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President and vice president's report
Katherine Hutka & Sarah Brickell
February 2022 marks twenty-three months since COVID-19 was declared a global
pandemic and everything changed.
As they say, change is hard.
Change has become the only clear constant of the pandemic. We have changed
how we work as technicians, how we interact with caregivers, and how we support
families.

Katherine Hutka

Sarah Brickell

Rapport de la présidente et vice-présidente
Katherine Hutka & Sarah Brickell
Février 2022 marque vingt-trois mois depuis que le COVID-19 a été déclaré
pandémie mondiale et que tout a changé.
Comme on dit, le changement, c’est difficile.
Le changement est devenu la seule constante claire de la pandémie. Nous avons
modifié notre façon de travailler en tant que techniciens, notre façon d'interagir
avec les fournisseurs de soins et notre façon de soutenir les familles.
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Continued...
Katherine Hutka & Sarah Brickell
Around every corner, our members have faced new challenges. Right now, those
challenges include a new COVID variant that has resulted in renewed public health
measures across the country. As tired as we may be, we see our members continue
to live and breathe CPSAC’s mission, to provide Canadians with the skills and
knowledge they need to safely transport children. No matter how you have changed
your work, or if you have felt you had to step back during this period of change, we
honour your contributions past, present, and future as CPSAC members.
Despite these challenges, this was an exciting year for CPSAC! We celebrated our
10th anniversary on November 15, 2021, a significant milestone for the organization
and for child passenger safety in Canada.

Continué...
Katherine Hutka & Sarah Brickell

À chaque coin de rue, nos membres ont été confrontés à de nouveaux défis. En ce
moment, ces défis comprennent un nouveau variant du COVID qui a entraîné de
nouvelles mesures de la santé publique dans tout le pays. Aussi fatigués que nous
puissions être, nous voyons nos membres vivre et respirer la mission de l'ASEPC,
qui est de fournir aux Canadiens les compétences et les connaissances dont ils ont
besoin pour transporter des enfants en toute sécurité. Peu importe la façon dont
vous avez modifié votre travail, ou si vous vous êtes complètement retiré pendant
cette période de changement, nous honorons vos contributions passées, présentes
et futures en tant que membres de l'ASEPC.
Malgré ces défis, l'année a été passionnante pour l’ASEPC! Nous avons célébré
notre 10e anniversaire le 15 novembre 2021, une étape importante pour
l'organisation et pour la sécurité des enfants passagers au Canada.
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Continued...
Katherine Hutka & Sarah Brickell
Renewed membership growth in 2021 brings us an additional reason to celebrate.
We had a record-breaking year for member recertifications, with almost 200
technicians recertifying with CPSAC in 2021. After a significant drop in courses
delivered in 2020, we saw instructors offering more courses again in 2021, with 31
courses scheduled and 238 technicians trained. While still much less than the high
of 680 technicians in 2019, we are expecting continued growth in 2022 and 2023
and encourage our instructors to reach out to the greater CPSAC community, and
also to the board, for support with planning courses in the coming year.
Throughout this period of constant adapting, CPSAC has been making changes too.
To accommodate families and members who are moving more and more to the
online world for information, our communications team worked diligently to spread
the message of child passenger safety through social media. For members, we
continue to maintain a connection between members and partners with free
Speaker Series events.

Continué...
Katherine Hutka & Sarah Brickell
Nous avons également célébré une augmentation du nombre de nos membres.
Nous avons connu une année record en ce qui concerne la recertification de nos
membres avec près de 200 techniciens recertifiés auprès de l'ASEPC en 2021.
Après avoir constaté une baisse significative des cours offerts en 2020, nous
avons vu les instructeurs offrir à nouveau plus de cours en 2021, avec 31 cours et
238 techniciens formés. Bien qu'il s'agisse d'une baisse considérable par rapport
aux 680 techniciens formés en 2019, nous espérons que les années 2022 et 2023
seront plus favorables et nous encourageons nos instructeurs à faire appel à la
communauté et au conseil d'administration de l'ASEPC s'ils ont besoin d'aide pour
planifier les cours de l'année à venir.
En cette période de changements constants, l'ASEPC fait aussi des changements.
Pour répondre aux besoins des familles et des membres qui se tournent de plus en
plus vers le monde en ligne pour s'informer, notre équipe de communication a
travaillé avec acharnement pour transmettre le message de la sécurité des enfants
passagers par le biais des médias sociaux. Pour les membres, nous continuons à
maintenir un lien entre les membres et les partenaires avec les événements
gratuits de la série de conférences.
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Continued...
Katherine Hutka & Sarah Brickell
This year, amidst online learning and evolving public health restrictions, we also
produced an online workshop for those who transport children, such as social workers
and foster parents. This workshop, entitled Child Passenger Safety: For Drivers,
provides general knowledge and best practices in child passenger safety and
encourages participants to reach out to a CPST for hands-on support with installations.
It fills a gap in current training in Canada for drivers who transport children but do not
intend to take CPST training. Since its launch, the workshop has been completed by
more than 450 drivers in Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Québec, and
throughout Atlantic Canada.
Our efforts are ongoing to realize our potential as a truly equitable Canadian
organization for both our francophone and anglophone members, with many more
resources being made available in both official languages. We will continue these
efforts in 2022-23, with more French content to be delivered on social media and in
newsletters.

