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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AAPC 

Procès verbal préliminaire 

Vendredi 24 juin 2016 à 8 h 

Grand Ballroom, hôtel Fort Garry, Spa & Conference Centre, Winnipeg 

1. Ouverture de l’assemblée (R. Norman) 

Robert Norman ouvre la séance. 

2. Mot de bienvenue et présentations (R. Norman) 

Robert Norman remercie les hôtes du Congrès et souhaite la bienvenue à Winnipeg à tous les délégués. Les 
membres du CA de l’AAPC se présentent. 

3. Confirmation de l’avis de réunion (M. Legault) 

En février, puis chaque mois par la suite. 

4. Vérification du quorum (M. Legault) 

Michelle Legault confirme la présence de 100 membres nécessaires, en personne ou par procuration : 80 membres 
en personne et 36 par procuration.  

5. Adoption de l’ordre du jour (R. Norman) 

PROPOSITION : Adopter l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de 2016 sans modifications. Adoption 
proposée par Linda Irvine et appuyée par Virginia Burt. La proposition est approuvée à l’unanimité. 

6. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2015 (R. Norman) 

PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de l’AGA de l’AAPC de 2015 sans modifications. Adoption proposée par 
Raquel Penalosa et appuyée par Bob Somers. La proposition est approuvée à l’unanimité. 

7. Rapport du président (R. Norman) 

Robert Norman indique que le CA de l’AAPC a mis à jour le Plan stratégique en 2015 et qu’il s’est penché sur les 
questions touchant la collaboration avec les pouvoirs publics et la promotion auprès du gouvernement, ainsi que 
l’interaction avec les médias. Il souligne les trois orientations principales du Plan stratégique qui se sont traduites 
par l’élargissement de nos valeurs, la définition plus précise de certains termes, la détermination des orientations 
des projets, de leurs objectifs spécifiques, des échéanciers et des résultats attendus.  

Des indicateurs de rendement clés ont également été ajoutés au Plan stratégique. À chaque réunion du CA, le 
directeur général prépare une Fiche de rendement, et une évaluation est effectuée. Robert Norman fait également 
le point sur le Congrès de Mexico marqué notamment par le lancement de la Charte canadienne du paysage. De 
plus, l’AAPC a fourni une trousse d’élection aux membres. Robert Norman a également assisté à l’Assemblée 
générale annuelle du CLARB à titre de représentant de l’AAPC. Il a participé à une séance sur la création efficace 
d’un CA et à un atelier sur la planification stratégique où le Plan stratégique de l’AAPC a été présenté.  

C’est l’AAPC qui a organisé la Table ronde du Président dont le thème était la création d’un tableau de bord de 
données. Robert Norman a également fait une présentation à des étudiants de l’Université de Guelph. L’AAPC 
était également présente lors de la célébration du 50e anniversaire de l’Université de Guelph ainsi qu’à la cérémonie 
de remise des diplômes de l’Université de Toronto.  

En matière de représentation auprès du gouvernement, Robert Norman, à titre de président, et Colleen Mercer 
Clarke, présidente du Groupe d’étude sur les changements climatiques de notre Association, ont rencontré des 
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représentants du ministère de l’Environnement. Le suivi de cette rencontre a consisté notamment en une 
présentation à l’atelier sur la croissance écologique et les changements climatiques au Canada. En avril 2016, le 
Groupe d’étude sur les changements climatiques a par ailleurs organisé une séance lors de la conférence 
Adaptation Canada 2016.  

Rob suggère d’agir localement sur le plan politique. Il encourage les membres à interagir avec leurs députés locaux 
et souligne que l’AAPC a formé un groupe de travail sur les relations avec les gouvernements pour promouvoir nos 
intérêts auprès des ministères et députés concernés.  

Il signale l’achèvement d’un sondage sur la rémunération et les avantages sociaux au sein de la profession; il 
mentionne l’établissement de la Norme canadienne du paysage, une entrevue avec le Canadian Business 
News Journal, et un article dans le Pool and Spa Marketing Magazine Newsletter. À l’avenir, nous allons continuer 
de travailler sur les objectifs du Plan stratégique 2017, sur les relations avec les gouvernements, sur la collaboration 
avec l’ASLA et d’autres partenaires, et sur le Congrès mondial 2017 qui aura lieu à Montréal. 

