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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Chères collègues,
Chers collègues,
Je suis ravie d’avoir le privilège de vous servir au cours des deux prochaines
années à titre de présidente. Durant sa première décennie d’existence,
l’Académie canadienne des sciences de la santé a acquis une présence et
une réputation qui nous fournissent une base sur laquelle nous pouvons
nous appuyer. Nous sommes très reconnaissants envers les personnes qui
ont mis sur pied l’organisation et celles qui l’ont dirigée durant ses premières années. Nous
sommes maintenant prêts à accroître notre impact à titre de porte-parole crédible des
sciences de la santé au Canada, mais nous devons jouir d’une visibilité en ce qui a trait aux
enjeux d’importance. Nous détenons une perspective unique dans l’ensemble des sciences de
la santé – des sciences fondamentales aux services de santé – et des politiques qui nous
permettent de fournir aux décideurs des recommandations et des résultats basés sur des
données probantes. Le conseil des gouverneurs est guidé par un plan stratégique qui sera mis
à jour en 2016. Mes priorités pour la prochaine année sont :
1. Augmenter la portée de nos stratégies de communication et de diffusion afin de nous
assurer que nos rapports et nos recommandations portant sur des options réalisables
atteignent un vaste auditoire, y compris le grand public.
2. Diversifier nos mécanismes de développement des connaissances, par exemple, un
système organisé permettant d’offrir des avis rapides sur des questions d’actualité,
notamment des alertes précoces relativement à des préoccupations en matière de
santé mondiale; des groupes de travail axés sur des enjeux d'importance pour les
membres, comme les populations mal desservies et les réfugiés; et la considération de
conférences de concertation ou de tables rondes.
3. Créer une banque de questions qui pourraient faire l’objet d’une évaluation et de
sujets potentiels pour les forums.
4. Accroître notre base de financement au moyen d’une campagne officielle coordonnée
qui nous permettra de présenter notre nouvelle vision et nos actions aux bailleurs de
fonds potentiels. Nous avons besoin de fonds pour être en mesure de poursuivre nos
initiatives de manière indépendante.
5. Collaborer avec des partenaires clés pour mettre sur pied des projets conjoints qui
renforceront notre capacité à atteindre nos objectifs, dans un premier temps avec le
Conseil des académies canadiennes (CAC) et la National Academy of Medicine (NAM,
auparavant l’IOM) des États-Unis. Je planifie actuellement une visite à Washington
avec Linda Rabeneck, présidente désignée, en vue d’examiner les programmes de la
NAM et de rencontrer le président de l’organisation, Victor Dzau, qui a exprimé son

Après un forum ayant
connu un vif succès à
Ottawa, nous planifions
déjà le prochain. Il s’agit
d’un bon moment pour
noter à votre agenda que
l’an prochain, le forum
aura lieu à Montréal le
jeudi 15 septembre et le
vendredi 16 septembre,
à l'hôtel Omni MontRoyal.
Cet événement, intitulé
« Combler les écarts en
matière de santé pour
les Canadiens d'origine
autochtone », portera
sur un enjeu de santé
complexe et percutant
qui nécessite l'application
de sciences de la santé de
grande qualité afin
d’orienter l’adoption de
politiques publiques
efficaces à l’avenir. Vous
ne voudrez pas manquer
l’occasion de participer
au processus qui vise à
amener une telle
diversité d'intervenants
du domaine des sciences
à dialoguer.
Sir Paul
Nurse,
lauréat du
Prix
international de la

6.

7.

8.
9.

enthousiasme au moment de donner la conférence internationale du 10e anniversaire
lors de la plus récente AGA.
Motiver le Comité permanent sur les relations gouvernementales à élaborer une
stratégie pancanadienne visant à traiter les questions relatives à la santé et aux
politiques de santé dans le contexte canadien fédéral, provincial et territorial.
Accroître l’engagement des membres dans les activités de l’Académie en adoptant,
notamment, une approche organisationnelle régionale plus formelle. Nous sommes
enchantés de compter un plus grand nombre de francophones parmi nos membres et
nous continuerons d’améliorer notre capacité à offrir nos services et communications
dans les deux langues. En outre, nous moderniserons notre base de données afin de
pouvoir plus facilement cerner l’expertise de nos membres.
Continuer d’encourager la mise en candidature de scientifiques canadiens
exceptionnels du domaine de la santé.
Réfléchir à la façon dont nous pourrions intégrer de jeunes scientifiques à l’Académie,
comme le fait la Société royale du Canada par l’entremise de son programme à
l’intention des jeunes universitaires.