Continué...
Katherine Hutka & Sarah Brickell
Cette année, dans un contexte d'apprentissage en ligne et de restrictions de la santé
publique en constante évolution, nous avons également produit un atelier en ligne
destiné aux personnes qui transportent des enfants, comme les travailleurs sociaux et
les familles d'accueil. Cet atelier, intitulé Child Passenger Safety : For Drivers, fournit
des connaissances générales de base et encourage les participants à s'adresser à un
TSEP pour obtenir une aide pratique sur leurs installations. Il comble une lacune dans la
formation actuelle au Canada pour les conducteurs qui transportent des enfants mais
qui n'ont pas l'intention de suivre la formation du TSEP. Depuis son lancement, l'atelier
a été suivi par plus de 450 conducteurs en Alberta, en Colombie-Britannique, au
Manitoba, en Ontario, au Québec et dans tout le Canada atlantique.
Nous avons poursuivi nos efforts pour devenir une organisation véritablement
canadienne pour nos membres francophones et anglophones, avec beaucoup plus de
ressources disponibles dans les deux langues. Nous poursuivrons ces efforts en 20222023, avec davantage de contenu en français sur nos médias sociaux et dans nos
bulletins d'information.
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Continued...
Katherine Hutka & Sarah Brickell

We recognize that there are many challenges facing our members that require
creative solutions, and CPSAC will continue to take them on, try new things,
and listen to our membership when something isn’t working.
On behalf of the Board of Directors, we thank you for your engagement with
us. We pledge to work every day to deserve your trust and to support you in
your work as CPSTs.

Katherine Hutka
President

Sarah Brickell
Vice President

Continué...
Katherine Hutka & Sarah Brickell

Nous sommes conscients que nos membres sont confrontés à de nombreux
défis qui nécessitent des solutions créatives, et l'ASEPC continuera à les
relever, à essayer de nouvelles choses et à écouter ses membres lorsque
quelque chose ne fonctionne pas.
Au nom du conseil d'administration, nous vous remercions de votre
engagement à nos côtés. Nous nous engageons à travailler chaque jour pour
mériter votre confiance et vous soutenir dans votre travail de TSEP.

Katherine Hutka
Présidente

Sarah Brickell
Vice-présidente
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Member of the Year
This year, instead of naming one Member of the Year, we wanted to do
something different.
We are acknowledging everyone who dug deep and stayed the course,
everyone who pivoted and innovated and found new ways to support
caregivers, everyone who discovered their passion for child passenger safety
and were inspired to act on it.
For members old, new, and everywhere in between, CPSAC sees your drive,
your sacrifices, your commitment, and your fatigue. We have sent ten-year
anniversary pins to the Members who have been here since the beginning, and
we hope to celebrate that milestone with everyone who has since joined us
and continues to reinforce our work for Canadian children.

Membre de l'année
Cette année, au lieu de nommer un membre de l'année, nous voulons faire
quelque chose de différent.
Nous reconnaissons tous ceux qui ont creusé et maintenu le cap ; tous ceux
qui ont innové et trouvé de nouvelles façons de soutenir les parents et les
soignants ; tous ceux qui ont découvert leur passion pour la sécurité des
enfants passagers et ont été inspirés pour agir en conséquence.
Pour tous les membres, anciens comme nouveaux, l'ASEPC voit votre
dynamisme, vos sacrifices, votre engagement et votre fatigue. Nous avons
envoyé des épinglettes d'anniversaire de dix ans aux membres qui sont là
depuis le début, et nous espérons célébrer cette étape avec tous ceux qui se
sont joints à nous par la suite, et qui continuent à renforcer notre travail pour
les enfants canadiens.

www.cpsac.org
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CPS Week Report
Marwa Khattab

CPS Week 2021 was about getting
creative on social media, encouraging
members to share with the public with
the theme, “How do you CPST?” Bingo
cards included tasks such as sharing
CPSAC social media posts and images,
members in action with virtual or inperson car seat checks, educational
items such as referencing a car seat
manual, or favourite technician
toolbox resources.
Throughout CPS Week, September 18-26, CPSAC members played bingo for a
chance to win fabulous prizes from manufacturers and industry partners.
Members could play a lot or a little, with one square equalling one entry.

