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Conseil canadien de l’horticulture 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Salles Governor General I et II 
 

Mercredi 9 mars 2016 
 

Procès-verbal 
 

Président : Keith Kuhl 
Secrétaire : Anne Fowlie 
 
1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance  

K. Kuhl déclare la séance ouverte à 8 h 05. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour  

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, l’ordre du jour est approuvé 
tel qu’il a été soumis. (Steele, Swetnam) 
 
3. Adoption du procès-verbal  

Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle tenue le 11 mars 2015 est approuvé tel qu’il a été diffusé. 
(Gilroy, Plante) 
 
4. Suivi de la réunion précédente 

Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
5. Examen et adoption de la liste des représentants votants  

K. Kuhl passe en revue la liste des représentants votants et demande certaines modifications 
en mentionnant que seuls les représentants votants sont autorisés à voter à l’assemblée 
générale annuelle et au Comité plénier.  
 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, la liste des représentants 
votants est approuvée telle qu’elle a été modifiée. (Keenan, Wales) 
 
6. Rapport financier  

 
6.1 Revue et adoption des états financiers audités  

A. Huisman présente une revue détaillée des états financiers audités de l’exercice ayant pris fin 
le 31 octobre 2015. 
 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, les états financiers audités 
de l’exercice ayant pris fin le 31 octobre 2015 sont adoptés tels qu’ils ont été présentés. 
(George, Keenan) 
 
6.2 Prévisions révisées de l’exercice 2016 

A. Huisman présente les prévisions révisées de l’exercice financier 2016. 
 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, les prévisions révisées de 
l’exercice 2016 sont adoptées telles qu’elles ont été présentées. (Keenan, Steele) 
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Le rôle principal de l’organisme étant lié au lobbyisme, l’absence de poste réservé aux relations 
avec les gouvernements est soulignée.  
 
6.3 Prévisions budgétaires de l’exercice 2017 

A. Huisman présente les prévisions budgétaires de l’exercice 2017 et soumet les propositions 
qui suivent. 
 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, une proposition 
d’augmenter les cotisations de 2 % en vue de l’exercice 2017 est soumise au Comité plénier.  
(Gilroy, Connery) 
 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, les prévisions budgétaires 
de l’exercice 2017 sont soumises au Comité plénier. (Marshall, Gilroy) 
 
6.4  Nouvelle répartition des cotisations découlant des annulations post-facturation. 

 
Contexte :  Le CCH reçoit parfois un avis d’annulation de cotisation d’un membre actif après 
la facturation de celle-ci dans l’exercice en cours.  
 
Le revenu budgété pour les cotisations des membres n’est alors pas atteint. À l’heure actuelle, il 
n’existe aucun recours nous permettant d’atteindre le revenu budgété pour les cotisations des 
membres dans l’exercice en question. 
 
Proposition : Lorsqu’un membre actif annule son adhésion après la facturation de sa 
cotisation, la valeur de celle-ci sera répartie au prorata entre tous les membres actifs de la 
province touchée et leur sera facturée. 
 
K. Kuhl souligne que l’objectif est d’établir une politique de traitement des annulations et que la 
proposition ne vise aucune province en particulier. 
 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, la nouvelle répartition des 
cotisations découlant des annulations post-facturation est soumise au comité plénier. 
(Van Boom, Gilroy) 

 
6.5 Relations avec les gouvernements 

 
Contexte :  Le CCH a comme mission d’être la voix de l’horticulture canadienne. La 
sensibilisation et les relations avec les intervenants et le gouvernement sont au cœur de cette 
mission, et nos membres nous ont d’ailleurs demandé d’accroître nos efforts de sensibilisation 
et nos activités de lobbyisme. 
  
Proposition :  Qu’en l’absence d’un fonds d’exploitation général nous permettant d’allouer une 
somme pour les services d’une société de relations gouvernementales (lobbyiste), et 
connaissant le désir des membres d’augmenter les activités de lobbyisme et de sensibilisation, 
une cotisation extraordinaire représentant 10 % de celles prélevées auprès des membres soit 
utilisée pour retenir les services d’une société de relations gouvernementales dès le 
1er avril 2016. En 2017, les cotisations des membres devraient être accrues de 14 %, en plus de 
l’augmentation de 2 % déjà demandée, ce qui porterait la hausse totale à 16 %. 
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Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et approuvée, la proposition est 
soumise aux discussions telle qu’elle a été présentée. (Keenan, Gilroy) 
 
Une proposition dûment présentée et appuyée, visant à remplacer la cotisation extraordinaire 
équivalant à 10 % de la valeur de la cotisation facturée aux membres pour retenir les services 
d’une société de relations gouvernementales à compter du 1er avril 2016 par une cotisation 
volontaire destinée aux relations avec les gouvernements, est rejetée. (Laniel, Levasseur) 
 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, la proposition est soumise 
au conseil d’administration, lequel fera part de ses conclusions au Comité plénier. (Laniel, St-
Denis)  
 
7. Proposition de modification des règlements administratifs 

A. Fowlie revient sur une proposition datant de l’assemblée 2016 qui demandait au conseil 
d’administration de mettre de l’avant une modification des règlements administratifs dans le but 
de faire passer de trois à cinq le nombre maximal de mandats annuels consécutifs du président. 
Mme Fowlie signale que préalablement à la soumission de la modification aux membres, une 
incohérence relative au droit de vote associé au poste de vice-président directeur a été relevée. 
Plus précisément, des éléments se contredisent quant à l’octroi ou non du droit de vote au vice-
président directeur. L’esprit du règlement et la pratique ont toujours voulu que la personne 
occupant le poste de vice-président directeur s’abstienne de voter. 
 
