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Conference
Location
Nestled in beautiful, rugged west coast terrain on the southern tip of
Vancouver Island, Victoria is located on the ancestral, unceded, and
traditional territories of the Lekwungen and W SÁNEĆ Nations of the
Coast Salish peoples. Victoria is also British Columbia’s capital city and
the oldest city in the Pacific Northwest.
Victoria, the “City of Gardens” has the mildest climate in Canada.
Enjoy the gardens in Beacon Hill Park where you can also see the
world's tallest totem pole, or visit the internationally renowned
Butchart Gardens, a National Historic Site of Canada, which hosts over
one million visitors each year. Opportunities for outdoor adventures
are endless on Vancouver Island, with its sandy beaches, rugged west
coast shores, mountains, and lush rainforests. Take a whale watching
tour to experience the marine birds and mammals and perhaps spot
Victoria’s resident pods of orca whiles, transient whales, or seals.
Enjoy the historic charm as you stroll Victoria’s network of quaint
streets and alleyways. Victoria’s Chinatown is the oldest in Canada
where you can find Fan Tan Alley declared the narrowest street in
Canada. The city is rich with history, including Indigenous Peoples
history, British colonial, Asian traditions. The Royal BC Museum,
founded in 1886, is one of the foremost cultural institutions in
the world and the Art Gallery of Greater Victoria has the most
comprehensive collection of Asian art in Canada.
Explore the local shops and markets for everything from aboriginal art
to local designers to unique local foods. Victoria is surrounded by the
rich farming regions of the Saanich Peninsula and Cowichan Valley, as
well as the bounty of the sea, providing Victoria’s restaurants with an
abundance of fresh local ingredients. It is also BC’s Craft Beer Capital
and home to Canada’s first brewpub, as well as many local wineries
and cideries. Or while away the time in one of Victoria’s many local
cafés, sipping coffee or tea and watching the world go by.
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Lieu de la conférence
Nichée dans le superbe terrain accidenté de la côte ouest au sud de
l’île de Vancouver, Victoria se situe dans les territoires traditionnels,
ancestraux et non cédés des nations Lekwungen et WSÁNEĆ des Salish
du littoral. Elle est également la capitale de la Colombie-Britannique
ainsi que la ville la plus ancienne du Nord-Ouest Pacifique.
Victoria, la « cité des jardins », possède le climat le plus doux au Canada.
Promenez-vous dans les jardins du parc Beacon Hill, où vous pourrez
aussi admirer le mât totémique le plus haut du monde, ou bien encore,
visitez les jardins Butchart, un Lieu historique national du Canada à
la réputation mondiale qui accueille plus d’un million de visiteurs par
an. Avec ses plages sablonneuses, ses rudes rivages typiques de la
côte ouest, ses montagnes et ses forêts pluviales, l’île de Vancouver
offre des occasions innombrables d’activités de plein air. Partez en
excursion d’observation des baleines, au cours de laquelle vous pourrez
apercevoir des oiseaux et des mammifères marins ainsi que, avec un
peu de chance, le banc des épaulards résidents de Victoria, des baleines
nomades ou des phoques.
Goûtez au charme historique de Victoria en vous promenant dans son
réseau de rues et de ruelles pittoresques. Le quartier chinois de Victoria
est le plus ancien au Canada; vous y trouverez Fan Tan Alley, qui a
été décrétée être la rue la plus étroite au pays. La ville possède une
riche histoire faite de traditions des peuples autochtones ainsi que de
celles des colons britanniques et asiatiques. Fondé en 1886, le Royal
BC Museum est l’une des institutions culturelles les plus éminentes au
monde et la Art Gallery of Greater Victoria abrite la collection d’art
asiatique la plus vaste au Canada.
En explorant les boutiques et les marchés locaux, vous trouverez de
tout, allant d’art autochtone à des articles de créateurs locaux en
passant par des produits de terroir typiques. Les riches régions agricoles
de la péninsule de Saanich et de la vallée de Cowichan qui entourent
Victoria, ainsi que l’océan qui la longe, approvisionnent ses restaurants
en produits régionaux frais. La ville est également la capitale de la bière
artisanale de la Colombie-Britannique; elle abrite la première brasserie
artisanale au Canada et ses environs regorgent de vignobles et de
cidreries. Ou bien encore, vous pourrez flâner dans l’un de ses nombreux
cafés-bars et y déguster un café ou un thé tout en goûtant au plaisir de
ne rien faire.
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About theVictoria
Convention Centre
A stunning homage to the cultures and traditions that make
Victoria a great place to connect, Victoria Conference Centre
(VCC) is the city's largest conference facility.
With 73,000 square feet of meeting space, 21 multipurpose meeting rooms, a large exhibit hall and 400-seat
lecture theatre, the VCC can host 2,000 delegates or small,
intimate gatherings. Our facilities are energy-efficient and
environmentally sustainable.

