
 
 

Assemblée générale annuelle (AGA) de 2021 du CCPM 

DATE: VENDREDI 24 JUIN 2022 

TIME: 15 H 00 ET 

EN PERSONNE: SALLE DE BAL ET FOYER 
FAIRMONT LE CHAÂTEAU FRONTENAC, QC 

VIRTUELLE: 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.  Procès-verbal de l’AGA de 2021 
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 de la présidente 

4.  Rapport du registraire 

5.  Rapport de l’examinateur en chef 

6.  Rapport du secrétaire-trésorier 

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

7.   Nominations Report 
Annonce des nouveaux membres de conseil d’administration (CA) du CCPM et 
reconnaissance des membres sortants. 

8.  Divers 

a. Les bourses  

9.   Levée de la séance 
Motion proposée : Il est proposé de lever l’assemblée générale du CCPM  
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PROCÈS-VERBAL provisoire  

Assemblée générale annuelle 
Mardi 22 juin 2021 

Virtuelle 
 

 
1.0 Adoption de l’ordre du jour 

La présidente C. Duzenli ouvre la séance en présentant les membres du conseil 
d’administration (CA) à 17 h 30.  L’ordre du jour est adopté par consensus. 
MOTION 2021-06-22-01 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver l’ordre du jour tel que diffusé. 

 
2.0 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (AGA) de 2018  

MOTION 2019-09-26-02 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le procès-verbal de l’AGA du 13 septembre 
2018 tel que diffusé. 
 

3.0 Rapport de la présidente  
C. Duzenli fait état de ce qui a été accompli au cours de la dernière année :  

• Les contrats avec l’OCPM et AMCES seront renouvelés à la fin de 2021. 
• Le protocole d’accord avec l’OCPM doit également être renouvelé. 
• La système de crédits de recertification est en attente 
• Les examens de mammographie sont maintenant synchronisés avec les 

examens oraux du MCCPM 
 

4.0 Rapport du registraire : (A. Kerr)  
Registre du CCPM 
En date du 18 juin 2021 : 
544 membres du CCPM (augmentation par rapport à 525 l’an dernier) 

• 363 membres qui ne détiennent pas le titre de FCCPM 
• 181 membres qui détiennent le titre de FCCPM 

28 non-membres qui détiennent le titre de FCCPM 
41 personnes certifiées en mammographie 
 
Membres par surspécialité en 2021 (sur un total de 544) : 

• Physique de la radio-oncologie : 489  
• Physique de la médecine nucléaire : 15 
• Physique de la radiologie diagnostique : 13 
• Physique de la résonance magnétique : 8 

18 membres détiennent 2 surspécialités et 1 membre en détient 3 
 
Renouvellement de la certification à l’automne 2020 
11 membres ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas renouveler leur certification 
94 membres devaient renouveler leur certification 
86 RO, 2 DR, 3 MP, 3 NM 
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27 membres se sont portés volontaires pour examiner les certifications 
9 comités d’examen des demandes ont été formés 
85 demandes ont été approuvées par les comités 
1 demande a été renvoyée au CA 

 
Demandes d’adhésion présentées en 2021 
25 demandes été reçues pour l’examen d’adhésion en 2021 

• 2 candidats se présenteront à nouveau à l’examen oral seulement 
• 20 candidats se présenteront à l’examen au complet  

• 19 RO, 1 DR 
Les titres de compétence de 4 candidats avaient été examinés dans les 2 années 
précédentes (examen non requis) 

• Incluant tous les candidats qui se sont présentés à nouveau aux examens oraux 
Les titres de compétence de 21 candidats ont dû être examinés 

• Tous ceux qui ont présenté une demande étaient de nouveaux candidats à 
l'examen 

4 avaient fait l'objet d'une révision de leurs titres au cours des 2 années précédentes 
(révision non requise) 

• Y compris toutes les reprises de l'examen oral 
4 candidats ont demandé de passer l’examen en français (4 RO) 
4 comités ont été formés pour examiner les demandes (3 fellows dans chacun) 

 
Demandes d’adhésion à titre de fellow en 2021 
9 candidats à l’examen d’adhésion à titre de fellow 

• 7 RO, 1 MR, 1 DR 
• 9 étaient de nouveaux candidats dont les titres de compétence devaient être 

examinés 
3 comités ont été formés pour examiner les candidatures 

• Tous les 9 nouvelles demandes ont été examinées et approuvées 
 
Bourse de voyage Harold E. Johns en 2021 
Les prix 2020 et 2021 ont été reportés en raison de COVID-19 
Il est prévu d'attribuer trois prix de voyage de la HEJ en 2022. 

 
 Renouvellement de la certification en automne 2021 

99 candidats au renouvellement de la certification en 2021.  
90 RO, 5 DR< 4 NM 

 
On remercie les membres du CA, les bénévoles et Mara Juneau, Gisele Kite et Nancy 
Barrett pour leurs efforts et leur appui. 
 
