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Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du GTCVRS - 14 juin 2013 
           
ÉBAUCHE SEULEMENT  
REMARQUE : approuvé en principe par le Conseil - sera étudié par les membres du 
GTCVRS à l'AGA 2014 
 
Membres présents : voir Annexe A 
Président - David Salter 
   

1. Ouverture 
Motion : Que l'Assemblée générale annuelle du GTCVRS pour l'année 2013 soit 
ouverte. 
Proposée par : Stéphanie Claivaz-Loranger 
Appuyée par : Richard MacLachlan 
Adoptée 

 
2. Revue / approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle de 2013 

Motion : Que l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle soit accepté. 
Proposée par : Dave Skitch 
Appuyée par : Emerald Gibson  
Adoptée   
 

3. Revue / approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2012 
Motion : Que le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2012 soit accepté. 
Proposée par : Larry Baxter 
Appuyée par : Stephanie Nixon 
1 abstention (n'a pas assisté à l'AGA 2012) 
Adoptée   

 
4. Présentation des activités clés/faits saillants en 2012-2013 

Le-Ann Dolan, directrice des programmes du GTCVRS, a passé en revue les activités 
de l'année et présenté le personnel du GTCVRS (voir le Rapport annuel 2012-2013). 

 
5. Rapport des co-présidents 

David Salter a présenté le rapport des co-présidents (voir le Rapport annuel 2012-2013) 
en son nom et au nom de Glyn Townson. 
 

6. Présentation des états financiers vérifiés et du rapport des vérificateurs  
Brendan Pennylegion, vérificateur pour l'exercice financier 2012-2013, a passé en revue 
les états financiers vérifiés et les rapports du vérificateur pour 2012-2013. 
Motion : Que les états financiers de 2012-2013 soient acceptés. 
Proposée par : Emerald Gibson  
Appuyée par : Richard MacLachlan  
Adoptée 

 
7. Nomination du vérificateur pour 2013-2014 

Motion : Que Brendan Pennylegion soit nommé à titre de vérificateur pour le GTCVRS 
pour l'année 2013-2014 
Proposée par : Marcie Summers  
Appuyée par : Richard MacLachlan 
Adoptée 



 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS) 

Canadian Working Group on HIV and Rehabilitation (CWGHR) 
 
 

8. Présentation du nouveau règlement et demande de prorogation 
Un avis des modifications proposées au règlement du GTCVRS a été envoyé aux 
membres le 30 mai et les modifications proposées et la demande de prorogation 
ont été affichées sur le site Web du GTCVRS. 
 
Les membres ont eu l'occasion d'examiner le règlement et la résolution. 

 
RÉSOLUTION SPÉCIALE DES MEMBRES  
Continuer d'exploiter l'organisation conformément aux dispositions de la Loi canadienne 
sur les organismes à but non lucratif et autoriser les administrateurs à faire une 
demande de certificat de prorogation.   
ATTENDU QUE le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale a été 
constitué en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres 
patentes datées du 12e jour de février 2002; et   
ATTENDU QU'il est considéré être dans le meilleur intérêt de l'organisation qu'elle 
continue son existence en vertu de la Loi canadienne sur les organismes à but non 
lucratif (Loi OBNL), conformément à l'article 297 de la Loi OBNL;  
QU'IL SOIT ORDONNÉ COMME RÉSOLUTION SPÉCIALE QUE :  
1. Les dirigeants de l'organisation soient autorisés et appelés à présenter une demande 
en vertu de l'article 297 de la Loi OBNL au directeur général nommé en vertu de la Loi 
OBNL de certificat de prorogation de l'organisation;  

2. Les Statuts de prorogation (transition) de l'organisation, qui ont été soumis à la 
réunion et sont annexés à ce procès-verbal (Annexe A), sont approuvés.  