À propos du Victoria
Convention Centre
Superbe hommage aux cultures et aux traditions qui font
de Victoria un lieu de rencontre privilégié, son centre des
congrès, le Victoria Conference Centre (VCC), constitue la
plus grande salle de conférence de la ville.
Avec 6 782 mètres carrés d’espace de réunion, 21 salles de
réunion polyvalentes, une grande salle d’exposition et une
salle de conférence de 400 places, le VCC peut accueillir
2 000 délégués ou de petits rassemblements conviviaux.
Nos installations sont écoénergétiques et respectueuses de
l’environnement.
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Keynote Speakers
CONFÉRENCIÈRE D’HONNEUR

CANO 2020 Social Event:
Details Coming Soon!

Brenda Robinson

Brenda Robinson

Brenda is a speaker, trainer, writer and consultant. She is the
founder and president of The Robcan Group. Her Bachelor of Arts
was earned at Brandon University and her Masters of Education
at Simon Fraser University. She has been addressing groups
for over thirty years about communications, humour, laughter,
positive working skills and wellness in general. Her workshops and
presentations are in high demand. She has authored four books
and created an Audio CD set to help people to develop these skills.

Brenda est conférencière, formatrice, écrivaine et consultante. Elle est la
fondatrice et la présidente de l’organisme The Robcan Group. Elle a reçu
son baccalauréat ès arts de l’Université Brandon et sa maîtrise en éducation
de l’Université Simon Fraser. Depuis trente ans, elle est intervenante sur les
sujets de la communication, de l’humour, du rire, des compétences de travail
positives et sur le bien-être en général. Ses ateliers et ses présentations sont
très demandés. Elle est l’auteure de quatre livres et a créé un coffret de CD
audio permettant de développer ces compétences.

Brenda grew up on a farm close to Minnedosa, Manitoba and
continues to stay connected to her family there. She now lives in
Sherwood Park, Alberta where she and her husband, Len have their
training and development business.
Brenda and Len have five children and nine grandchildren. Brenda
believes that we are on a life-long learning journey. It should be
enriching, exciting, interesting and above all, it should be fun!
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Brenda a grandi dans une ferme proche de Minnedosa au Manitoba
et continue d’entretenir des liens avec sa famille restée là-bas. Elle vit
actuellement à Sherwood Park, en Alberta, où elle et son mari Len possèdent
leur entreprise de formation et de développement. Brenda et Len ont cinq
enfants et neuf petits-enfants. Brenda croit fermement que le parcours de
l’apprentissage est quelque chose qui dure toute une vie. Celui-ci doit être
enrichissant, passionnant, intéressant, et par-dessus tout, divertissant!
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Call For Abstracts
Call for Abstracts 32nd Annual
CANO/ACIO Conference, Victoria,
British Columbia, October 23-26, 2020.
The 2020 Conference Planning Steering Committee
invites you to submit an abstract for the presentation at
the 32nd Annual CANO/ACIO conference, themed: "Now
and Forever Oncology Nursing".
Conference attendees range from the novice oncology nurses to experienced
researchers; therefore we ask you to consider this audience when developing
your abstract.
(Note: Authors whose papers have been accepted and who attend the meeting are
required to register for the conference. By submitting your abstract, you grant CANO/ACIO
permission to list your name and abstract in our program material).

CANO/ACIO will accept abstracts in the following
categories:
 Clinical
 Education
 Leadership/models of care
 Research
Please see below a definition of the types of sessions.
Oral: is an oral presentation to take place during a specific time slot (you will be able to
select your preferred presentation length). These sessions can range from 20-40 minutes
and will be grouped with other oral presentations with similar themes, where possible.
Poster: is a visual display. Author(s) or delegate(s) must be present. Posters will
be displayed is a designated area. Poster session times will be included within the
program. Presenting authors will be required to stand by their poster during this
assigned presentation time.
Workshop: is a comprehensive and interactive oral presentation that takes place during
a 90-minute or 1/2 day time slot. Workshops should include didactic presentations
combined with interactive or small group work facilitated by the presenter(s).