Finalement, nous chercherons à connaître vos opinions et vos idées de diverses manières,
mais n’attendez pas qu’on vous demande votre avis! En effet, si vous avez des suggestions
quant à la façon dont nous pourrions mieux atteindre nos objectifs, faites-moi parvenir un
courriel ou écrivez à l’un des membres du conseil des gouverneurs.
Cordialement,

Carol Herbert, présidente

recherche en santé Henry
G. Friesen de 2015,
donnera une conférence
publique à l'occasion du
e
10 anniversaire du prix.
L'événement se
déroulera le lundi
7 décembre 2015 de
11 h 30 à 12 h 45 à
l'Université d'Ottawa, au
pavillon Roger Guindon,
451 chemin Smyth,
amphithéâtre B. Le
professeur Nurse,
président de la Royal
Society de Londres, est
un pionnier et un ardent
défenseur des sciences,
un décideur influent et
un citoyen bienveillant.
Ses travaux ont eu un
impact majeur grâce au
leadership de même qu'à
l'excellence en recherche
et en communication
dont il a fait preuve tout
au long de sa distinguée
carrière. Pour en savoir
plus :
http://www.fcihr.ca/fr/a
bout.

SOUS LES PROJECTEURS – MISES À JOUR DU CONSEIL

SALUTATIONS DE LA PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE LINDA RABENECK
Je suis très heureuse d’avoir l’occasion d’agir à titre de présidente désignée de l’ACSS au cours
des deux prochaines années. Il s’agit d’un honneur, mais surtout, d’une énorme
responsabilité.
Nous vivons présentement une période excitante puisque cette année marque notre
10e anniversaire. Je suis impatiente de travailler avec notre nouvelle présidente, Carol Herbert,
notre dynamique conseil des gouverneurs ainsi que nos immensément talentueux membres, à
mesure que nous progresserons ensemble vers la prochaine phase de notre évolution.

RÉFLEXIONS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT JOHN CAIRNS
Mon mandat de deux ans à titre de président est maintenant terminé.
Cela a été pour moi un plaisir et un
honneur de vous servir à titre de président
de 2013 à 2015. Nous venons tout juste de
célébrer le 10e anniversaire de l’ACSS lors
de notre assemblée générale annuelle et
de notre forum à Ottawa. Les participants
étaient nombreux, et le forum ayant pour
thème La vague croissante de la démence au Canada était

Finalement, demeurez à
l’affût des réunions
régionales des membres
de l'ACSS dans votre
région et souvenez-vous
qu’il n’est pas trop tôt
pour penser aux
excellents candidats que
vous pourriez mettre en
nomination en 2016.
Nous avons très hâte de
lire vos suggestions!
Nous sommes
constamment à la
recherche de nouvelles et
de mises à jour pour ce
bulletin afin de le rendre
aussi informatif et
pertinent que possible
pour les membres. Et, à
tous ceux qui participent
aux événements
régionaux ou à l’AGA et
au forum, n’hésitez pas à
nous faire parvenir vos
meilleures photos afin de