Rapport de la semaine de la SEP
Marwa Khattab

La semaine de la SEP 2021 consistait à faire preuve de créativité sur les
médias sociaux, en encourageant les membres à partager avec le public sur le
thème "Comment faites-vous la SEP ?" Les cartes de bingo comprenaient
plusieurs tâches telles que le partage de messages et d'images sur les médias
sociaux de l’ASEPC, des photos de nos membres en action avec des
vérifications virtuelles de sièges d'auto ou en personne, des éléments
éducatifs comme la référence à un manuel de siège d'auto, ou des ressources
préférées de la boîte à outils des techniciens.
Tout au long de la semaine de la SEP, du 18 au 26 septembre, les membres de
l'ASEPC ont joué au bingo pour avoir la chance de gagner de fabuleux prix
offerts par des fabricants et des partenaires de l'industrie des sièges d’auto.
Les membres pouvaient jouer beaucoup ou peu, un carré équivalant à une
participation.

www.cpsac.org
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Continued...
Marwa Khattab

Mystery draw prizes were awarded throughout the week on an irregular
schedule, with the CPS Week team appearing live in the CPSAC Tech Support
Facebook group to match winners with prizes. Thank you so much to our
manufacturer and industry partners for providing car seats, booster seats, and
branded merchandise.
Those who completed their entire bingo board were eligible to win a grand
prize of $500 from CPSAC towards CPS-related supplies, equipment, or tools.
Congratulations to all who played! Find entries on Facebook, Instagram, and
Twitter by searching #CPSWeekBingo2021.

Continué...
Marwa Khattab

Les prix du tirage au sort ont été attribués tout au long de la semaine selon un
calendrier irrégulier. L'équipe de la semaine de la SEP apparaissant en direct
dans le groupe Facebook : CPSAC Tech Support, pour annoncer les gagnants
des prix. Un grand merci à nos partenaires fabricants et industriels qui ont
fourni des sièges d'auto, des sièges d'appoint et des articles de marque.
Ceux qui ont rempli tout le tableau de bingo étaient admissibles au grand prix
de 500 $ offert par l'ASEPC pour l'achat de fournitures, d'équipement ou
d'outils liés à la sécurité des enfants passagers.
Félicitations à tous ceux qui ont joué ! Retrouvez les participations sur
Facebook, Instagram et Twitter en cherchant #CPSWeekBingo2021.
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Continued...
Marwa Khattab
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Registration Report
Jen Shapka
2021 brought renewed optimism with a
growth in courses and technicians
trained. Instructors demonstrated their
flexibility, desire to teach, and ability to
plan amid a pandemic and offered
courses when and where they were able.
It was not without challenges but at this
stage of things folks are used to making
choices to keep each other safe.
To those who are not yet able to offer courses for health, personal, or employment
reasons: we look forward to supporting a return to training when you are able.
In addition to the 238 new technicians, we also welcomed 4 new instructors;
congratulations to them, and thank you to the instructor trainers who worked with
them to support their success.

Rapport d'enregistrement
Jen Shapka
L'année 2021 a apporté un regain d'optimisme avec une augmentation du nombre
de cours et de techniciens formés. Les instructeurs et instructrices ont fait preuve
de flexibilité. Ils ont démontré leur désir d'enseigner et leur capacité à planifier au
milieu d’une pandémie, et ont proposé des cours quand et où ils le pouvaient. Cela
n'a pas été sans difficultés, mais à ce stade des choses, les gens se sont habitués à
faire des choix pour assurer la sécurité des autres. À ceux qui ne sont pas encore
en mesure d'offrir des cours pour des raisons de santé, personnelles ou
professionnelles, nous nous réjouissons de pouvoir vous aider à reprendre la
formation quand vous en serez capables.
En plus des 238 nouveaux techniciens/techniciennes, nous avons également
accueilli 4 nouveaux instructeurs. Félicitations à elles, et merci aux formateurs
d'instructeurs qui ont travaillé avec eux pour soutenir leur réussite.

www.cpsac.org
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Continued...
Jen Shapka, Registration

Anna Blundell (ON) and Kim Chapelsky (AB) continued to support technician
recertification, of which we had another record-breaking year. Welcome back to all
those who recertified online and in person this past year!
With such a long break in the usual frequency and geographic distribution of
courses, the demand for training has increased over the past year, and, like you, I
hope we see a continued return to pre-pandemic course offerings.
Membership distribution as of December 31st, 2021 (total members = 1,589).

