Protocole et procédures pour la cérémonie d’intronisation des associés de l’AAPC
Invitation
Les associés désignés sont invités à l’assemblée annuelle de l’Ordre des associés qui a lieu avant la cérémonie
d’intronisation. Pendant l’assemblée, les associés désignés sont informés des procédures et des formalités de la
cérémonie.
Événement
La cérémonie d’intronisation a lieu dans le cadre d’un événement formel, soit lors du banquet principal du Congrès, soit
lors d’un dîner ou d’un autre événement consacré exclusivement à la cérémonie.
L’élection des associés est l’un des plus grands honneurs que l’Association confère aux membres, l’objet de l’Ordre des
associés étant de reconnaître les réalisations, d’encourager la qualité du service, d’encadrer d’autres professionnels et de
travailler au profit de la collectivité. À ce titre, elle doit faire l’objet d’un événement particulier. L’intronisation des
associés ne doit pas être jumelée à la présentation des prix de reconnaissance ou des prix d’excellence de l’AAPC. Tous
les membres de l’AAPC sont invités à y assister. Les autres honneurs, comme les distinctions honorifiques, le statut de
membre à vie ou les prix pour les services rendus à l’Association sont habituellement présentés à l’assemblée générale
annuelle ou au banquet de clôture du Congrès de l’AAPC.
Cérémonie
Le président de l’Ordre des associés ouvre la cérémonie d’intronisation en soulignant brièvement les critères d’élection
des associés.
Le président doit reconnaître et remercier le jury pour ses efforts.
À la discrétion du Comité exécutif de l’Ordre des associés, un conférencier de marque peut être invité à traiter d’un
thème pertinent, notamment le rôle et les responsabilités d’un associé de l’AAPC, à un moment opportun durant la
cérémonie.
Avant de procéder à la cérémonie d’intronisation, le président rend honneur aux associés décédés depuis la dernière
cérémonie.

Reconnaissance des associés présents
Avant la cérémonie (en s’assurant de leur présence dans la salle), le président rend hommage à chacun des membres
présents en les nommant et leur demande de se lever. Les associés sont reconnus en fonction de l’année où ils ont été
intronisés en commençant par les plus anciens. Les associés désignés ne sont pas nommés. Lorsque tous les membres
présents dans la salle sont debout, le président souligne leur contribution collective à l’Ordre et à la profession, et
demande qu’à la fin de la cérémonie, ils forment une ligne d’honneur pour accueillir les nouveaux associés de l’Ordre.
Le président de l’Ordre des associés invite le président de l’AAPC à présenter les associés désignés et à diriger la
cérémonie d’intronisation conjointement avec les membres du Comité exécutif de l’Ordre.
Le président de l’AAPC présente les associés désignés, en les nommant un par un, et les invite à monter sur le podium.
Le président nomme également les champions qui les accompagnent.

Champion
Avant la cérémonie, on demande aux associés désignés d’identifier un membre de l’Ordre des associés (ou une personne
qui a eu une grande influence dans leur vie ou leur carrière) qui les accompagnera sur le podium. Lorsqu’un associé
désigné est invité à monter sur le podium, son champion l’accompagne. Si un associé désigné n’est pas en mesure
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d’assister à la cérémonie, il peut nommer une personne qui a eu une grande influence dans sa vie pour le représenter
(cette personne ne sera pas accompagnée sur le podium).
En appui au président de l’AAPC, le président ou le vice-président de l’Ordre des associés traite brièvement des critères
qui ont mené à son élection, présente une brève biographie (250 mots max) du nouvel associé et nomme le champion qui
l’accompagne sur le podium.
Le président de l’AAPC remet ensuite la médaille à l’associé désigné. Le président, le vice-président et le secrétaire de
l’Ordre apportent leur aide en remettant les médailles, les épinglettes et les certificats au président qui à son tour les
présente à l’associé désigné.
Les nouveaux associés sont priés de demeurer assis dans une section réservée jusqu’à ce que tous les associés désignés
aient été intronisés. Le champion retourne à sa place lorsque la médaille, l’épinglette et le certificat ont été remis au
nouvel associé.
À la suite de l‘intronisation des nouveaux associés, le président demande à tous les associés qui ont été nommés de
former une ligne d’honneur pour accueillir les nouveaux associés. Décorés de leur médaille, certificat en main, les
nouveaux associés se déplacent le long de la ligne d’honneur et sont accueillis par chacun des associés présents. Les
nouveaux associés se joignent ensuite aux autres associés.
Le président de l’Ordre des associés invite le président de l’AAPC à prononcer le mot de la fin, puis clôt la cérémonie.
Remarques complémentaires
1.

Une séance photo de groupe suit la cérémonie :
(i)

tous les nouveaux associés;

(ii)

les nouveaux associés et leurs champions;

(iii)

tous les associés présents.

2. Avant la cérémonie, chaque associé désigné est accueilli avec une boutonnière et reçoit un billet supplémentaire
pour le banquet du gala du Congrès.
3. L’invitation pour la cérémonie d’intronisation devrait proposer aux associés de porter une tenue de soirée, mais
pas nécessairement aux autres participants.

Le protocole d’intronisation a été approuvé à l’assemblée annuelle d’avril 2018 et remplace les versions antérieures du
document.
Les modifications ont été présentées à l’assemblée annuelle du 23 juin 2016 à Winnipeg pour examen lors de l’assemblée
annuelle du 19 octobre 2017 à Montréal – APPROUVÉ
Protocole original de Gunther A. Schoch – 1er mars 1999/Approuvé le 29 avril 1999 à l’assemblée annuelle de l’Ordre des
associés à Vancouver
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