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ANBIC/NBACL 
Assemblée générale annuelle 

Le 25 septembre 2020 
De 19 h à 20 h 30 

Vidéoconférence Zoom 
 
Présences : 
Alex LeBlanc        Amond McKenna 
Andrea Ross        Bruce Washburn 
Chris Gallop        Colleen Ward 
Darlene Jordan       Debbie Dixon 
Dianne Cormier Northrup      Doug Macdonald 
Friday Okholo        Gail Darcy 
Gary Chase        Gordon Porter 
Greg MacPherson       Jacques Therrien 
Jennifer Fabrizi       Jessica Whynot 
Jon Lownds        Josee Fournier 
Joy Bacon        Karen Eagles 
Kerri Leblanc        Kim Johnson 
Krista Carr        Laura Lee Carrier 
Lisa Pelletier        Lorie Mitchell 
Louise Somerville       Louise Tardif 
Louise Desjardins       Luc Ouellette 
Robert Powell        Melanie Roberts 
Michel Chiasson       Moira Wilson 
Monica Schroeder       Morgan Ineson 
Nancy Amos        Patti Byrne 
Patricia Dineen       Patty O’Donnell 
Paula Boudreau       Simon-Pierre Godbout 
Suzanne Desrosiers       Terri Calhoun 
Tony Munn        Roxanne Tarjan 
Troy Kearns        Janet Leslie 
Anna Slater        Crystal Reed 
Stephen Pyke        Lisa Morissette 
Lorraine Silliphant       Jean-Louis Daigle  
Lyne Couturier        Catherine Molloy 
Kourtney Stevenson       Tanya Whitney 
Donna Brown        Jessica Murphy 
Bruce Grant        Gail Evans Brown  
 
Tout le personnel de l’ANBIC a également participé à l’AGA.  
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Ouverture de la séance 
La présidente Suzanne Desrosiers souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance. Elle 
demande que les délégués votants montrent leur carte de vote à l’écran pendant 30 secondes. 
Elle explique également qu’elle demandera aux membres du conseil d’administration de 
l’ANBIC de présenter des propositions et de les appuyer étant donné la nature virtuelle de 
l’AGA. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition : Adoption de l’ordre du jour. Proposée par Simon-Pierre Godbout et appuyée par 
Roxanne Tarjan. Proposition adoptée. 
 
2. Procès-verbal de l’AGA de septembre 2019 
Proposition : Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2019 tel que présenté. Proposée par 
Patricia Dineen et appuyée par Nancy Amos. Proposition adoptée. 
 
3. Affaires découlant du procès-verbal 
Sans objet.  
 
4. Rapport de la présidente 
Suzanne Desrosiers présente son rapport en soulignant le travail de l’association au cours de la 
pandémie et l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal renouvelé. Voir la page 3 du 
rapport 2019-2020 à la communauté. 
 
5. Rapports des comités et des projets 
Les présidents des comités (énumérés ci-dessous) présentent les rapports de leurs comités 
respectifs. Les rapports écrits sont fournis sur demande. 
 

o Comité de gouvernance – Simon-Pierre Godbout 
o Comité d’inclusion – Patricia Dineen 
o Comité d’inclusion scolaire – Tanya Whitney 
o Comité du développement des ressources – Moira Wilson  
o Comité de relations avec les intervenants – Roxanne Tarjan 

 
Proposition : Acceptation des rapports des comités tels que présentés. Proposée par Donna 
Brown et appuyée par Friday Okholo. Proposition adoptée. 
 
6. Rapport des vérificateurs 
Meagan Henheffer, directrice des opérations de l’ANBIC, présente le rapport des vérificateurs 
pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020, préparé par Teed Saunders Doyle & Co. 
Elle passe en revue les conclusions de l’audit et note qu’aucun problème ou lacune n’a été 
constaté. 
 
Proposition : Acceptation du rapport du vérificateur. Proposée par Patricia Dineen et appuyée 
par Tanya Whitney. Proposition adoptée. 
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7. Rapport de la trésorière 
Adoption du budget de fonctionnement 2020-2021 
Meagan Henheffer présente le budget de fonctionnement 2020-2021. 
 
Proposition : Adoption du budget de fonctionnement 2020-2021. Proposée par Roxanne Tarjan 
et appuyée par Nancy Amos. Proposition adoptée.  
 
8. Résolutions 
Aucune résolution n’a été soumise par les membres cette année. Aucune proposition n’a été 
requise. 
 
9. Rapport sur les candidatures 
Simon-Pierre Godbout présente le rapport sur les candidatures au conseil d’administration de 
l’ANBIC pour 2020-2021. 
 
