
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de PIJAC Canada tenue à  
8:15, le lundi le 19 septembre 2016 au Centre international (Salle 5), 

 6900 Airport Rd, Mississauga, ON, Canada 

 

 

Présidence de l’assemblée : 

 
Mike Campbell, Président du conseil administration, accepte de présider cette assemblée générale. 
 

1.  Avis de convocation 

Louis McCann a indiqué que, conformément aux Règlements généraux, un avis de convocation et 
une demande de procuration ont été envoyés par la poste ou par fax à tous les membres de la 
corporation, à l’adresse de chacun des membres indiquée dans les registres de la corporation.  
On a demandé à M. McCann d’inclure un certificat d’avis de convocation avec ce procès-verbal. Une 
copie du certificat apparaît à l’Annexe A.  

 

a) Procurations: 

 
Louis McCann a rapporté que 2 valides procurations des membres ont été reçues dans les délais 
prescrits. 

 

b) Assemblée constituée selon les Règlements :  
 
L’avis de convocation ayant été envoyé à tous les membres et le quorum étant atteint, Mike Campbell 
a déclaré l’assemblée dûment constituée, selon les Règlements, pour toute transaction d’affaires. 
 

CONVENU  
2. introduction des administrateurs  
. 
Les directeurs sont invités à se présenter à l’assemblée: Mike Campbell, Keith Burgess, Craig 
Brummell, Tom Ferguson, Rodger Salm, Mark Hagen, Lisa Nitkin, Karima Jivraj, Steven 
Schlichtmann et Trysh Tolhurst assistent à la rencontre. . 
 
Louis McCann et Rénald Sabourin étaient présents sur invitation. 
  
 
 
 



 

3. Approbation du procès-verbal de l’AGA du 21 septembre 2015  
 
PROPOSITION   R. Salm/C. Brummell                         ADOPTÉE 
 
D’approuver le procès-verbal de l’AGA du 21 septembre 2015 tel que présenté.  
 

4. Rapport du Président du conseil d’administration  

Mike Campbell, Président, remercie tous les participants présents. Il remercie également  le 
personnel de l’association pour l’excellent service et l’appui qu’ils fournissent aux membres.  
 
5. Rapport du Président directeur général                                 REÇU 
 
Louis McCann présente son compte-rendu sur les adhésions dans lequel il confirme le nombre de 
membres actifs à 654, ce qui représente une hausse significative par rapport à la même période 
l'année dernière. Louis McCann dépose le rapport du Président directeur général.  
      
6. Rapport du Trésorier  
 
a) Présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015:  
 
Louis McCann commente la situation financière de la corporation. Il a présenté le bilan opérationnel, 
indiquant un excédent des revenus sur les dépenses 11,287$. Il a aussi discuté de l'actif net de la 
corporation. Il dépose les états financiers approuvés par le conseil d’administration. 

REÇU 
 
b) Nomination des vérificateurs :  
 
PROPOSITION   K. Burgess/T. Ferguson                       ADOPTÉE 
 
De nommer van Berkom Professional Corporation, comptables agréés, comme vérificateurs de la 
société jusqu'à la prochaine Assemblée annuelle ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé, selon 
une rémunération déterminée par le Conseil d'administration, Celui-ci ayant autorité de déterminer 
cette rémunération.  
 
 
 
 
 



 

7. Ratification des décisions prises par les administrateurs.  
 
PROPOSITION   C. Brummell / T. Ferguson                       ADOPTÉE 
 
Il est résolu que tous les actes, contrats, procédures, nominations, déboursements, fait, autorisée et 
prise par le Conseil d'administration et les officiers de PIJAC Canada dans l'intérêt de et au nom des 
membres de ladite Association depuis la réunion annuelle précédente, en soient, et les mêmes sous 
ce pli approuvés, ratifiés et confirmés par cette réunion.  
 
8. Rapport du Comité responsable des candidatures  
 
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 21 et 22 juin 2017, les directeurs de PIJAC Canada 
ont donné au Comité des candidatures le mandat pour recruter des candidats acceptables pour 
siéger au Conseil d’administration.  
 
Louis McCann dépose le rapport de Clarke Cameron, Président du Comité responsable des 
candidatures. Il y a huit postes à combler au sein du Conseil National lors de cette assemblée 
générale annuelle.  Deux sièges pour un terme d’un an finissant à l’AGA de septembre 2017, un 
siège pour un terme de deux ans finissant à l’AGA de septembre 2018 et cinq sièges pour un terme 
de trois ans finissant à l’AGA de septembre 2019. 
 
