
 
 

 1 

Assemblée générale annuelle de l’AAPC/CSLA 2011 
Le dimanche 17 juillet 2011 à 9 h 30 

Baffin Room, Frobisher Inn Iqaluit, Nunavut 
 

Procès-verbal  
 

Des exemplaires du Rapport annuel de l’AAPC 2011, du budget approuvé et de l’ordre du jour de 
l’AGA 2011 ont été remis aux participants. 
 
1. Ouverture 
Neil Dawe, président de l’AAPC, a déclaré la soixante-septième Assemblée générale annuelle de 
l’Association des architectes paysagistes du Canada ouverte. 
 
2. Bienvenue et présentations 
Le président a présenté les membres du Conseil d’administration de l’AAPC et la directrice générale 
intérimaire, Elizabeth Sharpe. Il a présenté l’invité spécial, Jonathan Mueller, FALSA – Président, 
ASLA. 
 
3. Constitution du quorum 
La directrice générale intérimaire a confirmé que le quorum est atteint. Conformément aux 
règlements de l’AAPC, un quorum est constitué de 100 membres votants présents en personne ou 
par procuration. 
 
4. Avis d’assemblée 
La directrice générale a confirmé que l’avis d’assemblée avait été envoyé conformément aux 
règlements de l’AAPC. 
 
5. Approbation de l’ordre du jour 
MOTION POUR L’APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 2011-1 
Proposée par Vincent Asselin et secondée par Lawrence Stasiuk « que l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale annuelle de l’AAPC soit approuvé ». Motion adoptée. 
 
6. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2010 
MOTION DE RENONCER À LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL 2011-2 
Proposée par Faye Langmaid et secondée par Ron Williams « de renoncer à la lecture du procès-
verbal de l’AGA de l’AAPC 2010 ». Motion adoptée. 
 
MOTION DE L’AGA 2011-3 
Proposée par John McLeod et secondée par Robert Brown « que le procès-verbal de l’Assemblée 
générale annuelle de l’AAPC 2010 soit adopté ». Motion adoptée. 
 



 
 

 2 

7. Rapport du président 
 
Le président, Neil Dawe, a présenté un rapport qui décrit certaines des réalisations de l‘année 
écoulée telles qu’incluses dans le Rapport annuel 2010 distribué à l’Assemblée. Les nombreuses 
réalisations achevées ont été révisées, incluant la focalisation sur la membriété, la diffusion auprès 
des étudiants, les prochains congrès de l’AAPC, la promotion et la réciprocité. 
 
MOTION D’ACCEPTER LE RAPPORT DU PRÉSIDENT 2010-4 
Proposée par John McLeod et secondée par Robert Brown « que le rapport du président soit reçu 
tel que présenté ». Motion adoptée. 
 
8.  Rapport de la directrice générale (intérimaire) 
La directrice générale (intérimaire), Elizabeth Sharpe, a remercié les membres et le Conseil 
d’administration pour leur vote de confiance qui lui a permis de s’engager pour soutenir l’AAPC 
comme mesure intérimaire. Elle a révisé les activités de l’année précédente, 2010, dans le rapport 
ci-joint. 
 
9.  Rapports financiers 
La directrice intérimaire, Elizabeth Sharpe, a présenté les rapports financiers. 
9.1  États financiers vérifiés 2010 
   Elizabeth a révisé les états financiers tels qu’approuvés par le Conseil d’administration. 
9.2  Au nom du Conseil, Elizabeth a recommandé que le cabinet Welch LLP soit à nouveau 
   nommé comme vérificateurs. 
9.3  Au nom du Conseil, Elizabeth a révisé les éléments du budget 2011. 
 
MOTION POUR APPROUVER LE VÉRIFICATEUR POUR 2011-5 
Proposée par Colette Parsins et secondée par Cathy Sears « que la nomination de Welch LLP 
comme vérificateurs pour l’exercice 2011 soit approuvée. Motion adoptée. 
 
MOTION D’ACCEPTER LES RAPPORTS FINANCIERS ET RECOMMANDATIONS 2011-6 
Proposée par Mike Hodgins et secondée par Cathy Sears « que les états financiers vérifiés 2010 
soient acceptés ». Motion adoptée. 
 
10. Allocution de clôture du président de l’AAPC 
Neil Dawe a mentionné qu’il est honoré de servir à titre de président de l’AAPC et a insisté sur le 
fait qu’il reste beaucoup à accomplir. Il a tenu à féliciter Liane McKenna, nouvelle présidente du 
Conseil d’administration et réitéré sa confiance en les habiletés de leadership de Liane de mener à 
bien les importantes réalisations de l’Association. 
 
11. Rapport du président élue 
Liane McKenna a reconnu l'envergure de contributions de Neil au cours de la dernière année et l'a 
remercié pour son soutien. Liane a reconnu Claude Potvin comme nouveau président désigné. 
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12. Annonce d’élections à l’AAPC et présentation du nouveau président élu de l’AAPC 
La directrice générale a expliqué le processus de nomination du nouveau président désigné de 
l’AAPC. 
Liane McKenna a annoncé que Claude Potvin est le nouveau président désigné. 
 
13. Futurs Congrès de l’AAPC 
Il a été annoncé que l’AAPC et la BCSLA travailleront conjointement au Congrès annuel AAPC 2012, 
du 12 au 14 avril 2012 à Vancouver. 
 
Affaires nouvelles et autres 
 
Cecelia Payne a rapporté que la Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP) a 
approuvé en principe un cadre d’action général pour Architectes paysagistes sans frontières 
(APSF). Un groupe de travail a été mis en place pour déterminer la faisabilité et la formule d’une 
telle organisation aux fins d’examen attentif lors du prochain Congrès mondial. Cecelia Paine et Jim 
Taylor ont demandé que l’AAPC prenne en considération et soutienne cette initiative. 
 
Plus particulièrement, quelques questions ont été soulevées à l’effet de considérer un partenariat 
en Indonésie avec « Ingénieurs sans frontières ». 
 
MOTION POUR SOUTENIR APSC – 2011-7 
Proposée par Vincent Asselin et secondée par Cecelia Paine 
Que l’AAPC soutienne en principe l’idée de partenariat avec la FIAP en regard à l’initiative de 
créer Architectes paysagistes sans frontières (APSF). Motion adoptée. 
 
14. Clôture 
MOTION DE L’AGA 2011-8 
Proposée par Cathy Sears « que l’Assemblée générale annuelle de l’AAPC 2011 soit fermée ». 


