
 

 

 

AGA DE LA SAPES 2020 PROCÈS-VERBAL - 

ÉBAUCHE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SAPES 

Le 11 juin 2020, 13 h 00 – 14 h 00, heure de l’Est 

PROCÈS-VERBAL 

Ébauche : le 12 juin 2020 

Accepté :  

 

PROCÈS-VERBAL - ÉBAUCHE 

1. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal 

Denise Denise Stockley, présidente de la SAPES,  souhaite la bienvenue à tous les participants et à 

toutes les participantes et confirme que le quorum est atteint. Elle passe en revue la logistique de 

cette réunion des membres tenue en ligne puisqu’une AGA en personne n’était pas possible durant la 

pandémie de la COVID-19.  

2. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’AGA tenue le 11 juin 2020  

MOTION I: Pour approuver l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de la Société pour 

l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur de 2020. 

proposée par : Erika Kustra; appuyée par : Brandon Sabourin. Motion approuvée. 

MOTION II: Pour approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019 de la Société 

pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur. 

proposée par : Pamela Toulouse; appuyée par : Nicola Simmons. Motion approuvée. 

3. Rapport de la présidente – Denise Stockley 

• Gratitude exprimée à toutes les personnes présentes et à tous les membres qui n’ont pas pu se 
joindre à nous, ainsi qu’aux groupes avec qui nous travaillons. 

 

• La Covid a donné lieu à des défis sans précédent et nos membres y ont fait face – il y a des 
conséquences – j’apprécie que vous soyez avec nous. 



• Nous avons accueilli la compagnie AOR qui assure maintenant notre secrétariat – Michelle 

MacDonald et son équipe, soyez les bienvenus – nous les remercions chaleureusement pour tout 
leur travail dans cette période de transition. 

 

• Faire le point 2.0 à venir en 2021 – nous vous invitons à présenter des chapitres – pensez à 

collaborer avec des collègues. 

 

• Membres du Conseil actuels présentés et membres qui se retirent remerciés – adieu chaleureux à 

Erika (RFPES – a terminé son deuxième mandat), Brett (ACEA Canada – plus de 500 membres!), 

Dianne (publications), Brandon (défense des droits des étudiants). 
 

• Bienvenue à Pat Maher (Conseil des 3M); Melanie Hamilton (ACEA Canada); Carolyn Hoessler 

(RFPES). 

 

• Remerciements au Conseil – tous des bénévoles – en particulier remerciements aux membres du 

Conseil qui se retirent. 

 

• Remerciements également à Tim Howard et à la SCÉÉ pour leurs services incroyables au cours 

des cinq dernières années. 

 

• Remerciements également à nos parrains : 3M, Macleans, University Affairs, D2L 

 

• Remerciements aussi à nos 64 membres institutionnels, d’un bout à l’autre des dix provinces, et à 

tous nos membres (un peu plus de 1.000 à l’heure actuelle). 

4. Rapport de la trésorière – Elana Cooperberg 

MOTION III: Je propose d’approuver les états financiers vérifiés pour l’exercice terminé le 31 

décembre 2019 de la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur. 

proposée par : Elana Cooperberg; appuyée par : Tim Loblaw.  Une discussion s’ensuit.  Motion 

approuvée. 

MOTION IV: Je propose de nommer le cabinet McCay Duff LLP en tant que vérificateurs des finances 

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 de la Société pour l’avancement de la pédagogie dans 

l’enseignement supérieur. 

proposée par : Elana Cooperberg; appuyée par : Brett McCollum.  Une discussion s’ensuit.  Motion 

approuvée. 

5. Modification aux statuts – Miriam Carey, secrétaire 

MOTION V: Afin de permettre le déplacement du siège social du secrétariat, je propose que l’article 4 

des statuts de la Société soit modifié et que le mot « Ontario » soit remplacé par les mots « Île-du-

Prince-Édouard ».   

proposée par : Miriam Carey; appuyée par : Magdalen Normandeau. Motion approuvée. 

MOTION VI: Pour permettre à la société de changer la province où le siège social est situé, je propose 

de modifier l’article 2.2 du Règlement administratif No. 1 et de remplacer le mot « Ontario » par les 

mots « Île-du-Prince-Édouard ». 

proposée par : Miriam Carey; appuyée par : Rosemary Polegato. Motion approuvée. 



6. Ratification des nouveaux dirigeants et des nouvelles dirigeantes – Miriam Carey, 

secrétaire 

MOTION VII: Je propose que les personnes suivantes, élues au Conseil d’administration de la SAPES, 

soient ratifiées : 

• Denise Stockley, Université Queen’s, présidente 

• Georges-Philippe Gadoury-Sansfaçon, Université Bishop’s, défense des droits des étudiants 

• Neil Haave, Université de l’Alberta, publications 

proposée par : Miriam Carey; appuyée par : Mandy Frake-Mistak. Motion approuvée. 

7. Mots de clôture et ajournement 

Denise remercie encore une fois toutes les personnes présentes qui ont participé avec leurs 

questions et leurs commentaires. Elle exprime également une immense gratitude envers tous ceux et 

celles qui font du travail bénévole pour la SAPES dans quelque capacité que ce soit. 

MOTION VIII: Je propose de remercier formellement tous et toutes les bénévoles qui ont donné tant 

de leur temps au cours de l’année écoulée pour soutenir la profession.   

proposée par : Denise Stockley; appuyée par : Genevieve Malheux-Pelletier. Motion approuvée. 

 

La motion d’ajournement est proposée par : Nancy Palmer.  Pas d’appui exigé.  La séance est levée. 
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