Continué...
Jen Shapka, Enregistrement

Anna Blundell (ON) et Kim Chapelsky (AB) ont continué à soutenir le
renouvellement de la certification des techniciens pour lequel nous avons connu
une autre année record. À tous ceux et celles qui ont renouvelé leur certification en
ligne et en personne l'année dernière, nous sommes heureux de toujours vous
compter parmi nous!
Avec une si longue interruption dans la fréquence des formations offertes et dû à
la répartition géographique, la demande de formation a augmenté au cours de la
dernière année et, comme vous, j'espère que nous pourrons offrir un retour à la
formation pré-pandémie.
Répartition des membres en date du 31 décembre 2021 (nombre total de membres
= 1589).
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Continued...
Jen Shapka, Registration

Continué...
Jen Shapka, Enregistrement
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Communication Report
Erin MacDonald
Throughout 2021, CPSAC’s
communications reflected a nation-wide
exercise in continued empathy, patience,
innovation, and resilience. As various
regions and territories across Canada
experienced relaxing or tightening
COVID protections, CPSAC’s members
were able to train new CPSTs or assist
families in person again and gain
confidence performing virtual seat
checks.
Having adjusted to “the new normal,” CPSAC engaged in actively listening and
learning from the experiences and needs communicated by members, focusing on
the health and safety of our members, their families, and their communities, and,
continuing to collaborate with provincial, national, and international leaders in the
child passenger safety industry.

Rapport sur les communications
Erin MacDonald
Tout au long de l'année 2021, les communications de l'ASEPC ont reflété un
exercice national d'empathie, de patience, d'innovation et de résilience. Alors que
diverses régions et territoires du Canada ont connu un assouplissement ou un
resserrement des mesures sanitaires du COVID, les membres de l'ASEPC ont pu
former de nouveaux TSEP ou aider à nouveau les familles en personne, et gagner
en confiance en effectuant des vérifications virtuelles de sièges d’auto.
Après s'être adaptée à la " nouvelle normalité ", l'ASEPC s'est engagée à écouter
activement et à apprendre des expériences et des besoins communiqués par ses
membres, à se concentrer sur la santé et la sécurité de ses membres, de leurs
familles et de leurs collectivités et à continuer de collaborer avec les leaders
provinciaux, nationaux et internationaux de l'industrie de la sécurité des enfants
passagers.

www.cpsac.org
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Continued...
Erin MacDonald
CPSAC’s Board of Directors continues to engage and consult with members and
seeks member-generated content, sharing CPS work at the community level and
celebrates individual successes.
Communications tools you might have seen this year include:
Regular and special-edition newsletter publications;
Speaker Series webinars;
CPST Month appreciation social media posts; #ProudToBeACPST;
Child Passenger Safety Week bilingual educational posts for sharing across
networks;
Child Passenger Safety Week appreciation posts for members and sponsors;
Child Passenger Safety Week special profile frames for Facebook;
CPSWeek Bingo safety and education campaign rewarding member
interactions;
Amplifying educational content that members can share with their networks;
Amplifying televised or print media posts featuring CPSAC members;
Infographic describing the impacts of the online CPS Drivers Workshop;
CPSAC Turns 10 user-generated content showing CPSAC pride;
Official letter of support and social media posts advocating for Nova Scotia’s
revised Traffic Safety Act, replacing the outdated Motor Vehicle Act;
Updated descriptions and posts advertising volunteer positions; and,
Continued commitment to sharing content in both official languages.