La modification proposée relativement au mandat du président et au droit de vote du vice-
président directeur est soumise :  
 

RÈGLEMENT NO 4 
 

UN RÈGLEMENT POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL NO 3 
du 

Conseil canadien de l’horticulture 
(ci-après, la « Société ») 

 
ATTENDU QUE la Société désire modifier le sous-paragraphe 7.03(c) du règlement général no 3 
concernant la durée des fonctions du président de l’organisation et clarifier la composition du Conseil; 
 

LE PRÉSENT RÈGLEMENT EST ADOPTÉ en tant que règlement no 4 de la Société :  

 

1. Le sous-paragraphe 7.03(c) du règlement général no 3 sera révisé pour faire passer le nombre 

maximal de mandats pour un président à cinq (5) mandats d’un (1) an et se lit maintenant comme 

suit :  

 

7.03(c) À l’exception du président et du président sortant, il n’y a pas de durée maximale pour la 

fonction d’un dirigeant qui est un administrateur. Le nombre maximal de mandats pour un 

président est de cinq (5) mandats d’un (1) an. Après qu’une personne ait exercé les 

fonctions de président pendant la durée maximale, une période d’au moins un (1) an doit 

s’écouler avant que cette personne puisse être élue au poste de président par le Conseil.  

 

2. Les paragraphes 6.11 et 7.02 du règlement général no 3 seront révisés pour préciser davantage 

que le vice-président directeur est un membre du Conseil sans droit de vote. Les changements 

suivants seront apportés :  

(a) Le sous-paragraphe 7.02(d) sera révisé en supprimant les mots « et ne doit pas être 

un administrateur de la Société » dans la première phrase.  
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(b) L’alinéa 7.02(d)(iii) sera révisé en supprimant les mots « et d’y prendre la parole 

comme non membre ». 

(c) Le paragraphe 6.11 sera révisé en remplaçant la première phrase par ce qui suit : 

« Chaque administrateur, à l’exception du vice-président directeur, a droit à 

un (1) vote. »  

 

3. Les administrateurs et les dirigeants sont autorisés par les présentes à signer, exécuter et faire 

tous actes, documents et choses nécessaires ou opportuns pour donner effet aux dispositions qui 

précèdent.  

 
Par suite d’une proposition dûment présentée et appuyée, la modification proposée est soumise 
aux discussions. (Laniel, St-Denis) 
 
Par suite d’une proposition dûment présentée, appuyée et adoptée telle que modifiée, le 
règlement no 4 : un règlement pour modifier le règlement général no 3 dans le but d’établir le 
nombre maximal de mandats pour un président à quatre (4) mandats d’un (1) an et de confirmer 
le statut sans droit de vote du vice-président directeur, est adopté. (Forth, George)  
 
8. Rapport du président  

Keith Kuhl – Acceptabilité sociale et confiance du public; il est important d’examiner la question. 
Il faut être présents à la table afin d’exercer notre influence quant aux enjeux. 
 
9. Rapport de la vice-présidente directrice  

Anne Fowlie 
 
10. Répartition des résolutions, ordre de présentation des rapports et gestion de la politique 
permanente  

K. Kuhl, président du Comité des résolutions, présente les résolutions soumises aux discussions. 
Tous les délégués peuvent s’exprimer et voter durant les réunions des comités, mais seuls les 
représentants votants peuvent voter au Comité plénier. 
 
Au sujet de la politique permanente, il est mentionné qu’en 2015, le conseil d’administration a 
adopté un document décisionnel établissant la procédure de mise à jour des résolutions et de la 
politique permanente à partir de maintenant. 
Comme les résolutions sont soumises chaque année, cette nouvelle procédure a pour objectif 
d’actualiser la politique permanente sur une base annuelle. Les membres doivent présenter leurs 
résolutions conformément à la politique permanente ou demander la mise à jour de celle-ci de 
manière à refléter toute nouvelle résolution mise de l’avant. 
  
Pour introduire cette procédure, le document sur la politique permanente inclus dans la 
documentation de l’AGA compare les précédentes résolutions, leur lien avec la politique 
permanente et le traitement de chacune d’elles par rapport à la politique permanente. Toutes les 
résolutions n’entreront pas automatiquement dans la politique permanente. Les résolutions qui 
requièrent des actions pour continuer au-delà d’un an ou par-delà une période précise de l’AGA se 
poursuivront jusqu’à ce qu’elles soient résolues. La répétition des résolutions d’une année à l’autre 
n’est pas nécessaire. 
 
Une version entièrement mise à jour de la politique permanente sera présentée à l’AGA 2017. 
 
11. Élection du conseil d’administration 2016  

A. Fowlie procède à l’appel de mises en candidature, lequel est suivi de l’élection des membres 
du conseil d’administration pour 2016 : 
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Colombie-Britannique Bar Hayre   Fred Steele 
 

Prairies   Keith Kuhl   Ernie Van Boom   
 

Ontario   Brian Gilroy   Adrian Huisman 
 

Québec    Jocelyn St-Denis  Stéphanie Levasseur 
 

Maritimes   Alvin Keenan   Peter Swetnam 

 
12. Questions diverses 

Il n’y a aucune autre question à traiter. 
 
13. Ajournement 

K. Kuhl lève la séance à 9 h 30. 