Rapport de l’examinateur en chef : (A. Syme) 

 
Examen de 2021 – MCCPM  
Examen écrit - RO 

• Samedi 6 mars 2021 
• 14 lieux d’examen, 15 surveillants, 30 correcteurs, 5 capitaines 
• 19 personnes se sont présentées à l’examen 
• 4 examens en français  
• Taux de réussite de 95 % 
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Examen écrit - DI 
• Samedi 6 mars 2021 
• 1 lieux d’examen, 4 correcteurs 
• 1 personnes se sont présentées à l’examen 
• Taux de réussite de 0 % 

 
Examen oral 

• Tenu virtuellement sur le zoom 
• 7 mai 2021 
• 24 RO examinateurs avec 8 voies parallèles 
• 4 observateurs supplémentaires 
• 20 candidats (20 RO) 
• 3 examens de français (RO) 
• Taux de réussite de 90 % 

 
Le taux global (examen écrit et examen oral) de réussite à l’examen de MCCPM en 2020 
était 85,5 % 

 

Examen de 2021 – FCCPM 
• Tenu virtuellement sur le zoom 
• 17 juillet 2021 
• 9 candidats (7 RO, 1 MRI, 1 DI) 
• 28 examinateurs avec 5 voies parallèles 
• Taux de réussite de 100 % 

 
Examen de 2021 – Mammographie 

• Tenu virtuellement sur le zoom 
• 7 mai, 2021 
• 2 candidats 
• 3 examinateurs 
• Taux de réussite de 100 % 

 
Nouveaux MCCPM en 2021 

• Julia Albers 

• Zahra Anjomani 

• Suliman Barhoum 

• Sepideh Behinaein 

• Daniel Cho 

• Haley Clark 

• Kurtis Dekker 

• Marie-Ève Delage 

• Andrei Ghila 

• Viktor Iakovenko 

• Jean-Luc Ley 

• Lee MacDonald 

• Victor Malkov 

• Kelly McPhee 

• Vincent Turgeon 

• Niranjan Venugopal 

• Jason Vickress 

• Byron Wilson 
 

 
FCCPM en 2021 : 

• Thor Bjarnason 
• Ben Burke 
• Nicholas Chng 
• Tania Karan 
• Ives Levesque 

• Yannick Poirier 
• Mike Sattarivand 
• Joel St-Aubin 
• Kundan Thind 
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Certifications en mammographie 2021 : 
• Andre Fleck 
• Peter Watson 

 
Reconnaissances et remerciements 
On salue les membres du CCPM pour l’énorme contribution de leurs bénévoles. Il est 
noté que le processus d'examen a reçu l'aide de 115 physiciens médicaux cette année. 
On remercie également Geneviève Jarry, examinatrice en chef adjointe, Renee 
Larouche, Mara Juneau et Gisele Kite d’AMCES. 
 
Les physiciens médicaux suivants ont réussi l'examen de certification en mammographie 
: 

• Jeffrey Richer 
• Bindu Augustine 

 
6.0 Rapport du secrétaire-trésorier (G. Mawdsley) 
  

Aperçu 
• Le Collège est en bonne forme financièrement. 
• Les frais d'examen ont couvert les coûts des examens cette année, car ils ont été 

organisés virtuellement. 
• Alasdair Syme et Geneviève Jarry ont fourni une quantité de travail démesurée pour 

faire tous les examens en ligne. 
• Les frais de recertification représentent la majorité des revenus 
• Les frais actuels sont durables et il n'y a pas de tendance négative. 
• La continuité du fonds de la Bourse de voyage Harold E. Johns dépend des dons qui 

lui sont versés. 
• L’appui de l’OCPM est essentiel (couvrant l'administration). 

 
Examen du bilan 2020, des recettes, des dépenses et du fonds de la Bourse de voyage 
Harold E. Johns ont été présentes pour information. 

 
Examen des états financiers 
Nephin, Winter and Bingley a examiné les états financiers de 2018 du CCPM au moment 
du transfert entre les secrétaires-trésoriers.  
 
MOTION 2021-06-22-03 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de confier la vérification des états financiers de 2021 à 
Nephin, Winter and Bingley. 

 
7.0 Rapport du Comité des mises en candidature 

• Cheryl Duzenli et Alasdair Syme ont quitte le CA cette année après avoir 

accompli deux mandats complets de trois ans.  

• Des invitations à soumettre des mises en candidature ont été envoyées chaque 

mois à tous les membres du CCPM depuis février 2021. 

• Date limite de soumission : 7 mai 2021 

• Deux membre ont disposé à se présenter aux élections pour devenir membre du 

CA. 

o Dr. Marcus Sonier FCCPM 

o Caroline Duchesne FCCPM 
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• Dr Gino Fallone a terminé son premier mandat de trois ans en tant que 

directeur du conseil d'administration (vice-président) et a accepté de se 

présenter à l'élection pour un second mandat de trois ans en tant que directeur 

du conseil d'administration (président).  

• Mme Geneviève Jarry a terminé son premier mandat de trois ans en tant que 

membre du Conseil d'administration (CE adjoint) et a accepté de se porter 

candidate pour un deuxième mandat de trois ans en tant que membre du 

Conseil d'administration (examinateur en chef). 

• Le Conseil n'a pas reçu d'autres candidatures pour ces postes, les candidats sont 

donc déclarés élus/réélus par acclamation. 

• Les administrateurs suivants changent de rôle au sein du Conseil : 

o Après trois ans en tant que secrétaire-trésorier, Gord Mawdsley revient 

en tant que directeur général du Conseil. 

o Après deux ans au poste de directeur général du Conseil, Fadi Hobeila 

devient le nouveau secrétaire-trésorier du CCPM. 

o Après trois ans comme registraire, Andrew Kerr redevient 

administrateur général du Conseil. 

o Après un an comme administrateur général, Geetha Menon devient le 

nouveau registraire du CCPM. 

 

Divers 

On remercie Cheryl Duzenli et Alasdair Syme pour leur contribution et ont reçu une 
plaque. 
 

8.0 Levée de la séance 
 

Cheryl Duzenli conclut la réunion en remerciant les membres et le personnel pour leur 
appui. Sans plus d’affaires à traiter, la séance est levée à 18 h 30
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