www.cpsac.org
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Continué...
Erin MacDonald
Le conseil d'administration de l'ASEPC continue de s'engager auprès des membres et
de les consulter. Il recherche du contenu généré par les membres pour partager le
travail de l'ASEPC au niveau de la communauté et célébrer les succès individuels.
Parmi les outils de communication que vous avez pu voir cette année, citons :
Les publications régulières et les éditions spéciales du bulletin d'information ;
Les webinaires de la série des conférenciers ;
Les messages d'appréciation du mois des TSEP sur les médias sociaux ;
#ProudToBeACPST #fierdetretsep ;
Les messages éducatifs bilingues de la Semaine de la sécurité des enfants
passagers à partager sur les réseaux ;
Les publications d'appréciation de la Semaine de la sécurité des enfants passagers
pour les membres et les commanditaires ;
Les cadres de profil spéciaux de la Semaine de la sécurité des enfants passagers
pour Facebook ;
Le Bingo récompensant les interactions des membres pendant la campagne de
sécurité et d'éducation de la Semaine des TSEP;
L’augmentation du contenu éducatif que les membres peuvent partager avec leurs
réseaux ;
L’augmentation des messages télévisés ou imprimés mettant en vedette les
membres de l’ASEPC ;
L’infographie décrivant les impacts de l'atelier en ligne « CPS Drivers Workshop » ;
Le contenu généré par les utilisateurs de « L’ASEPC célèbres ses 10 ans »
démontrant la fierté de l’ASEPC ;
La lettre d'appui officielle et les messages dans les médias sociaux en faveur de la
révision de la Lois sur la sécurité routière (Traffic Safety Act) de la Nouvelle-Écosse,
qui remplace la « Motor Vehicle Act » désuète ;
La mise à jour des descriptions et des annonces de postes de bénévoles,
L’engagement continu à partager du contenu dans les deux langues officielles.
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Continued...
Erin MacDonald
Quick Facts:
In 2021, CPSAC’s Instagram account improved its reach more than 100% to 404
followers at the time of this writing. The increase corresponds to the dates
leading up to and following CPS Week. This reflects unique accounts visiting
posts and is different from impressions, which can measure the same account
visiting a post more than once.
In 2021, CPSAC’s Facebook account’s reach decreased by 64%. The drop
corresponds with the time period between June and September and picks up
again significantly when instructors resumed teaching courses and in the period
leading up to and including CPS Week.
The bulk of CPSAC’s audiences remain on the Facebook platform, with more
than 3,000 page likes at the time of this writing. The demographic includes
people who identify as women (94.9%) and men (5.1%), the majority of which are
in the 35-44 age bracket (45%). The next greatest demographic group includes
people who identify as women in the age 25-34 bracket (35%).
On Instagram, this demographic includes the same ratio identifying as women
and men, though the age bracket includes more 25-34 year old followers (48%).
At the time of this writing, the @CPSAC_carseats Twitter profile has 390
followers, and the engagements appear to be from professional and industry
partners and not from caregivers or CPSAC’s membership.
The greatest-performing post across all platforms in terms of impressions and
engagements was the January 20 post highlighting the Government of Nova
Scotia’s Using the Road regulations, urging members to send comments to the
province in support of the revisions. The post had a reach greater than 14,100
on Facebook alone.
The next highest-performing posts on Facebook include the sharable education
content that was distributed during CPS Week. The French language posts have
twice the reach of the English posts (5,800 versus 2,900, respectively). This is
consistent with last year’s metrics.
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Continué...
Erin MacDonald
Faits marquants :
En 2021, le compte Instagram de l’ASEPC a augmenté sa portée pour atteindre 404
abonnés au moment de la rédaction de cet article. L'augmentation correspond aux
dates précédant et suivant la Semaine des TSEP. Cela correspond aux comptes
uniques qui visitent les publications. Ceci est différent des consultations, qui
peuvent mesurer le même compte visitant une publication plus d'une fois.
En 2021, la portée du compte Facebook de l’ASEPC a diminué de 64 %. Cette baisse
correspond à la période comprise entre juin et septembre, et reprend de manière
significative lorsque les instructeurs reprennent leurs cours, ainsi qu'à la période
précédant et incluant la Semaine des TSEP.
La majeure partie de l'audience de l'ASEPC se trouve sur la plateforme Facebook,
avec plus de 3 000 «j’aime» au moment de la rédaction de cet article. Le groupe
démographique comprend des personnes qui s'identifient comme des femmes
(94,9 %) et des hommes (5,1 %), dont la majorité se situe dans la tranche d'âge des
35-44 ans (45 %). Le deuxième groupe démographique le plus important comprend
des personnes qui s'identifient comme des femmes dans la tranche d'âge des 2534 ans (35 %).
Sur Instagram, ce groupe démographique comprend le même ratio de femmes et
d'hommes, bien que la tranche d'âge comprenne davantage d’abonnés âgés de 25 à
34 ans (48 %).
Au moment de la rédaction de cet article, le profil Twitter @CPSAC_carseats
compte 390 adeptes, et les interactions semblent provenir de partenaires
professionnels et de l'industrie, et non des soignants ou des membres de l'ASEPC.
Le message le plus performant, toutes plateformes confondues en termes de
visites et d'interactions, a été celui du 20 janvier. Ce dernier mettait en lumière le
règlement sur l'Utilisation de la Route du gouvernement de la Nouvelle-Écosse
(Nova Scotia’s Using the Road regulations) et invitait les membres à envoyer des
commentaires à la province en faveur des révisions. Le message a atteint plus de 14
100 abonnés sur Facebook seulement.
Les autres publications les plus performantes sur Facebook comprennent le
contenu éducatif partageable qui a été distribué pendant la semaine de la SEP. Les
publications en français ont une portée deux fois supérieure à celle des publications
en anglais (5 800 contre 2 900, respectivement). Ces chiffres sont conformes à
ceux de l'année dernière.
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Continued...
Erin MacDonald
Plans for 2022
The overarching communications goals for 2022 include improving engagement
with our membership.This might be achieved through:
Maintain the current newsletter schedule and volume of content;
Increase amount of graphic resources to share on social media channels, to
support CPS stewardship and education;
Increase the number of materials available in both official languages;
Increase visibility of partnerships in safety; and,
Continue providing opportunities for members to share their opinions, feedback
and content submissions (photos, videos, surveys/ polls, media appearances).

