
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAPC 

PROCÈS-VERBAL PRÉLIMINAIRE 

Samedi 13 juillet 2013 à 12 h 30 

Blue Lounge, Hotel Saskatchewan, Regina 

1. Ouverture de l’assemblée 

Claude Potvin ouvre la séance et souhaite aux membres la bienvenue à l’assemblée générale annuelle (AGA). 

2. Mot de bienvenue et présentations 

Claude Potvin présente les membres du CA et souhaite la bienvenue aux invités spéciaux, soit Tam Tavella, 
président de l’ASLA et Denise Husband, présidente sortante du CLARB. 

3. Confirmation de l’avis de réunion 

Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC, confirme que l’avis de réunion a été envoyé aux membres, 
conformément aux règlements de l’AAPC en vigueur. 

4. Constatation du quorum 

Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC, confirme que le quorum est atteint, conformément aux règlements 
de l’AAPC en vigueur. 

5. Approbation de l’ordre du jour 

MOTION 2013-1 : Adopter l’ordre du jour tel quel. Proposée par Cam Patterson et appuyée par Pawel 
Gradowski. 
Approuvée à l’unanimité 

6. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2012 

MOTION 2013-2 : Adopter le procès-verbal de l’AGA 2012. Proposée par Faye Langmaid et appuyée par 
Virginia Burt. 
Approuvée à l’unanimité. 

7. Rapport du président 

Claude Potvin fait remarquer que les membres du CA sont très actifs depuis l’automne dernier : la réalisation du 
sondage lui a permis d’établir des orientations majeures, de se concentrer sur la promotion de notre profession, 
d’accroître notre visibilité, de mieux communiquer avec les associations constituantes, de rendre davantage de 
comptes aux membres et de renforcer notre gouvernance. Les domaines d’activité comprennent notamment 
l’entente de réciprocité, la refonte du site Web, l’atlas de prix, le bureau des conférenciers, le magazine, le comité 
de promotion, le nouveau modèle proactif pour le congrès, l’examen des règlements, les ententes formelles avec 
chacune des associations constituantes, les progrès concernant les PGGAP ainsi que des nouveautés au sujet des 
prochains congrès. M. Potvin mentionne également qu’il a participé à la conférence de l’ASLA ainsi qu’à la réunion 
du conseil du président à Dallas, en tant que représentant de l’AAPC. 

MOTION 2013-3 : Accepter le rapport du président tel quel. Proposée par Jean Landry et appuyée par Dan 
Glenn. 

Approuvée à l’unanimité. 

8. Examen des règlements de l’AAPC conformément à la Loi BNL 



 
 

Michelle Legault explique le processus que doit suivre l’AAPC afin d’obtenir un certificat de prorogation de 
Corporations Canada. Cathy Sears propose que l’AAPC crée un comité de gouvernance responsable d’examiner ses 
règlements et de superviser les finances, les communications et la promotion de la profession, au lieu de répartir 
ces tâches entre les comités des finances, de la promotion et autres. Claude Potvin fait remarquer que ces comités 
sont au cœur de nos activités et c’est pourquoi nous devons les conserver. Chris Grosset appuie l’idée d’un comité 
de gouvernance et précise que les objectifs de la société ont été ajoutés aux règlements et qu’ils reflètent le rôle de 
l’AAPC. 

MOTION 2013-4 : Approuver les modifications en jaune dans le document anglais intitulé « CSLA Draft By-
Laws: To be approved by members at the July 2013 AGM in Regina, SK », qui portent sur les points 1.3.1 
(objectives of the society), 10.1.1 (annual and special general meetings), et 10.2.1 (notice). Proposée par 
Glenn O'Connor et appuyée par Pawel Gradowski.  

Lors de la discussion, Linda Irvine suggère de remplacer « component association » par « components » au 
point 1.3.1 e). Cette légère modification été proposée par Glenn O’Connor et appuyée par Pawel Gradowski. 
Approuvée à l’unanimité. 

