deuxième mandat de 

trois ans à titre d’administrateur général. 
•  

 

Les mandats des membres suivants du conseil d’administration se termineront à la fin à 
l’AGA de 2021 : 

• Geneviève Jarry terminera son mandat à titre d’administratrice générale et de 

représentante du CCPM. 

• Atiyah Yahia terminera son deuxième mandat de trois ans à titre 

d’administratrice générale. 

• Charles Kirkby terminera son premier mandat de trois ans à titre d’administrateur 

général. 

• Marija Popovic terminera son premier mandat de trois ans à titre 

d’administratrice générale. 

• Joseph E. Hayward terminera son premier mandat de trois ans à titre 

d’administrateur général. 

 
 

 

Un appel de candidatures afin de pourvoir les quatre postes libres a été diffusé aux 
membres par l’entremise d’InterACTIONS et du bulletin électronique. L’appel a 

également été affiché sur le site Web de l’OCPM. 

 
Les trois titulaires admissibles ont exprimé leur intérêt à accomplir un deuxième mandat; 

quatre mises en candidature supplémentaires ont été reçues pour un total de 

7 candidatures. 
 

Reconnaissant que les titulaires admissibles ont indiqué une préférence pour un 

portefeuille spécifique, les élections pour les quatre postes ont été effectuées selon les 
paramètres suivants. 256 des 610 électeurs admissibles ont soumis des votes, soit un total 

de 42 %.  

 
Les directeurs généraux nouvellement élus sont : 
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Lesley Baldwin, administratrice générale, présidente Comité des communications. 

 

Charles Kirkby : administrateur général, président du Comité des affaires professionnelles. 

 

Marija Popovic : administratrice générale, présidente du Comité de l’éducation. 

 

Geordi Pang : administrateur général, président du Comité des sciences. 

 

 

Présentations aux membres sortants du CA 

 

Geneviève Jarry a siégé au CA de l’OCPM pendant 2 ans à titre d’administratrice 

générale et de représentante du CCPM. Elle a joué un rôle clé comme suit : (1) en 

renforçant les relations entre le CCPM et l’OCPM et (2) en participant au groupe de 
travail sur le profil des compétences de base. 

 

Atiyah Yahia a siégé au CA de l’OCPM pendant 6 ans à titre d’administratrice générale 

et de présidente du Comité des communications. Elle a joué un rôle clé en ce qui a trait 

à ce qui suit : 

• La création d’un processus de publication des rapports de l’OCPM dans le 
Journal of Applied Clinical Medical Physics (JACMP). 

• La réalisation des efforts de l’OCPM en vue de la Journée internationale de la 
physique médicale. 

• Les ateliers sur la mammographie. 

• L’amélioration de la gouvernance globale de l’OCPM. 
 

Joseph E. Hayward a siégé au CA de l’OCPM pendant trois ans à titre d’administrateur 

général et de président du Comité des sciences. Il a joué un rôle clé en ce qui a trait à 
ce qui suit : 

• La création du Comité des sciences. 

• La tenue d’un sondage pour documenter le rôle des physiciens médicaux dans 
le service clinique, la consultation, la Recherche et le Développement et 

l’enseignement.  

• La création d’un groupe de travail chargé de recommander des stratégies visant 
à favoriser une culture de la recherche dans le milieu clinique. 

 
 

7. Levée de la séance 

La séance est levée à 18 h 5 HAE. 
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