Continué...
Erin MacDonald
Projets pour 2022
Les objectifs globaux de communication pour 2022 comprennent l'amélioration de
l'engagement avec nos membres. Cet objectif pourrait être atteint par les moyens
suivants :
Maintenir le calendrier actuel du bulletin d’information et le volume du contenu ;
Augmenter la quantité de ressources graphiques à partager sur les médias
sociaux, pour soutenir la gestion et l'éducation de la SEP ;
Augmenter le nombre de documents disponibles dans les deux langues
officielles ;
Accroître la visibilité des partenariats en matière de sécurité,
Continuer à offrir aux membres la possibilité de partager leurs opinions, leurs
commentaires et la soumission de contenu (photos, vidéos, enquêtes/sondages,
apparitions dans les médias).
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Curriculum Report
Curriculum Committee
This year, amidst online learning and everchanging public health restrictions, the
Curriculum Committee focused on producing an
online workshop for those who transport
children. This 2-3 hour workshop, entitled Child
Passenger Safety: For Drivers, covers child
passenger safety basics and is completed at a
participant's own pace. It provides general
knowledge and information and is not CPST
training.
It is a car seat, booster seat, and seat belt basics workshop for program staff,
drivers, volunteers, and care providers who transport children. Everyone involved in
transporting children can play a part in keeping children safe in the car.

Rapport sur le contenu du curriculum
Comité du curriculum
Cette année, dans le contexte de l'apprentissage en ligne et de l'évolution
constante des restrictions en matière de santé publique, le comité du curriculum
s'est concentré sur la production d'un atelier en ligne destiné aux personnes qui
transportent des enfants. Cet atelier de 2 à 3 heures, intitulé « Child Passenger
Safety : For Drivers », couvre les bases de la sécurité des enfants passagers et se
déroule au rythme du participant. Il fournit des connaissances et des informations
générales et n'est pas une formation de TSEP.
Il s'agit d'un atelier d'initiation aux sièges d’auto, aux sièges d'appoint et aux
ceintures de sécurité destiné au personnel de programmes, aux conducteurs, aux
bénévoles et aux fournisseurs de soins qui transportent des enfants. Toute
personne impliquée dans le transport d'enfants peut jouer un rôle dans la sécurité
des enfants en voiture.
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Continued...
Curriculum Committee
The workshop includes content on:
The importance of child passenger safety
How to choose an appropriate seat
How to buckle a child into a seat
Proper car seat and booster seat installation
When and how to get more help
Further, the workshop was built with the following components:
Best-practice oriented
Evidence based
Pre- and post-workshop surveys for attitudes and confidence
Knowledge checks throughout
Final test to pass
High quality photos and videos to enhance learning
Downloadable resources
In-person follow-up support resources

Continué...
Comité du curriculum
Le contenu comprend :
L'importance de la sécurité des enfants passagers
Comment choisir un siège approprié
Comment attacher un enfant dans un siège
L'installation correcte des sièges
Quand et comment obtenir de l'aide supplémentaire
En outre, l'atelier a été construit en considérant les éléments suivants :
Orientation vers les meilleures pratiques
Informations basées sur des preuves
Questionnaires avant et après l'atelier pour évaluer les attitudes et la confiance
Contrôle des connaissances tout au long de l'atelier
Examen final à réussir
Photos et vidéos de haute qualité pour améliorer l'apprentissage
Ressources téléchargeables
Soutien et suivi en personne

www.cpsac.org
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Continued...
Curriculum Committee
This workshop was based on materials written by Child Safety Link, was field tested
extensively, and is now used by social service organizations throughout Canada. It
has been well-received, and the next major hurdle is translating it and producing it
in French. Also in development is a retailer-specific workshop that will follow a
similar format but is customized for a retailer perspective.
An update of the CPST Training Course curriculum has been underway for some
time, but, like many things, has been delayed by the challenges of COVID. We
continue to work through it, taking into consideration needs, wants, and feedback
from instructors and technician-candidates.

Continué...
Comité du curriculum
Cet atelier est basé sur des documents rédigés par « Child Safety Link ». Il a été
testé sur le terrain de manière approfondie et est maintenant utilisé par des
organismes de services sociaux partout au Canada. Il a été bien accueilli, et le
prochain obstacle majeur est sa traduction et sa production en français. Un atelier
spécifique aux détaillants est également en cours de développement. Il suivra un
format similaire mais sera adapté à la perspective des détaillants.
Une mise à jour du programme de formation du TSEP est en cours depuis un
certain temps, mais comme beaucoup de choses, elle a été retardée par les défis du
COVID. Nous continuons à y travailler, en tenant compte des besoins, des souhaits
et des commentaires des instructeurs et des candidats techniciens.
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Speaker Series Report
Working together with manufacturers
and industry partners, as well as CPSAC
members doing great things in their
communities, webinars on a variety of
topics related to child passenger safety
were offered regularly throughout the
year.
Members who were not able to attend
the live broadcast can log in with their
CPSAC username and view a recording.