Les membres suivants du conseil d’administration ont un (1) an restant à faire dans leur 
mandat 

• Nancy Amos   Parent/autonome  Centre 

• Roxanne Tarjan  Membre de la communauté Fundy 

• Donna Brown   Parent/autonome  Nord-Ouest 

• Nicole McGee   Représentante du conseil Centre 

• Tanya Whitney  Représentante du conseil  Centre 

• Friday Okholo   Membre de la communauté  Centre 
 
Les membres du conseil d’administration suivants ont encore deux (2) ans à tirer de leur 
mandat 

• Suzanne Desrosiers  Représentante régionale  Centre 

• Patricia Dineen  Membre de la communauté Centre 

• Jessica Murphy  Représentante régionale Sud-Est 
 

Les nominations au conseil d’administration de l’ANBIC pour 2020 pour un mandat de trois 
(3) ans sont : 

• Janet Leslie   Parent/autonome  Fundy 

• Anna Slater   Représentante régionale Nord-Est 

• Jacques Therrien   Représentant régional Nord-Ouest 

• Patty O’Donnell  Représentante régionale Fundy 

• Debi Gallant   Parent/autonome  Sud-Est  

• Simon-Pierre Godbout Membre de la communauté  Sud-Est 
 
 

Proposition : Adoption de la liste des candidats présentés. Proposée par Jacques Therrien et 
appuyée par Roxanne Tarjan. Proposition adoptée. 
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* Approbation des vérificateurs pour l’année 2020-2021 
Proposition : Acceptation de Teed Saunders Doyle & Co. comme vérificateurs pour l’exercice 
2020-2021. Proposée par Friday Okholo et appuyée par Nancy Amos. Proposition adoptée. 
 
 
 
 
10. Élection des membres du bureau de direction 
L’élection des membres du bureau de direction aura lieu lors de la réunion du 
conseil d’administration de l’ANBIC le samedi 26 septembre.  
 
11.  Assermentation du nouveau conseil d’administration 
Les administrateurs énumérés ci-dessous prêtent serment pour l’année 2020-2021 : 
Suzanne Desrosiers  
Roxanne Tarjan  
Patricia Dineen  
Friday Okholo  
Patty O’Donnell  
Simon-Pierre Godbout 
Debi Gallant 
Nancy Amos 
Nicole McGee 
Tanya Whitney 
Donna Brown 
Jacques Therrien 
Jessica Murphy 
Janet Leslie 
Anna Slater  
 
12. Présentation aux membres sortants du conseil d’administration 
Suzanne Desrosiers remercie Moira Wilson, membre sortant du conseil d’administration, pour 
le leadership, l’expertise et la passion qu’elle a apportés au cours de ses nombreuses années de 
service au sein du conseil d’administration de l’ANBIC. Ken Pike, directeur de la politique sociale 
de l’ANBIC, remet des fleurs à Moira Wilson au bureau de Saint John. 
 
Sarah Wagner, directrice générale, remercie Suzanne Desrosiers pour son leadership 
compétent pendant son mandat de présidente du conseil d’administration de l’ANBIC. Étant 
donné le caractère virtuel de l’AMG, Suzanne a reçu des fleurs plus tôt dans la journée. 
 
13. Ratification des actions du conseil d’administration 
Proposition : Approbation des ratifications de l’action du conseil d’administration pour l’année 
écoulée. Proposée par Simon-Pierre Godbout et appuyée par Donna Brown. Proposition 
adoptée.  
 
14. Affaires courantes 
Sans objet. 
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15. Affaires nouvelles  
Sans objet. 
 
16. Assemblée générale de 2021 
L’AGA 2021 aura lieu à Saint John, au Nouveau-Brunswick. 
 
 
 
18. Présentation : Plan stratégique de l’ANBIC pour 2020-2025  

Sarah Wagner, directrice générale, ANBIC 
Ken Pike, directeur de la politique sociale, ANBIC 

La directrice générale de l’ANBIC, Sarah Wagner, donne un aperçu du rapport d’activités et de 
résultats pour le plan stratégique 2015-2020. Avec Ken Pike, directeur de la politique sociale de 
l’ANBIC, elle présente et passe brièvement en revue le nouveau plan stratégique 2020-2025 de 
l’ANBIC. Des séances d’engagement ont été organisées avec les AIC locales et les membres du 
personnel de l’ANBIC dans toute la province pour aider à étayer le plan stratégique 2020-2025 
de l’ANBIC, qui est maintenant accessible sur le site web de l’ANBIC. La directrice générale 
remercie le conseil d’administration, les membres locaux et le personnel de l’ANBIC pour leur 
participation active à l’élaboration du plan et témoigne de l’enthousiasme de l’ANBIC en 
prévision des années à venir.  
 
Après la présentation, une brève discussion a lieu au sujet de la stratégie de consultation de 
l’ANBIC. Il est également noté que le plan est susceptible d’être modifié en fonction des 
circonstances entourant la pandémie de la COVID-19.  
 

17. Levée de la réunion d’affaires 
Proposition de levée de séance par Simon-Pierre Godbout. Proposition adoptée. La séance est 
levée.  
 