stimulant. Ce forum donnera d’ailleurs lieu à une évaluation majeure qui pourrait influencer
les politiques publiques.
Qui plus est, nous croyions qu’il était important de documenter la croissance de l’Académie,
de consigner nos réalisations et d’en publier les résultats. Paul Armstrong et moi avons
travaillé sur ce projet au cours des derniers mois. Le document intitulé « Du concept aux
retombées – dix ans de progrès » est le fruit de notre collaboration. Nous espérons que celles
et ceux qui le consulteront le trouveront agréable à lire. Ce document a été remis à toutes les
personnes qui ont assisté à l’assemblée générale annuelle et il est accessible en français et en
anglais dans le site Web de l’Académie, au http://cahs-acss.ca.
Je suis très reconnaissant du travail acharné réalisé par les 16 membres du conseil des
gouverneurs de l'ACSS et de leur expertise, et j'aimerais remercier tout particulièrement Tom
Marrie (ancien président), Carol Herbert (présidente désignée), Sally Thorne (secrétaire), Kim
Raine (trésorière), Jean Gray (présidente, Comité permanent des évaluations), Jocelyne Feine
(présidente, communications) et Peter Singer (secrétaire aux affaires étrangères). Par ailleurs,
j'aimerais saluer le dévouement dont Allison Hardisty, gestionnaire des opérations et adjointe
administrative du président, fait preuve dans l'exercice de ses fonctions.
J'ai collaboré avec bon nombre d'entre vous afin d'améliorer l'engagement de nos membres et
d'assurer que l'ACSS continue de croître en envergure et en renommée. Les fondements de
l'Académie étaient bien solides au début des années 2000. Mon objectif a été de tabler sur ces
fondements afin d'asseoir notre renommée dans l'esprit des gouvernements et du public et de
concrétiser notre mission, qui consiste à favoriser la santé des Canadiens. En envisageant
l'avenir de notre Académie, j'espère que vous considérerez comment il vous est possible,
individuellement, de contribuer à sa mission, soit de prodiguer « des conseils scientifiques en
vue de contribuer à la bonne santé de la population canadienne ». Les dix premières années
ont été couronnées de succès – mais nous n'avons pas encore atteint notre pleine vitesse de
croisière. En travaillant ensemble, nous pourrons faire encore bien plus.

COMITÉ DE NOMINATION
Nous sommes ravis d’accueillir Linda Rabeneck, présidente désignée de l’ACSS, qui occupera
désormais le poste de présidente du Comité de nomination. Commencez à penser aux
candidats que vous pourriez proposer l’an prochain, puisque l’appel aux candidatures sera lancé
au début du mois de janvier 2016. Plus particulièrement, nous vous demandons d'envisager la
mise en candidature de professionnels hautement qualifiés des disciplines de la pharmacie, de
la dentisterie, des sciences vétérinaires et des sciences de la réadaptation.

FORUM NATIONAL

La vague croissante de la démence au Canada : affronter ce défi critique d’ici 2025

Coprésidents du forum Howard Feldman (gauche) et Carole Estabrooks (droite), en compagnie du conférencier Sube

documenter ces
moments pour la
postérité!
Cordialement,

Sally Thorne
Sally.Thorne@ubc.ca

Titres
Sous les projecteurs
Forum national
Célébrations entourant
notre 10e anniversaire
Assemblée générale
annuelle
Mises à jour sur les
réunions régionales
Nouvelles concernant
les évaluations
Nouvelles des
membres
Dates importantes
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Banerjee, chef de file dans la mise au point d’une stratégie nationale visant à lutter contre la démence au RoyaumeUni.

Coprésidé par Carole Estabrooks et Howard Feldman, le forum 2015 de l’ACSS a connu un
succès remarquable. Les objectifs qui avaient été fixés pour la journée consistaient à présenter
aux membres la science actuelle et la situation entourant les conséquences de la démence; à
explorer des stratégies en matière de prévention, de soins et d’innovation; et à développer
l'assise d'une évaluation majeure de l’ACSS visant à aborder les conséquences projetées de la
démence et les solutions actuelles associées au défi de la démence.
Pour ce sujet, l’ACSS a été en mesure d’attirer un niveau sans précédent de commandites. Cet
intérêt témoigne du caractère opportun du thème choisi et de la diversité d’influences qu’il
exerce dans l’ensemble du spectre des sciences de la santé et des politiques publiques. La
journée présentait une gamme variée de conférenciers experts, notamment les membres Yves
Joanette, Howard Chertkow, Anne Martin-Matthews et Howard Bergman, et d’invités offrant
des présentations sur divers sujets. Les thèmes abordés comprenaient entre autres les défis
scientifiques associés à l’étude de la démence, les progrès réalisés en matière de traitement et
de prévention de la démence, les systèmes de soins communautaires, les répercussions pour
les personnes qui prodiguent des soins et la main-d'œuvre, la qualité des soins en fin de vie,
les milieux bâtis et les innovations communautaires adaptées à la démence.
Après une journée riche en présentations, en discussions en rafale et en dialogue animé, la
séance de clôture a amené les participants du forum à réfléchir à la manière dont une
évaluation pourrait être façonnée en vue d’optimiser les possibilités pour l’Académie
d’influencer les politiques publiques.
Les personnes qui ont assisté au forum ont reconnu qu’il s’agissait d’un événement
véritablement novateur. Or, une telle constatation révèle la capacité distinctive de l’Académie
de composer avec des enjeux complexes et urgents du point de vue de travaux d’avant-garde
dans l’ensemble des disciplines et des secteurs touchés. Que leur expertise soit liée ou non
avec la démence, les membres présents ont convenu qu’ils faisaient partie d’une communauté
ayant la force intellectuelle d’aborder la complexité de la tâche grâce à l’association puissante
de la rigueur scientifique et d'une responsabilité sociale éclairée.
Une entrevue vidéo réalisée par Jocelyne Feine auprès des conférenciers internationaux Sube
Bannerjee (Brighton and Sussex Medical School, Royaume-Uni) et Miia Kivipelto (Karolinska
University, Suède) est accessible dans le site Web de l’ACSS au http://cahs-acss.ca/. Nous
tenons à remercier Jocelyne et Jon Meddings pour l’aide qu’ils nous ont apportée afin de créer
une documentation photographique de ces événements.

