Rapport du Conseil – 17 mai au 7 juin 2021
Le Conseil de l'Association des arpenteurs des terres du Canada s'est réuni les 17 mai et 7 juin 2021.
Parmi les points discutés, on retrouve les suivants :
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attribution d'un brevet d’ATC à Michael Haines
Examen des rapports financiers jusqu'à fin mars 2021
Décision de demander au Comité de coordination des relations autochtones d'examiner les
pages des meilleures pratiques sur la consultation et les approbations des Premières Nations et
la recherche de titres
Décision de demander au Comité de PPC d'examiner l'idée de formation continue obligatoire
pour tous les membres réguliers et de présenter sa recommandation au Conseil
Un groupe de travail travaillera à la création d'un centre d'apprentissage sur la gouvernance à
l'usage du Conseil.
Approbation de la recommandation du comité des conférences nationales de tenir la
conférence nationale 2022 en mai à l'hôtel et centre de conférences Brookstreet
Approbation de la recommandation du Comité national des conférences de signer le contrat
avec Rod Brudenell Resort pour la conférence de 2024
Approbation du nouveau mandat du comité de discipline
Le Conseil a accueilli son nouveau membre du Conseil nommé par le ministre de RNCan, Gordon
MacInnis de l'Île-du-Prince-Édouard
Nomination de Gordon MacInnis au comité de discipline
En réponse à la proposition de l’assemblée générale pour envisager des changements à la partie
du règlement sur les frais de monument, décision de mettre en place un groupe de travail pour
examiner cette question et faire rapport au Conseil
Un centre d'apprentissage du Conseil est maintenant disponible. Nous continuerons à le
peupler.
Approbation des modifications apportées à la politique de gouvernance numéro 2.8 sur la
rémunération et les avantages sociaux et 1.9 sur la structure des comités
Décision de tenir sa réunion d'automne en personne du Conseil au Brookstreet Hotel and
Conference Centre les 25 et 26 novembre 2021
Des ajustements ont été apportés aux salaires de trois membres du personnel administratif de
l'AATC