PROPOSITION : Adoption du rapport du président sans modifications. Proposée par Faye Langmaid et appuyée par 
Sara Gruetzner. La motion est approuvée à l’unanimité. 

8. Bilan du Plan stratégique 2015-2017 (M. Legault) 

Michelle Legault fait le point sur les différentes initiatives du Plan stratégique 2015-2017. 

9. Rapport financier (A. Budrevics) 

a) États financiers vérifiés de 2015 
Arnis Budrevics signale que le solde des comptes de l’AAPC à la fin de l’exercice était d’environ 230 000 $. 
Nos comptes indiquent un dépassement de 98 000 $ qui techniquement, toutefois, n’est pas un 
dépassement. Il s’agit de fonds non alloués tirés de l’actif net. Nos recettes ont été de 356 000 $ et nos 
dépenses de 455 000 $ pour un manque à gagner de 98 000 $. De ce manque à gagner de 98 000 $, 
63 000 $ proviennent de transferts de l’actif net non alloués. Les recettes escomptées ne sont pas au 
rendez-vous, en raison de la chute du dollar et du faible taux d’inscription. 

b) Présentation du budget de 3 ans de l’AAPC 
Arnis Budrevics présente le budget de trois ans et souligne que le budget 2016 est équilibré.  

c) Approbation des vérificateurs de l’AAPC en 2017 
PROPOSITION : Nommer Gilmore et Co. LLP à titre de vérificateurs des comptes de l’AAPC pour 
l’exercice 2017. Proposée par Robert Norman et appuyée par Lawrence Stasiuk. 

d) Présentation des cotisations des membres en 2017 
Après l’annonce de l’AAPC à l’AGA de 2015, le CA a approuvé une augmentation de la cotisation des 
membres de plein droit qui passe de 162 $ à 175 $, à compter de 2017. 

10. Discours de clôture du président sortant de l’AAPC (R. Norman) 

Robert Norman remercie Michelle Legault et souligne sa contribution. Il accueille ensuite Melanie Rutledge, 
l’agente des communications de l’AAPC. Il remercie Colleen Mercer Clarke pour sa contribution au Groupe d’étude 
sur l’adaptation aux changements climatiques, souligne le raffinement des activités de l’AAPC et remercie les 
membres du CA pour leur contribution. 

11. Rapport du président (G. Smith) 

Gordon Smith indique que l’AAPC redonne des services de grande valeur en échange des cotisations. Il s’est joint 
au CA pour contribuer efficacement aux changements, et estime que la profession est prête à stimuler les 
changements à l’échelle mondiale. Il est d’avis que la structure et les systèmes mis en place par l’AAPC 
soutiendront la promotion de la profession. Il encourage les membres à promouvoir leur profession et à se faire 
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entendre. Il se réjouit d’avoir l’occasion de servir les membres dans un rôle de leadership et fait appel à leurs 
rétroactions et suggestions. Il entend bien faire de la promotion continue de la profession sa priorité au cours de sa 
présidence. 

12. Présentation du président élu de 2016-2017 (R. Norman) 

Robert Norman présente Vincent Asselin à titre de nouveau président élu de l’AAPC. 

13. Prochains congrès de l’AAPC (M. Legault) 

Michelle Legault rappelle que le Congrès 2018 se tiendra conjointement avec celui de l’OALA et en marge du 
Sommet de la terre de 2019 qui aura lieu en Colombie-Britannique. 

Raquel Penalosa souligne la contribution de Linda Irvine à l’organisation du Congrès mondial de la FIAP 2017 à 
Montréal et présente les membres du Comité directeur du Congrès mondial 2017. Raquel présente les différents 
volets du Congrès, en indiquant qu’il se tiendra du 16 au 20 octobre 2017, accompagné d’une exposition, d’un 
festival et du Sommet. Le thème sera : 10 jours pour changer le monde – elle présente également les sous-thèmes 
de l’événement.  

14. Levée de la séance 

La séance est levée à 10 h. 

 