FORUM 2016
L’an prochain, le forum aura lieu à Montréal le jeudi 15 septembre et le vendredi
16 septembre, à l'hôtel Omni Mont-Royal. L’événement sera coprésidé par Jeff Reading –
directeur de l’Institut de la santé autochtone Waakebiness-Bryce, dont le siège se trouve à
l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, et ancien directeur scientifique
de l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC – et Carol Herbert, présidente de l’ACSS et
présidente du Comité permanent sur la planification de l’assemblée générale annuelle. Le
thème du forum sera : « Combler les écarts en matière de santé pour les Canadiens d'origine
autochtone ». Guidés par des experts, nous nous pencherons sur les connaissances mondiales
relativement aux meilleures pratiques pour les services de santé destinés aux populations
autochtones et sur les mesures qui doivent être prises pour modifier les profils historiques de
maladie et de mortalité chez les Autochtones au Canada. Si ce thème important présente pour
vous un intérêt particulier, veuillez envoyer un courriel comprenant vos suggestions de sujets
et de conférenciers à Carol (carol.herbert@schulich.uwo.ca). Demeurez à l’affût : de plus
amples renseignements suivront au fur et à mesure que le programme prendra forme.

CÉLÉBRATIONS ENTOURANT NOTRE 10e ANNIVERSAIRE

e

Le gâteau visant à souligner le 10 anniversaire de l’ACSS a été coupé par les anciens, actuels et futurs présidents
Tom Marrie (2011 à 2013), Carol Herbert (2015 à 2017), John Cairns (2013 à 2015), Catharine Whiteside (2009 à
2011), Linda Rabeneck (2017 à 2019) et Paul Armstrong (2004 à 2007). Martin Schechter (2007 à 2009) était avec
nous en pensée!

Conférence Paul Armstrong

(De gauche à droite) David Naylor, Carol Herbert, Davy Cheng

La Conférence Paul Armstrong annuelle a été offerte à David Naylor, qui a présenté une
allocution lors de la cérémonie d'intronisation et du souper du 17 septembre dernier. Ce prix
salue le leadership et l'engagement envers l'avancement universitaire des sciences de la santé
par l'intermédiaire de services et d'innovations de pointe à l’échelle locale, nationale et
internationale, de même que des réalisations tout à fait extraordinaires. La conférence
opportune et dynamique de David était intitulée « Comment le système de soins de santé du
Canada peut-il regagner le terrain perdu? ».
L’investiture de 36 nouveaux membres de l’Académie était l’un des éléments phares de cette
soirée de célébration. Vous trouverez une description complète des nouveaux membres et des

compétences qu’ils ajouteront à notre communauté dans notre site Web au http://cahsacss.ca/2015-new-fellows/?lang=fr