Sujets de la série de conférences
En collaboration avec les fabricants et les partenaires industriels, ainsi qu'avec les
membres de l'ASEPC qui font de grandes choses dans leurs communautés, des
webinaires sur une variété de sujets liés à la sécurité des enfants passagers ont été
proposés régulièrement tout au long de l'année.
Ces conférences furent malheureusement présentées uniquement en anglais. Les
membres qui n'ont pas pu assister à la diffusion en direct peuvent se connecter
avec leur nom d'utilisateur ASEPC et visionner un enregistrement.
Veuillez voir ci-dessous les présentations ainsi que leurs descriptions.

www.cpsac.org
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Continued...

Continué...

Speaker Series Report

Sujets de la série de conférences

2021 presentations included:
Evenflo Update for Canadian CPSTs, with Sarah Haverstick, safety advocate for
Evenflo, to learn about new products in the Evenflo line.
mifold Update for Canadian CPSTs, with Jon Sumroy, for a talk on the Scientific
Substantiation for Heightless Booster Seats.
BRITAX UPdate for Canadian CPSTs , with Sarah Tilton, Director of Consumer
Advocacy for BRITAX Child Safety, as she highlights new and current Britax
products.
20 Things CPSTs Should Know About School Buses, with Denise Donaldson, owner
of Safe Ride News Publications, publisher and editor of the LATCH Manual, and the
School Bus Safety Handbook.
CYBEX Update for Canadian CPSTs, with Sarah Haverstick, safety advocate for
CYBEX, as we discuss new products in the CYBEX line.
UPPAbaby Update for Canadian CPSTs, with Daniella Brown, UPPAbaby Safety
Advocate, to learn about UPPAbaby car seat products.
Harmony Update for Canadian CPSTs, with Michael Noah of Harmony Juvenile, and
a discussion on car seat safety and 2021 challenges.
Chicco Update for Canadian CPSTs, with Courtney Barry, Chicco USA CPS
Advocate, with a technical update on Chicco’s range of products.
Virtual Seat Checks in Action, with Lindsay Gallimore, CPST in Alberta and
experienced virtual seat checker, with tips and tricks, and a real virtual seat check
(side-by-side video of Lindsay and the caregiver).
2021 LATCH Manual, with Denise Donaldson, owner of Safe Ride News and LATCH
Manual publisher, covering need-to-know information in the 2021 LATCH Manual
and how to find it.
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French Language Report
Angèle Basque
My second year as French Language Coordinator is
coming to an end. I am pleased to see that the
number of French speaking technicians continues
to grow across Canada. Despite a year of
restrictions and constantly changing public health
measures, we have seen the number of Frenchspeaking technicians grow by over 60 people in
2021.
Also, for a second year, Josyane Tracy (QC) has contributed greatly to the translation of
documents such as the 2020 online updates, the virtual check document, the instructor
candidate workbook, and many others. We continue to make French additions to the
newsletter and, for the first time, we are offering a bilingual annual report.
For the year 2022-2023, I would like to see a version of the CPSAC website that is
more easily navigable for French-speaking technicians as well as other people visiting
the site for resources. If you are interested in translation and want to be part of the
team, please contact me at asepc@cpsac.org.

Rapport de la langue française
Angèle Basque
Ma deuxième année comme coordinatrice de la langue française tire à sa fin. Je suis
contente de voir que le nombre de techniciens et techniciennes francophones continue
de grandir partout au Canada. Malgré une année de restrictions et de mesures
sanitaires en constant changement, nous avons vu le nombre de techniciens
francophones grandir de plus de 60 personnes en 2021.
Également pour une deuxième année, Josyane Tracy (Qc) a contribué grandement à la
traduction de documents tels que les mises à jour en ligne 2020, le document pour les
vérifications virtuelles, le manuel sur le processus de candidature des instructeurs ainsi
que plusieurs autres. Nous continuons à faire des ajouts francophones dans le Bulletin
d’information et pour la première fois, nous vous offrons un rapport annuel
majoritairement bilingue.
Pour l’année 2022-2023, j’aimerais voir une version du site web de l’ASPEC plus
facilement navigable pour les techniciens francophones ainsi que les personnes
visitant le site pour des ressources. Si la traduction vous intéresse et que vous voulez
faire partie de l’équipe, n’hésitez pas à me contacter au asepc@cpsac.org.
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Finance Report
Wendy Neville, CPA CA

Just like many other organizations, CPSAC
has continued to experience challenges
related to the ongoing pandemic. We
created a budget that could accommodate
the uncertainties of the ever-changing
public health landscape. We primarily
needed to consider when, where, and if
instructors would be able to hold in-person
classes to bring new technicians to CPSAC.
We were approached by Children’s Aid Society of Ottawa to support them in
creating an on-demand child passenger safety basics workshop for their staff,
volunteers, and foster families. With a significant amount of work from our
team, we were able to successfully launch this project, and this one contract
provided us with an unexpected surplus. A non-specific version of this
workshop is now available for others who transport children, alongside the
custom workshop, and has begun to generate additional income.

