
 
 

BREAKOUT SESSIONS – 2 & 3 
 

TOPICS FOR DISCUSSION 
 

 

1 Purpose: What is the purpose of a 

National Association?  

Objectif : Quel est le but d'une Association 

Nationale? 

2 Alignment: What work can move 

from the local/provincial levels to 

the national level? 

Trajectoire : Quels travaux peuvent passer 

du niveau local / provincial au niveau 

national? 

3 Branding: What 

benefit/value/risks do you see in 

a national brand for CACs/CYACs? 

Image de marque : Quels bénéfices 

(avantages) / valeurs / risques voyez-vous 

dans une image de marque nationale pour 

les CAC / CYAC? 

4 Advocacy: How can our National 

Association partners at the 

federal level advocate for 

CACs/CYACs?   

Advocacy : Comment nos partenaires au 

niveau fédéral peuvent-ils plaider en 

faveur des CAC / CYAC? 

5 Quality: what support/resources 

are needed nationally for quality 

standards and accreditation?  

Qualité : Quel soutien / ressources sont 

nécessaires au niveau national pour établir 

des normes de qualité ainsi qu’une 
accréditation? 

6 Governance: how would 

representation and decision-

making work in a National 

Association?  

Gouvernance : Comment fonctionneraient 

la représentation et la prise de décision 

dans une Association Nationale? 

7 How do we ensure fair 

representation on the 

“implementation committee?” 

Comment garantir une représentation 

équitable au sein du «comité 

d’implantation » ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

BREAKOUT SESSION – 4 
 

QUESTIONS FOR DISCUSSION 
 

English 
 
All groups: 
 

1. Do you have anything to add to the previous groups’ comments on topics 5 and 6?  
 

2. Any final thoughts on factors we need to consider in creating a National Association? 
 

3. What is the best idea you have heard or what has piqued your interest during the 
meeting? 
 

4. What has been your biggest learning so far during the meeting?  

 
 

French 
 
Tous les groupes : 
 

1. Avez-vous autre chose à ajouter aux commentaires de groupes antérieurs 
concernant les sujets 5 et 6?  
 

2. Dernières réflexions concernant les facteurs dont nous devons tenir compte pour 
créer une Association nationale? 
 

3. Quelle est la meilleure idée que vous avez entendue ou qu’est-ce qui a éveillé 
votre intérêt au cours de la réunion? 
 

4. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise jusqu’à présent au 
cours de la réunion?  

 