3. Le règlement général de l'organisation (tel qu'amendé) est abrogé à la date de 
continuation d'exploitation de l'organisation en vertu de la Loi OBNL et du nouveau 
règlement général no 1, soumis à cette réunion et annexé à ce procès-verbal (Annexe 
B), et est approuvé et en vigueur à la même date.  

4. Tous les administrateurs et dirigeants de l'organisation sont autorisés à prendre de 
telles mesures et à exécuter et remettre tous les documents, y compris les Statuts de 
prorogation annexés (transition), l'avis de siège social et de convocation, dans les 
formes établies par le directeur général, nécessaires ou souhaitables pour la mise en 
œuvre de cette résolution.  
 
Proposée par : Stéphanie Claivaz-Loranger  
Appuyée par : Kelly O'Brien 
Adoptée à l'unanimité 

 
9. Présentation du Conseil pour 2013-2014   

David a présenté le Conseil pour 2013-2014  
a. Membres du Conseil réélus / acclamés pour un mandat de 2 ans : Glyn Townson, 

Marina Sampson, Richard MacLachlan  
b. Membres du Conseil au milieu de leur mandat de deux ans : Tara Carnochan, David 

Salter, Kelly O'Brien, Alan Casey, Stéphanie Claivaz-Loranger  
David a remercié de ses services Larry Baxter, qui a pris sa retraite du Conseil en juin 
2013.  
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10. Prix d'excellence et personnes honorées au 15e anniversaire 
Glyn a présenté la liste des 15 personnes honorées pour leurs contributions au 
GTCVRS au cours des 15 dernières années. La liste a été publiée dans le programme 
de la cérémonie de remise des Prix d'excellence qui a eu lieu le soir du 13 juin. 
Lauréats 2013 du Prix d'excellence en réadaptation pour le VIH du GTCVRS 
La Dr Patty Solomon et la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte 
contre le sida (COCQ-SIDA) 

 
11. Choix d'une date pour l'AGA de 2014  

Motion : Que l'AGA de 2014 ait lieu à une date à déterminer, dans les six mois de la fin 
de l'exercice (31 mars), à un endroit à déterminer. 
Proposée par : Dave Skitch 
Appuyée par : Chris Sulway 
Adoptée 

 
12. Questions diverses 

a. Prix d'excellence en réadaptation pour le VIH 
On a annoncé que la Toronto People With Aids Foundation (PWA) était la 
récipiendaire du Prix d'excellence en réadaptation pour le VIH 2012 du GTCVRS, et 
que le prix lui avait officiellement été remis lors du déjeuner ayant précédé cette 
réunion (le 15 juin 2012). 
 

13. Ajournement :  
Motion : Que la réunion soit ajournée. 
Proposée par : Stéphanie Claivaz-Loranger 
 

 
 
Annexe A – Membres votants présents 
 
Remarque : Des membres associés et d’autres collègues étaient également présents à la réunion. 
 
1. Larry Baxter (membre individuel) 
2. Tara Carnochan (pour le centre de santé communautaire Nine Circles) 
3. Alan Casey (pour l'Association canadienne de médecine physique et de réadaptation) 
4. Stéphanie Claivaz-Loranger (pour COCQ-Sida) 
5. Charles Furlotte 
6. Jacqueline Gahagan (membre individuelle) 
7. Emerald Gibson (membre individuelle) 
8. Michael Liddell (membre individuel)  
9. Carrielynn Lund (membre individuelle) 
10. Richard MacLachlan (membre individuel) 
11. Brenda Merritt (membre individuelle) 
12. Stephanie Nixon (membre individuelle) 
13. Kelly O’Brien (membre individuelle) 
14. Gayle Restall (membre individuelle) 
15. David Salter (membre individuel) 
16. Dave Skitch (membre individuel) 
17. Patty Solomon (membre individuelle) 
18. John Stapleton (membre individuel) 
19. Chris Sulway (membre individuel) 
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20. Marcie Summers (pour le Positive Women’s Network) 
21. Glyn Townson (membre individuelle) 
22. Janet Wu (membre individuelle) 


