
PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE 
 
Activités depuis l’Assemblée générale annuelle de 2015  

• Avec la directrice générale de PCI Canada, j’ai représenté PCI Canada au sommet organisationnel CBIC 
sur la certification.  Les sujets discutés comprenaient :  

o Mise à jour sur la disponibilité d’une traduction en français de l’examen pour 2016; 
o Programme de mentorat pour l’examen CIC;  
o Initiatives pour augmenter la certification; 
o Inclusion de la désignation CIC dans les descriptions d’emploi; 
o Titre de Membre d’honneur avancé d’APIC;  
o Préoccupations réitérées relatives au manque de tests à distance; 
o Changement de la participation du CBIC aux congrès et ateliers d’APIC et de PCI  

 Les ateliers continueront au congrès sans la participation du CBIC.  
 

• J’ai représenté PCI Canada à la séance de planification stratégique du CBIC pour développer des priorités 
stratégiques pour un nouveau Plan stratégique à venir.  

• J’ai participé à une réunion de multiples organisations pour discuter des Définitions de cas normalisées 
nationales. 

o Représentants de PCI Canada, d’AMMI, d’ASPC/PCSIN, d’Agrément Canada, et d’ICSP  
 

Des réunions du Conseil d’administration ont été tenues en juin, septembre et novembre 2015.  J’avais l’honneur 
d’assister aux deux dernières comme présidente désignée.  
 
Les grands axes de discussions étaient 
 

• Le Plan stratégique de 2016-2018;  
• Marion Yetman a gagné une adhésion honoraire à PCI Canada; 
• Les nouvelles politiques et celles mises à jour ont été étudiées et approuvées;  
• Décision prise de progresser avec l’embauche d’Impact Public Affairs pour aider le Conseil 

d’administration à renforcer les relations avec le gouvernement et les médias; 
• Examen des états financiers trimestriels et révision du budget de 2015;  
• Examen et approbation des états financiers vérifiés de 2014;  
• Engagement des sites Web d’OSM pour travailler avec la gestionnaire des communications Web et la 

conceptrice Web dans la revitalisation du site Web de 2016;  
• Approbation des lieux des congrès futurs : 2017 Charlottetown; 2018 Banff; 2019 Québec; 2020 Winnipeg 
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