Rapport financier
Wendy Neville, CPA CA
À l'instar de nombreuses autres organisations, l'ASEPC a continué à faire face aux
défis liés à la pandémie. Nous avons créé un budget qui pouvait tenir compte des
incertitudes liées aux mesures de la santé publique en constante évolution. Nous
devions avant tout déterminer quand, où et si les instructeurs seraient en mesure
d'organiser des formations en personne pour former de nouveaux techniciens de
l’ASEPC.
La Société de l’aide à l'enfance d'Ottawa nous a demandé du soutien pour créer un
atelier sur demande sur la sécurité des enfants passagers pour son personnel, ses
bénévoles et ses familles d'accueil. Grâce à un important travail de notre équipe,
nous avons pu lancer ce projet avec succès et celui-ci nous a procuré un surplus
inattendu. Une version non spécifique de cet atelier est maintenant disponible pour
d'autres personnes qui transportent des enfants, en plus de l'atelier personnalisé,
et a commencé à générer des revenus supplémentaires.
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Continued...
Wendy Neville
The expenditures for CPSAC have remained stable, with no significant changes other
than the following:
CPSAC triplicate forms: The contract with SEATS for Kids has not been renewed and
all triplicate forms in storage in Ottawa have now been sent out to CPSAC members.
We want to thank Deanna Lindsay again for mailing out the triplicate forms and being
the intermediary for this contract as well as SEATS for Kids for allowing us to use a
part of their storage.
Board Travel: We are fortunate to have received back all refunds for flights that were
supposed to have occurred in April 2020. At the time of the last fiscal year, we were
uncertain whether or not a refund or a credit could have been obtained.
As the pandemic continues, our mission to provide Canadians with the skills and
knowledge to safely transport children has not changed, but our approach has and will
continue to evolve.

Continué...
Wendy Neville
Les dépenses de l’ASEPC sont restées stables, sans changements significatifs autres
que les suivants :
Les formulaires de vérification de l’ASEPC : Le contrat avec SEATS for Kids n'a pas
été renouvelé et tous les formulaires triples entreposés à Ottawa ont été envoyés aux
membres de l’ASEPC. Nous tenons à remercier Deanna Lindsay pour l'envoi des
formulaires et son rôle d'intermédiaire dans le cadre de ce contrat, ainsi que SEATS
for Kids pour nous avoir permis d'utiliser une partie de leur entrepôt.
Voyages du conseil d'administration : Nous avons la chance de recevoir tous les
remboursements des vols qui auraient dû avoir lieu en avril 2020. Au moment du
dernier rapport, nous ne savions pas si un remboursement ou un crédit serait obtenu.
Alors que la pandémie se poursuit, notre mission de fournir aux Canadiens les
compétences et les connaissances nécessaires pour transporter des enfants en toute
sécurité n'a pas changé, mais notre approche a évolué et continuera à le faire.

www.cpsac.org

26

Thanks and Recognition
We extend our gratitude and appreciation to outgoing Treasurer, Wendy Neville,
and are grateful that she has offered to continue supporting CPSAC in an advisory
capacity.
Committee members, support folks, and members of the Board: you are who keep
the lights on, doing what you do - often behind the scenes - so that technicians and
instructors can keep doing what they do best. It takes a village, and we are happy to
be on this journey with you.
Together we will figure out what is in store as CPSAC moves into its second decade
of improving child passenger safety in Canada.

...thank you...
Remerciements et reconnaissance
Nous désirons exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à la
trésorière sortante, Wendy Neville. Nous lui sommes aussi reconnaissants
d'avoir proposé de continuer à soutenir l'ASEPC à titre consultatif.
Membres du comité, personnes de soutien et membres du conseil
d'administration : vous êtes ceux qui gardent les lumières allumées, par ce
que vous faites - souvent dans les coulisses - pour que les techniciens et les
instructeurs puissent continuer à faire ce qu'ils font le mieux. Nous sommes
heureux de faire ce voyage avec vous.
Ensemble, nous allons découvrir ce qui nous attend alors que l'ASEPC entame
sa deuxième décennie d’amélioration de la sécurité des enfants passagers au
Canada.

...merci...
www.cpsac.org
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