PRÉSENTATION SPÉCIALE POUR SOULIGNER NOTRE ANNIVERSAIRE

(De gauche à droite) Graham Bell, Victor Dzau et Paul Armstrong

Les célébrations se sont poursuivies le matin du vendredi 18 septembre, avec une présentation
spéciale visant à souligner notre anniversaire dont le thème était Les sociétés savantes :
véritable valeur ajoutée ou passe-temps pour les universitaires vieillissants? Pour commencer,
Paul Armstrong a fourni à l’auditoire des pistes de réflexion basées sur son expérience à titre
de président fondateur de l’ACSS. Par la suite, Graham Bell, président actuel de la Société
royale du Canada, nous a fait part de ses réflexions, du point de vue de la plus ancienne
académie au pays. Enfin, Victor Dzau, président de la nouvellement rebaptisée National
Academy of Medicine (auparavant l’Institute of Medecine) des États-Unis, a donné la
conférence internationale du 10e anniversaire. Dans sa présentation, M. Dzau a souligné les
défis rencontrés par l’organisation au cours de ses 35 ans d’existence et s’est interrogé sur les
différents facteurs liés aux politiques, à l’attitude et au contexte que l’ACSS pourrait trouver
rassurants et desquels elle pourrait tirer des leçons stratégiques.

Du concept aux retombées – dix ans de progrès

En reconnaissance des réalisations impressionnantes de l’ACSS pendant ses dix courtes
années de vie, le conseil des gouverneurs a commandé un « rapport de progrès » exhaustif,
qui a été compilé et rédigé au cours des derniers mois par John Cairns et Paul Armstrong. Ce
document remarquable – remis aux participants du forum en format papier et accessible à

tous (dans les deux langues) dans notre site Web – servira de dossier permanent faisant état
des gens et des projets qui ont caractérisé une décennie de pensée visionnaire et de progrès
stratégique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le rassemblement annuel s’est conclu avec l’assemblée générale annuelle, qui était, comme à
son habitude, riche en information et en mises à jour. Les documents utilisés à l’occasion de
l’assemblée seront bientôt publiés dans le site Web de l’ACSS (http://cahs-acss.ca/), qui a
récemment subi une refonte. Les faits saillants de la rencontre comprennent l’élection de
dirigeants et de membres du conseil des gouverneurs, notamment l’élection de Linda
Rabeneck à titre de nouvelle présidente désignée et des nouveaux membres du conseil des
gouverneurs Lorne Babiuk, Anita Molzahn, Barbara Papadopoulou et Joanne Tremblay. Par
ailleurs, les membres sortants du conseil des gouverneurs, Greta Cummings, Tom Marrie et
Alastair Cribb ont été remerciés pour leurs importantes contributions.
Une mise à jour du Comité de nomination nous a permis d’apprendre que l’Académie compte
désormais un total de 577 membres, dont 331 membres ordinaires, 168 membres retraités
(âgés de 65 à 74 ans), 70 membres émérites (âgés de 75 ans et plus) de même que
8 personnes qui jouissent du statut de membre à vie, de membre éminent ou de membre
honoraire. Au fur et à mesure que l’ACSS grandit et évolue, la diversité des disciplines qui nous
composent et la représentation régionale de notre organisation prennent de l’envergure.

MISES À JOUR SUR LES RÉUNIONS RÉGIONALES

Au cours de la dernière année, nous avons formalisé notre capacité à faire participer nos
membres à nos activités par l’entremise de réunions locales et régionales en vue d’accroître le
nombre de possibilités annuelles lors du forum national et de l’AGA. Nous savons que les
besoins et le contexte de chaque région sont différents – c’est pourquoi nous sommes
profondément reconnaissants du leadership et de la créativité dont font preuve les membres
qui se sont portés volontaires pour relever le défi de trouver des mécanismes appropriés
visant à stimuler l’engagement des membres partout au pays. Nous continuerons de rapporter
les activités des réunions régionales et d’encourager les membres ayant des idées pour la
tenue de regroupements ou de liens régionaux à s’engager.
L’ACSS n’est pas un organisme de défense des intérêts; son succès en tant que contributeur
national aux politiques en matière de santé et aux politiques publiques dépendra de sa
capacité à demeurer neutre sur le plan politique. Or, l’Académie reconnaît également la valeur
et l’impact potentiel de ses membres (sur une base individuelle et collective) pour le
façonnement des conditions grâce auxquelles les politiques étayées par des données
probantes peuvent être promues partout au Canada. Les communautés régionales de
membres peuvent devenir un mécanisme par lequel la synergie est exploitée afin d’instaurer
des politiques de santé municipales ou provinciales qui reposent sur des données probantes
du point de vue des sciences de la santé.
Les membres suivants ont accepté de faciliter la coordination des activités de l’ACSS à titre de
« représentants régionaux de l’ACSS ».

