
 

 

 

Message du Dr Raymond Lee, président de l’ACDP/CAPD 

Le congrès annuel 2020 de l’ACDP/CAPD à Whistler, C.-B., EST REPORTÉ. 

Le 30 avril 2020 

Cher(ère)s membres, 

C’est avec un profond regret que je vous écris pour vous informer que le comité exécutif de l’ACDP/CAPD annule le programme 

scientifique et les activités sociales du congrès annuel 2020, qui devaient avoir lieu les 24, 25 et 26 septembre 2020 à Whistler, 

en Colombie-Britannique. 

Sachez bien que cette décision a été très difficile à prendre. Le comité exécutif s’est rencontré à maintes reprises au cours des 

dernières semaines afin de passer en revue les recommandations provinciales et fédérales à l’égard de la COVID-19 et a 

finalement conclu qu’il était difficile de justifier la tenue de rencontres en personne. Nous savons que de nombreux membres 

seront déçus. Le comité exécutif estime toutefois que l’annulation est la meilleure ligne de conduite à adopter pour protéger la 

santé et assurer la sécurité des membres, des commanditaires, des conférenciers et de toute la communauté de la dentisterie 

pédiatrique. 

Quelle est la suite ? 

1. Rencontres virtuelles : La réunion du conseil exécutif aura lieu, et tous les membres seront ensuite invités à participer 
à une assemblée générale annuelle virtuelle. Tous les membres pourront également assister aux présentations virtuelles 
des travaux de recherche d’étudiants diplômés 3M Oral Care. Les détails relatifs aux dates et à la façon de participer 
suivront prochainement. Nous espérons que vous y participerez en grand nombre. 
 

2. Remboursement des frais d’inscription : L’ACDP/CAPD remboursera tous les frais d’inscription. Le remboursement 
des membres qui se sont inscrits après le 1er janvier 2020 apparaîtra sur leur carte de crédit. Les membres qui se sont 
préinscrits en 2019 auront le choix de se faire rembourser leurs frais d’inscription ou de demander qu’on les applique au 
congrès annuel de 2021 qui se tiendra à Montréal. 
 

3. Réservations de chambres : Le Westin Resort & Spa annulera les réservations de chambres. Les membres ayant 
confirmé leur chambre au moyen d’une carte de crédit recevront, d’ici le 15 mai 2020, un courriel confirmant l’annulation 
de leur réservation. 
 

4. Le transport : Il vous revient d’annuler vos réservations de déplacement et de transport aérien.  
 

5. On reviendra à Whistler ! Les nouvelles dates sont les 27, 28 et 29 octobre 2022. Un congrès automnal à Whistler : 
quelle idée fantastique ! Quant au congrès annuel de 2021, il était déjà prévu à Montréal, en partenariat avec l’AAPD, 
les 23, 24 et 25 septembre. L’information concernant ce « congrès conjoint » et les modalités de préinscription seront 
disponibles à l’automne 2020. Alors, inscrivez les événements à vos agendas.  
 

Mille mercis au comité organisateur local, au comité national du congrès annuel et à notre personnel dévoué qui ont consacré 

d’innombrables heures à l’organisation du congrès et, maintenant, à son annulation. Si vous avez des questions ou des 

préoccupations, veuillez vous adresser à Steve Gillick à <directorofoperations@capd-acdp.org>.  

Nous avons hâte de vous voir à Montréal en 2021, puis à Whistler en 2022.                                                                       

Restez en santé et veillez à votre sécurité ! 

Salutations cordiales. 

 

Raymond Lee 

 