Le Comité responsable des candidatures recommande donc : 
 

1- Lisa Nitkin, Pets West, détaillant, Colombie britannique, soit élue pour un terme de trois ans 
(AGA sept. 2019)  

2- Robert Church, The Top Dog Store, détaillant, Alberta, soit élu pour un terme de trois ans 
(AGA sept. 2019) 

3- Clarke Cameron, membre honoraire, Nouveau brunswick, soit élu pour un terme de deux ans 
(AGA sept. 2018) 

4- Pierre Gadbois, Le Gastronome Animal, distributeur, Québec, soit élu pour un terme d’un an 
(AGA sept. 2017) 

5- Jeff Rabinovitch, vétérinaire, Ontario, soit élu pour un terme de trois ans (AGA sept. 2019) 
6- Michelle Granger, Champion Petfoods, fabricant, Alberta, soit élue pour un terme d’un an 

(AGA sept. 2017) 
7- Trysh Tolhurst, Trace cats, éleveur, Ontario, soit élue pour un terme de trois ans (AGA sept. 

2019)  
8- Karima Jivraj, Bosley’s by Petvalu, détaillant, Colombie britannique, soit élue pour un terme de 

trois ans (AGA sept. 2019)  
 

 



 

 
  
PROPOSITION   K. Burgess/S. Schlichtmann                       ADOPTÉE 
 
Que la liste des candidats recommandés pour élection à leurs termes respectifs par le comité de mises 
en candidature, soit approuvée. 
 
Tous les membres présents à cette assemblée se joignent à Mike Campbell pour reconnaître et 
remercier Valérie Cauvin, Tom Ferguson et Peter Hoeper pours leurs années de service 
exemplaires passées sur le conseil national. 
 
9. Période de questions  
 
Des questions furent posées sur le statut de la nouvelle réglementation provinciale au Québec, portant 
sur les espèces exotiques, la statut du processus de recrutement pour les grandes chaînes et sur le 
secteurs d’adhésion ayant connu le plus de croissance au cours de l’année. 
 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
PROPOSITION    K. Burgess/T. Ferguson                       ADOPTÉE 
 
N’ayant aucun autre sujet à discuter, que l’assemblée soit levée.  
 
L’assemblée générale se termine à  8h55 am.  
 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Secrétaire      Date 

 
 

            



 

 
 
 
 
 

Annexe A 
 

CERTIFICAT PIJAC Canada 

 

 

Avis de convocation pour l’Assemblée Générale Annuelle 

19 septembre 2016 

 

Je certifie que les documents ci-inclus  sont des copies conformes de l’Avis de convocation pour 

l’Assemblée Générale Annuelle et de la demande de procuration, lesquels ont été envoyés par la 

poste le 15ième jour de juillet 2016 à tous les membres de la corporation, à l’adresse de chacun des 

membres indiqués dans les registres de la corporation. 

                  

Louis McCann B.Sc. 
Président directeur général 

PIJAC Canada 
 

 



 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Ottawa, le 15 Juillet 2016. 

 

Prenez note que l’Assemblée Générale Annuelle des membres de PIJAC Canada aura lieu à la Salle 5 

du Centre international (sur le site même de l’exposition), 6900 Airport Road, Mississauga, Ontario, le 

lundi 19 septembre 2016 à 8h15 (HNE).  

Les membres seront appelés à se prononcer sur les points suivants apparaissant à l’ordre du jour : 

(a)  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 septembre 2015. 
(b)  Approbation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015. 
(c)  Nomination des vérificateurs. 
(d)  Ratification des actes posés par le Conseil National. 
(e)  Élection des directeurs. 
(f)  Toutes autres questions soumises à l’assemblée. 
 

Vous trouverez ci-joint un formulaire de procuration que nous vous demandons de bien vouloir remplir et 

retourner au bureau de PIJAC Canada au plus tard le mercredi 14 septembre 2016, à 17h00 (HNE). 

 

 

 

________________________ 
 

Président directeur général 
PIJAC Canada 
 

         

 



 

Procuration sollicitée par la direction pour 
L’Assemblée Générale Annuelle des Membres 2016 

 

Par la présente, le (la) soussigné(e), étant membre en règle de PIJAC Canada et ayant droit de vote, 

désigne Mike Campbell, Président du conseil d’administration, ou à défaut la personne indiquée ci-dessous, 

comme délégué avec pouvoir de remplacement, à l’assemblée générale annuelle des membres, qui aura 

lieu le lundi, 19 septembre 2016 à la salle 5 du International Centre, 6900 Airport Road, Mississauga, 

Ontario (site de l’exposition) pour voter en mon nom sur tout ajournement, élection des Directeurs, 

nomination des vérificateurs comptables ainsi que sur toutes autres questions soumises à l’assemblée, 

révoquant par la présente, toutes procurations antérieures. Veuillez noter que chaque membre votant 

(compagnie) a droit de vote sur chaque question soumise à l’assemblée. 

 

              

Nom d’Affaire du Membre     Signature 

(s.v.p. inscrire en lettres moulées)    

Ce   jour de    2016 

Tout membre a le droit de nommer une personne de son choix (cette personne ne doit pas nécessairement 

être membre) pour assister et voter en son nom à l’assemblée générale annuelle.  Si vous souhaitez qu’une 

personne autre que celles mentionnées ci-dessus vous représente, veuillez inscrire son nom ici.  

 

 

 

            

Pour être valides, les procurations doivent nous parvenir au bureau de PIJAC Canada au plus tard le 

mercredi 14 septembre 2016, à 17h00 (HNE).  

 