CANO/ACIO Lectureship Awards
CANO/ACIO members in good standing for the last two years, may be eligible for
lectureship awards. Please note that CANO/ACIO’s conflict of interest policy will be
referenced in the selection process.

Clinical Lectureship
The Clinical Lectureship was established to recognize excellence in clinical practice.
In awarding this lectureship particular emphasis will be given to abstracts that
present innovative nursing interventions.
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Helene Hudson Lectureship
CANO/ACIO and AMGEN have established a
memorial lectureship in honour of Helene Hudson, an
oncology nursing leader who died suddenly in 1993.
This inspirational lectureship acknowledges the best
abstract centered on the spirit and vision of oncology
nursing. The speakers for these lectureships are chosen
from among those individuals whose abstracts have been
accepted for oral presentation.
The successful candidates will be requested to submit detailed
curriculum vitae and will be invited to present their paper in a
50-minute presentation during a plenary session. The successful
candidates will also write papers that will be published in the Canadian
Oncology Nursing Journal (CONJ) and/ or on the CANO/ACIO website. Abstract
summaries will be circulated in CANO ACIO e-blasts.

Other Awards
CANO/ACIO Chapter Poster Award
In conjunction with CANO/ACIO sponsoring chapters, CANO/ACIO is pleased to
present the poster award, which will be awarded to the best poster of the CANO/
ACIO Conference. The award is presented during the closing ceremony.

Conference Travel Grants
CANO/ACIO members in good standing for the last two years may apply to
receive conference travel grants; please note that CANO/ACIO’s conflict of
interest policy will be referenced in the selection process.Additional information
will be provided in the spring of 2020.

Instructions for Oral, Poster, and
Workshop Abstract Submissions

ABSTRACT
SUBMISSION
DEADLINE WILL
BE IN EARLY
MARCH 2020

Online abstract submissions will be available through the CANO/ACIO website at
www.cano-acio.ca in early January.
The abstract submission system will include all of the steps and criteria required
for the formatting of your abstract submission. Keep in mind that abstracts are
not to exceed 230 words; abstracts longer than 230 words will not be accepted.
Please ensure that the text of your abstract does not identify the submitting
author(s) and/or organization(s).

ABSTRACTS WILL BE ACCEPTED VIA ONLINE
SUBMISSION ONLY. ABSTRACTS SUBMITTED VIA
FAX OR MAIL WILL NOT BE ACCEPTED.
For more information about abstract submissions please contact the
CANO/ACIO Head Office at 604.874.4322 or cano@malachite-mgmt.com.
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Appel d’abrégés
Appel d’abrégés pour la 32e conférence annuelle
de l’ACIO à Victoria Du 23 au 26 octobre 2020.
Le Comité directeur de la conférence de 2020 vous invite à
soumettre un abrégé de présentation pour la 32e Conférence
annuelle de l’ACIO, sur le thème <<Les soins infirmiers en oncologie
d’aujourd’hui et de demain>>.
Votre abrégé peut porter sur des sujets et des projets liés à la clinique, à l’éducation, au(x) leadership
/modèles de soins, à la recherche ou à les onnaissances fondamentales dans le domaine des soins
infirmiers en oncologie. Nous accepterons des abrégés pour des présentations orales, des présentations
d’affiches et des ateliers. Nous fournirons plus de détails au cours des prochains mois. La conférence
de l’ACIO/CANO attire un large éventail de participants, allant d’infirmières novices dans le domaine
de l’oncologie aux chercheuses chevronnées. Nous vous demandons donc de préparer votre abrégé en
fonction de ce vaste auditoire.
(Remarque : Les auteures dont les présentations ont été acceptées et qui participent à la rencontre
sont tenues de s’inscrire à la conférence; en soumettant votre abrégé, vous autorisez l’ACIO/CANO à
mentionner votre nom et votre abrégé dans sa documentation relative au programme.)

