
 
 
 
 
 
 

Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle 

Conseil canadien des marches publics 

Coast High Country Inn, Whitehorse, Yukon 

Mercredi le 19 septembre 2018 à 8:40am 

Présents 

Administrateurs du CCMP 

Jelena Maric, Présidente ; Kimberley Murphy, Vice-Présidente; Vincent Vu, Vice-

Président; Mark McCulloch, Trésorier; Monique Whitehill, Administratrice et co-

secrétaire et Administrateurs, Shanna Epp, Shelly Flahr, Hugh Amiel, Caroline Bogner, 

Maureen Mayne, Patrick Turbide et Nadine Clément. 

• 25 membres votants  

• Quelques membres non-votants 

 

1. Commentaires d’ouverture  

Vincent Vu a souhaité la bienvenue à tout le monde et il s’est présenté en 

mentionnant qu’il agira en tant que Président de l’AGA. 

 

2. Quorum et confirmation de l’Agenda 

Le CCMP a 97 membres votants, 25 membres votants étaient présents à l’AGA, 9 votes 

par procuration ont été remis au Président de l’AGA et 7 au Président du CCMP pour 

un total de 41 membres votants. Cela représente un quorum selon l’article 8.10 des 

règlements du CCMP. (1/3 de 97=32.33).   

Le Président de l’AGA a demandé si des points voudraient être ajoutés à l’agenda. 

Rien n’a été ajouté, donc l’agenda a été confirmée tel que présenté et aucune motion 

n’était requise. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

3. Compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle à Ottawa le 7 

novembre 2017 

Des copies du compte rendu de l’AGA 2017 à Ottawa en Ontario étaient disponibles 

à tous les participants. 

Aucune question n’a été posée. Une motion était requise pour l’approbation du 

compte rendu tel que circulé.  

Stephen Terry s’est proposé pour accepter le compte rendu, appuyée par Kimberley 

Murphy.  

 

4. Rapport de la Présidente – Jelena Maric 

Jelena a présenté son rapport en mettant l’accent sur les accomplissements du CCMP 

dans la dernière année. Des initiatives sur l’éducation et les titres professionnels sont 

toujours en progrès et nous espérons voir les retombés dans la prochaine année.  

 

5. Rapport du Trésorier 

Le Trésorier du CCMP, Mark McCulloch a présenté quelques informations financières. 

Mark a présenté le total des revenus et le total des dépenses de 2017 

comparativement à 2018 démontrant que le CCMP a fait des profits en 2018. Elle a 

aussi expliqué les investissements à long terme et à court terme qui ont été fait en 

2017-2018. Mark a démontré l’évolutions des membres au cours de l’année 2017-

2018 démontrant que le nombre de membres a augmenté. En date du mois d’Août 

2018, le nombre de membres était de 103. Il a aussi démontré nos membres selon le 

type montrant que nous avons beaucoup de petites organisations comme membres. 

Il a aussi montré nos membres par secteur démontrant que nous avons une plus forte 

représentation du secteur municipal. 

Il n’y avait pas de questions à ce sujet. Une motion est requise pour l’approbation des 

états financiers pour l’année fiscale 2017-2018.  

Monique Whitehill s’est proposée pour adopter les états financiers tels que 

présentés, appuyé par Shelly Flahr, motion adoptée.  

 



 
 
 
 
 
 

6. Autres éléments 

Aucun.   

 

7. Élection de nouveaux administrateurs 
Le Président a annoncé les élections pour le nouveau Conseil du CCMP. Nos 

règlements permettent au CCMP d’avoir un Conseil composé de 15 membres. Notre 

Conseil était composé de 15 Administrateurs à ce moment-là. Nous avions 1 

Administrateur dont le contrat était dû, Mark McCulloch du Gouvernement du 

Nunavut. De plus, une administratrice, Gwen Barr de la ville d’Edmonton a 

démissionnée du Conseil d’administration puisqu’elle prenait sa retraite.  

Donc, il y avait 2 sièges ouverts aux élections. Mark McCulloch a mentionné qu’il 

aimerait continuer à servir sur le Conseil et a donc donné son nom pour trois nouvelles 

années à bord du Conseil.  

Cette année, dans le but d’assurer la conformité des nouvelles lois, le CCMP a organisé 

une campagne de recrutement. 3 nouveaux candidats ont appliqué pour servir sur le 

Conseil : David Jaulneau de Metrolinx (il ne pouvait participer au Forum cette année), 

Stephen Terry de la Municipalité régionale d’Halifax et Victoria Mirlocca de la Ville de 

Bradford Ouest Gwillimbury. Une motion pour confirmer leurs nominations est 

requise.  

Cela veut dire que nous avons 2 sièges ouverts aux élections. Nous avons 

présentement 4 candidats qui ont donné leur nom pour combler ces 2 sièges vacants. 

Les biographies de chaque candidat se retrouvaient sur les tables afin que les gens 

dans la salle puissent avoir davantage d’information sur les candidats. 

Considérant le nombre de candidats et le nombre de sièges disponibles, nous avons 

procédé à une élection. À l’entrée, les membres ayant un droit de vote ou une 

procuration ont reçu un bulletin de vote.  

Dans le but de voter, les membres votants devaient sélectionner les 2 individus qu’ils 

voulaient élire afin de siéger sur le conseil d’administration.  

Les votes ont été comptés et les 2 candidats avec le plus de votes ont été élus. Le 

Président a mentionné les gagnants qui étaient Mark McCulloch et David Jaulneau. 



 
 
 
 
 
 

8. Levée de Assemblée 

L’Assemblée est levée. 

 

 