Terre-Neuve-et-Labrador
Jane Green Janeg@mun.ca

Winnipeg
Allan Ronald aronald@cc.umanitoba.ca
Peter Nickerson
Peter.Nickerson@med.umanitoba.ca

Halifax
Tom Marrie tmarrie@Dal.Ca
Jean Gray jeangray@eastlink.ca
Montréal/Québec
Louise Potvin louise.potvin@umontreal.ca
Paul Allison paul.allison@mcgill.ca
Toronto
Wayne Hindmarsh
wayne.hindmarsh@utoronto.ca
Linda Rabeneck
linda.rabeneck@cancercare.on.ca
Ouest de l’Ontario
Davy Cheng Davy.Cheng@lhsc.on.ca
Michael Strong
Michael.Strong@schulich.uwo.ca

Saskatoon
Jay Kalra jay.kalra@usask.ca
Kish Wasan kish.wasan@usask.ca
Edmonton
Kim Raine kim.raine@ualberta.ca
Anita Molzahn anita.molzahn@ualberta.ca
Calgary
Jon Meddings meddings@ucalgary.ca
Colombie-Britannique
Sally Thorne Sally.thorne@nursing.ubc.ca
John Cairns John.Cairns@ubc.ca

Si votre région ne participe pas encore à cette initiative et que vous aimeriez y contribuer,
veuillez communiquer avec Allison Hardisty pour obtenir les coordonnées de membres de
votre région : a.hardisty@utoronto.ca.

NOUVELLES CONCERNANT LES ÉVALUATIONS

L’évaluation intitulée « Reconnaître l’importance de la recherche collaborative » est désormais
entièrement financée, grâce au soutien des IRSC, de l’ACRC, de la NSHRF, d’Alberta Innovates
– Health Solutions, du FRSQ et de la Michael Smith Foundation for Health Research. Le comité
d’évaluation est présidé par M. Peter Mackinnon, ancien recteur de l’Université de la
Saskatchewan, et il regroupe des professionnels issus d’administrations universitaires,
d’organismes subventionnaires, des sciences fondamentales et cliniques, de groupes similaires
originaires des États-Unis et du Royaume-Uni et de comités de sélection pour divers prix
nationaux. Il est prévu que le rapport final soit publié d’ici la fin de l’année 2016.
Une campagne de financement est en cours pour l’évaluation La formation pratique des
professionnels de la santé dans la communauté et, à ce jour, un peu plus d’un tiers des fonds
nécessaires a été amassé. Au cours des prochains mois, le CPÉ interagira avec des groupes de
professionnels de la santé de haut niveau dans le but d’obtenir des fonds supplémentaires et
des suggestions quant à la composition du comité.

NOUVELLES DES MEMBRES

Félicitations à Gordon Guyatt, David Naylor et Mark
Wainberg, qui comptent parmi les candidats qui seront
intronisés au Temple de la renommée médicale

canadienne. Ils font partie des six personnes dont les contributions majeures au secteur de la
santé seront reconnues alors qu’ils se joindront aux 113 lauréats actuels du TRMC, à l’occasion
d’un gala de célébration qui se déroulera le 14 avril 2016, au Centre des congrès de Hamilton,
à Hamilton, en Ontario. Les lauréats du Temple de la renommée médicale canadienne sont des
personnes dont les contributions exceptionnelles, en médecine et en sciences de la santé, ont
entraîné des améliorations extraordinaires de la santé humaine. Leur travail peut avoir été une
contribution méritoire unique ou une vie entière de réalisations remarquables. Pionniers dans
leur domaine, ils sont des modèles inspirants qui encouragent les jeunes Canadiens à choisir
une carrière en sciences de la santé.

Gordon Guyatt

David Naylor

Mark Wainberg

N’hésitez pas à faire part de vos nouvelles, y compris de reconnaissances ou de nominations
majeures que nous aurions par inadvertance oubliées, à Allison Hardisty à :
a.hardisty@utoronto.ca.

DATES IMPORTANTES

 15 et 16 septembre 2016 : forum et AGA 2016 à l’Hôtel Omni Mont-Royal, à Montréal