L’ACIO/CANO acceptera les abrégés relatifs aux soins infirmiers
en oncologie dans les catégories suivantes :
 Pratique clinique		
 Éducation
 Leadership/modèles de soins
 Recherche
Veuillez consulter ci-dessous la définition de chaque type de séance.
Présentation orale : Une présentation orale qui doit avoir lieu pendant un intervalle de temps spécifié
(vous pourrez sélectionner votre longueur de présentation préférée). Ces sessions peuvent aller de 20 à 40
minutes et seront regroupées avec d'autres présentations orales avec des thèmes similaires, si possible.
Affiche : est un affichage visuel. Auteur (s) ou délégué (s) doivent être présents. Les affiches seront
affichées dans une zone désignée. Les horaires des sessions d’affiches seront inclus dans le programme.
Les auteurs seront tenus de se tenir à côté de leur affiche pendant cette période de présentation.
Atelier : présentation orale exhaustive et interactive qui a lieu au cours d’une période de 90 minutes
ou d’une demi-journée. Les ateliers doivent comprendre une présentation didactique alliée à un travail
interactif ou en petit groupe animé par le ou les présentateurs.

Prix de conférence
Les membres de l’ACIO/CANO qui ont payé leur cotisation pour les deux dernières années, sont
admissibles à recevoir un prix de conférence; veuillez noter que l’ACIO/CANO utilisera sa politique sur
les conflits d’intérêts dans son processus de sélection.

Prix de conférence ACIO/CANO en pratique clinique
Ce prix a été créé pour reconnaître l’excellence dans la pratique clinique. Le processus de sélection
donnera priorité aux abrégés qui présentent des interventions infirmières novatrices.
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Prix de conférence à la mémoire
de Helene Hudson
L’ACIO/CANO et AMGEN ont créé un prix à la
mémoire de Helene Hudson, un chef de file du
domaine des soins infirmiers en oncologie, décédée
soudainement en 1993. Ce prix est décerné à
l’auteure d’un abrégé qui met en vedette de façon
inspirante l’esprit et la vision des soins infirmiers
en oncologie. Les candidates pour ces prix seront
sélectionnées parmi les personnes ayant soumis un
abrégé de présentation orale.
Nous demanderons aux candidates sélectionnées de soumettre
un curriculum vitae détaillé et de livrer une présentation de
50 minutes dans le cadre d’une séance plénière. Les candidates
sélectionnées rédigeront également des articles qui seront publiés dans la
Revue canadienne des soins infirmiers en oncologie et/ou dans le site Web de
l’association. Des versions résumées des abrégés paraîtront dans le cyberbulletin
de l’ACIO/CANO.

Autres prix
Prix de présentation d’affiche de l’ACIO/CANO
L’ACIO/CANO est fière de présenter – conjointement avec un commanditaire – le prix
de présentation d’affiche, qui sera décerné à la meilleure affiche de la conférence.
Ce prix sera remis durant la cérémonie de clôture.

Subventions de voyage pour la conférence
Les membres de l’ACIO/CANO qui ont payé leur cotisation pour les deux dernières
années peuvent demander des subventions de voyage pour la conférence. Veuillez
noter que l’ACIO/CANO utilisera sa politique sur les conflits d’intérêts dans son
processus de sélection. Nous fournirons plus de détails au printemps 2020.

DATE LIMITE
DE SOUMISSION
ABSTRAIT SERA
EN DÉBUT
MARS 2020

Instructions pour la soumission d’abrégés d’affiche,
d’atelier et de présentation orale
Vous pourrez soumettre vos abrégés par le biais du site Web de l’association
(www.cano-acio.ca) à partir de la première semaine de janvier. Le système de
soumission d’abrégés présentera tous les critères et étapes de la mise en forme de
votre soumission. N’oubliez pas que les abrégés ne doivent pas dépasser 230 mots;
les abrégés de plus de 230 mots ne seront pas acceptés. Veuillez vous assurer que le
texte de votre abrégé n’identifie ni le(s) auteur(e)(s) ni leur(s) organisme(s).

SEULS LES ABRÉGÉS SOUMIS PAR LE BIAIS DU SITE WEB SERONT
ACCEPTÉS. LES ABRÉGÉS SOUMIS PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIER
NE SERONT PAS ACCEPTÉS.

Pour plus de renseignements sur la soumission d’abrégés, veuillez contacter le
bureau national de l’ACIO/CANO au 604-874-4322 ou à cano@malachite-mgmt.com.
32nd ANNUAL CONFERENCE | victoria, british columbia | october 23-26, 2020

11

www.cano-acio.ca