MOTION 2013-5 : Approuver les modifications en vert dans le document anglais intitulé « CSLA Draft By-
Laws: To be approved by members at the July 2013 AGM in Regina, SK ». Proposée par Raquel Penalosa et 
appuyée par Pierre Bouchard.  

Lors de la discussion, les modifications suivantes ont été apportées à la motion : 

Proposée par Linda Irvine et appuyée par Glenn O’Connor en vue de changer ce qui suit : 

a) ajouter que le président est membre d’office de tous les comités au point 8.2.1,  

b) effacer le point 6.2.1e) et ajouter que le directeur général peut participer aux réunions du CA au point 
6.1.4 

Modification approuvée avec deux oppositions. 

Proposée par Cathy Sears et appuyée par Don Hester :  

c) enlever le point 9.1.3 (comité des finances) et 9.1.4 (comité de promotion) 

d) remplacer le terme « or virtually » au point 2.2.2 par l’expression « by telephonic, electronic or other 
communication facility » 

Modification approuvée avec deux oppositions. 

Proposée par Cathy Sears et appuyée par Peter Kreuk en vue de :  

e) biffer « ratification of strategic plan » du point 10.5 (order of business) 

Modification approuvée avec deux oppositions. 

Motion 2013-5 adoptée avec 7 oppositions. 

9. 2012-14 Bilan sur le plan stratégique 

Claude Potvin présente les objectifs du plan stratégique ainsi que les réalisations effectuées dans le cadre de ce 
dernier en 2012. Michelle Legault passe ensuite en revue le bilan de 2012 et résume les réalisations de l’AAPC. 

10. Rapport financier 

Arnis Budrevics présente le rapport financier 2012 de l’AAPC et fait remarquer que la somme de 12 000 $ qui figure 
dans les états financiers correspond en fait aux 48 000 $ qui n’ont pas été dépensés et qui proviennent d’un 
transfert d’actifs nets non affectés. 

MOTION 2013-6 : Accepter le rapport financier 2012 de l’AAPC préparé par Welch LLP. Proposée par Arnis 



 
 

Budrevics et appuyée par Virginia Burt. Approuvée à l’unanimité. 

MOTION 2013-7 : Nommer Gilmore and Co. LLP à titre de vérificateur de l’AAPC en 2014. Proposée par Arnis 
Budrevics et appuyée par Ian Wasson. Approuvée à l’unanimité. 

Arnis Budrevics présente le budget de l’AAPC au cours des trois prochaines années et reconnaît son utilité en 
matière de planification. Il mentionne que le transfert de 35 000 $ des actifs nets non affectés en 2013 servira à 
fiancer des projets spéciaux. 

11. Mot de la fin du président de l’AAPC 

Claude Potvin présente sa conclusion et précise qu’il quitte ses fonctions en sachant que l’AAPC est solide et sur la 
bonne voie, et qu’elle est dotée d’un CA, d’une directrice générale et de bénévoles dynamiques.  

12. Rapport du président élu 

Peter Briggs présente son rapport, qui traite des services aux membres, du leadership et de sa volonté de dynamiser les 
membres. 

13. Présentation de la présidente élue de 2013-2014 

Claude Potvin annonce que Carol Craig, AALA, associée de l’AAPC, a été élue à la présidence en 2013. 

14. Affaires nouvelles 

15. Prochain congrès de l’AAPC 

Michelle Legault présente la prochaine série de congrès : Ottawa en 2014, Mexico en 2017 et Montréal en 2017. 

16. Le point sur l’ASLA 

Tom Tavella, président de l’ASLA, fait le point sur son organisation. 

17. Le point sur le CLARB  

Denise Husband fait le point sur le CLARB. 

18. Levée de la séance 

MOTION 2013-8 : Lever la séance de l’AGA 2013. Proposée par Cam Patterson et appuyée par Raquel 
Penalosa. Approuvée à l’unanimité. 

 


