
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Ordre des associés 

Le 25 juin 2020 via un appel Zoom 

Sont présents :  Wendy Shearer, Peter Briggs, Alan Tate, Heather Cram, James Thomas, Alan Duncan, 
Colleen Mercer Clarke, Margaret Ferguson, Glenn O’Connor, Wendy Graham, Faye Langmaid, Glenn 
Manning, Faye Langmaid, Douglas Carlyle, John Zvonar, Lawrence Stasiuk, Carolyn Woodland, Gordon 
Smith, Catherine Berris, Katherine Dunster, Eha Naylor, Chris Grosset 

1. L’assemblée est ouverte par le président Peter Briggs.  Il indique que les documents de l’AGA, 
l’ordre du jour et le procès-verbal de l’AGA de 2019 étaient publiés sur le site Web. 

2. Adoption de l’ordre du jour, proposée par Glenn O’Connor et appuyée par Gordon Smith, 
approuvé. 

3. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2019, proposée par Heather Cram et appuyée par 
Lawrence Stasiuk, approuvé. 

4. Peter Briggs présente les autres des membres du Comité exécutif, il souhaite la bienvenue à 
Gordon Smith récemment nommé au poste de vice-président, Wendy Shearer, secrétaire et Alan 
Duncan, président sortant. (Michelle Legault, membre d’office) 

5. Peter Briggs présente l’Élection des associés 2020. Il explique qu’en raison de l’annulation du 
Congrès 2020, la cérémonie d’intronisation de l’Élection des associés de cette année est reportée 
à la cérémonie 2021.  Les nouveaux associés 2020 peuvent dorénavant utiliser la désignation 
AAAPC. On leur enverra leur certificat et leur épinglette cette année et ils recevront leur médaille 
à Ottawa l’année prochaine.  À ce jour, le nombre d’associés est de 246, dont 198 sont vivants.  6 
nouveaux membres ont été sélectionnés cette année :  Sophie Beaudoin, Steven Wimmer, Kathy 
Dunster, Lloyd Isaak, Isabelle Giasson et Ed Versteeg.  

6. Peter Briggs remercie le jury de leur excellent travail au cours de l’examen des candidatures.  La 
présidente du jury, Heater Cram et les membres, Margaret Ferguson, Serge Poitras, Cynthia 
Girling, Glenn O’Connor et Dan Glenn.  En raison de la fin du mandat de Glenn O’Connor, le Comité 
exécutif a demandé à Lawrence Stasiuk de se joindre au jury pour représenter l’Ontario.  

7. Un projet de politique sur les conflits d’intérêts a été élaboré et il est soumis à des fins 
d’approbation.  Le projet a été préparé avec l’aide de Heather Cram, Arthur Schafer, spécialiste 
de l’éthique et Michelle Legault.  Cette politique rédigée pour les architectes paysagistes est 
semblable à la politique de l’AAPC.  Lors de la discussion au sujet de la politique, la présidente du 
jury, Heather Cram apporte des éclaircissements concernant le processus d’examen des 
candidatures qui commence par une téléréunion du jury pour évaluer les candidatures suivie 
d’une deuxième téléréunion au besoin.  Le vote pour la décision n’a pas à être unanime, mais un 
minimum de 4 membres du jury doit être en faveur d’un candidat.  La motion pour l’approbation 
de la politique sur les conflits d’intérêts est présentée par Glenn O’Connor et appuyée par Alan 
Duncan. À la suite d’une discussion, le texte de l’amendement favorable est ajouté pour clarifier 
l’existence d’un conflit d’intérêts en présence d’une concurrence directe où une évaluation 
impartiale s’avère difficile.  De plus, on précise que le président est membre votant du jury et 
qu’en cas de conflit d’intérêts du président, le Comité exécutif doit être consulté lorsque le 
président se récuse de lui-même.  La motion est approuvée telle qu’amendée. 



8. Michelle Legault fait part de l’élaboration d’une politique concernant l’utilisation appropriée de la 
désignation AAAPC en collaboration avec la table ronde des présidents des associations 
composantes et du personnel. Une fois l'élaboration terminée, les associés recevront un 
exemplaire de la politique afin de recueillir leurs commentaires.   

9. Rapport annuel du président 2019-20 :  Peter Briggs souligne la perte de plusieurs associés au 
cours de la dernière année : Donald Graham, Benoit Begin, Nick Van Vliet, Richard Strong et Don 
Wuori. Le projet Héritage se poursuit. Michelle et le personnel font le suivi auprès des associés 
afin de s’assurer qu’ils consentent à faire inclure leur bio et une photo aux archives.   

10. Rapport de la secrétaire :  Wendy Shearer fait part que les formulaires et les lignes directrices 
des procédures ayant été révisés en profondeur au cours de l’année dernière s’avèrent très utiles 
en ajoutant de la clarté au processus de mise en candidature confidentielle.  Elle rappelle que les 
candidatures doivent cibler des membres qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la 
profession.  Elle parle aussi du calendrier des mises en candidature de l’année prochaine; 
annonce du début en septembre 2020, date limite des mises en candidature, le 15 janvier 2021, 
suivi par les délibérations du jury, la sélection et l’annonce des candidats retenus à la fin mars, 
début avril 2021.  La cérémonie d’intronisation aura lieu à Ottawa le 27 mai 2021. 

11. Collecte de fonds de EHA Naylor :  La campagne LACF ASK à l’intention des associés considère 
donner plus d’informations concernant les avantages fiscaux de transfert de valeurs mobilières 
et la planification de la retraite en vue de dons de bienfaisance.  Eha décrit la situation qui est 
survenue cette année relativement à l’annulation de la principale activité de financement et des 
engagements déjà pris pour les bourses d’études.  EHA demande que l’Ordre des associés 
envisage de faire un don de bienfaisance cette année.   Wendy Graham ajoute que le site Web de 
la FAPC présente des informations sur la façon de faire un don. 

12. Peter Brigss explique le contexte de la motion afin de s’assurer que le mandat d’Alan Duncan en 
tant qu’ancien président se poursuive les deux prochaines années afin qu’il coïncide avec le 
mandat du président actuel.  Proposé par Wendy Graham, appuyé par Chris Grosset, approuvé 

13.  L’ordre du jour étant épuisé, l’ajournement est proposé par Glenn O’Connor. 


