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Assemblée générale annuelle de 2017 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE JUILLET 2017  
Halifax, Nouvelle-Écosse 

Date ACCS Conseil 
d’administration 

de l’ACPS 

AGA de l’ACPS  
(ouverte aux délégués) 

Programme  
des accompagnants 

de l’ACPS 

Programme des 
jeunes de l’ACPS 

Samedi 
8 juillet 

10 h Réunion de 
l’exécutif de l’ACCS 
 
12 h Dîner du conseil 
de l’ACCS 
 
13 h à 17 h Réunion 
du conseil 
 
17 h Souper de l’ACCS 

14 h à 17 h 
 
Réunion du comité 
exécutif 
 
 

   

Dimanche 

9 juillet 

Ouverture du bureau 
d’inscription/informati
on de l’ACCS 
 
7 h à 15 h Tournoi de 
golf 
 
9 h à 11 h am 
Randonnée pédestre 
familiale 
 
18 h Réception du 
président 

Golf en compagnie 
des membres de 
l’ACCS pendant la 
journée. *Note: 
Une inscription est 
nécessaire avant le 
5 juillet; non inclus 
dans le prix de 
l’inscription des 
délégués) 
 
Réception du 
président de l’ACCS 
(administrateurs de 
l’ACPS). *Note: Une 
inscription sur 
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Date ACCS Conseil 
d’administration 

de l’ACPS 

AGA de l’ACPS  
(ouverte aux délégués) 

Programme  
des accompagnants 

de l’ACPS 

Programme des 
jeunes de l’ACPS 

place est 
nécessaire 
 
Suite de réception 
de l’ACPS 
(administrateurs et 
invités de l’ACPS) 

Lundi 10 
juillet 

7 h Ouverture du 
bureau 
d’inscription/informati
on 
 
Réunion 
administrative 
annuelle 
 
Réunions des comités 

8 h à 17 h 30 
Réunion du conseil 
d’administration 
 
15 h 30 à 17 h 
Réunion avec les 
exécutifs 
provinciaux 

8 h Ouverture du bureau 
d’inscription /de 
renseignements 
 

  

Les participants inscrits de l’ACPS et de l’ACCS assistent aux réunions des 
comités de l’ACCS 

  

Souper familial de l’ACPS et de l’ACCS Réception au Musée de l’immigration au Quai 21 / Souper au Centre Cunard 

Mardi 
11 juillet 

Réunions des comités 
de l’ACCS toute la 
journée 
18 h Réception 
19 h Banquet du gala 
annuel 

 8 h Ouverture du bureau 
d’inscription/information 
8 h à 12 h Séance 
administrative de 
l’Assemblée annuelle de 
l’ACPS 
Rapport du président 
Adoption de l’ordre du 
procès-verbal de l’AGA 
2016 

11 h à 14 h « Titanic the 
Halifax Connection » 
(comprend la boîte-
repas) 

10 h 30 à 14 h Harbour 
Hopper Tour 
(comprend un repas) 
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Date ACCS Conseil 
d’administration 

de l’ACPS 

AGA de l’ACPS  
(ouverte aux délégués) 

Programme  
des accompagnants 

de l’ACPS 

Programme des 
jeunes de l’ACPS 

Rapport du conseil 
d’administration  
Rapport du directeur 
exécutif, rapport financier 
& budget 
Nomination du vérificateur 
Rapport des mises en 
candidature 
Présentation du Comité 
des résolutions 
12 h Dîner des délégués 
 

Les administrateurs de l’ACPS assistent aux réunions des comités de l’ACCS 
et/ou profitent d’un après-midi libre 

  

 Souper libre ou souper de clôture de l’ACCS (pour les personnes inscrites à toutes les activités de 
l’ACCS seulement). 

Mercredi 
12 juillet 

 7 h à 10 h Déjeuner au Westin   

8 h à 10 h Séance Synergie des semences 
10 h à 10 h 30 Pause 
10 h 3 à 12 h Discussion de groupe sur les redevances de fin de chaîne 

  

  12 h Conférencier invité 
(Bill Carr) et repas 
 
13 h à 16 h Nouveau Plan 
stratégique de l’ACPS 
Présentation du Plan 
Discussion 
Pause 
Priorités de mise en œuvre  
Discussion 

Les accompagnants 
rejoindront les délégués 
pour le repas avec le 
conférencier invité. Le 
dessert et le café seront 
offerts à 13 h au Yuk 
Yuk’s où nous pouvons 
aménager la salle en 
café-restaurant et où 
tous peuvent circuler et 

11 h 30 à 14 h Le 
Musée d’histoire 
naturelle (repas 
compris) 
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Date ACCS Conseil 
d’administration 

de l’ACPS 

AGA de l’ACPS  
(ouverte aux délégués) 

Programme  
des accompagnants 

de l’ACPS 

Programme des 
jeunes de l’ACPS 

Récapitulation 
 

se faire prendre en 
photo avec Bill et 
acheter son livre s’ils le 
souhaitent.  

16 h Assemblée générale 
annuelle de SeCan 

17 h à 21 h Soirée de 
SeCan – au Shore Club 

17 h à 21 h Soirée de 
SeCan – au Shore Club 

17 h à 21 h Soirée de 
SeCan – au Shore Club 

Jeudi 
13 juillet 

 7 h à 10 h Déjeuner au Westin   

 8 h à 12 h La réunion 
administrative annuelle se 
poursuit 
Rapport de l’AOSCA 
Rapport de l’AASCC  
Rapport de l’ICS 
Séance spéciale avec l’ACIA 
Pause (10 h à 10 h 30) 
Résolutions 
Autre 
11 h 30 Mot de la fin 
12 h à 14 h Repas de 
remise des prix 
14 h à 14 h15  Photos de 
l’exécutif et du conseil 

Les accompagnants 
assistent au repas de 
remise des prix. 

Dîner des jeunes 

14 h 30 à 17 h 
Seconde réunion 
du conseil 
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Date ACCS Conseil 
d’administration 

de l’ACPS 

AGA de l’ACPS  
(ouverte aux délégués) 

Programme  
des accompagnants 

de l’ACPS 

Programme des 
jeunes de l’ACPS 

Vendredi 
14 juillet 

  Toute la journée 
 
Visite guidée de la ferme 
de semences certifiées de 
Jim Baillie 

  

 


