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MEMBRES DU CONSEIL :  

MEMBRES DU PERSONNEL :  

 

Le Conseil d’administration a nommé Heidi Jensen au Comité d’inscription.
 
Le Conseil d’administration a approuvé la matrice des compétences du Comité de discipline.
 

Le Conseil d’administration a discuté du processus de recrutement des membres des comités et du 
Conseil d’administration.
 
Darrel Pink a présenté le Plan opérationnel 2022-2023, qui a été accueilli favorablement par le Conseil.
 
Sean Walker, comptable professionnel agréé et directeur financier, a présenté les états financiers du 
CABAMC au 31 octobre.

 

Réunion publique du Conseil 
d’administration tenue sur Zoom
le 10 décembre 2021 à 16 h 30 (HE)

Grandes lignes de la réunion

Tom Conway, président
Ruth McHugh
Jeff Astle
Karima Bawa
Doug Thompson
Darrel Pink, président-directeur général et registraire

Sean Walker CPA, directeur financier
Andrés Diaz, directeur des opérations
Victoria Rees, chef de la responsabilité professionnelle
Dana Dragomir, responsable des communications/secrétaire rapporteuse

Le Conseil d’administration a nommé Marcel Mongeon, président, et Jay Sengupta, Ray Anand, Benoit Yelle, 
Kathleen Lickers, Charles Boulakia et Jean Whittow, c.r., au Comité de discipline pour des mandats se 
terminant lors de la réunion annuelle de 2022. 

Le Conseil a discuté de l’ébauche d’une politique intégrant ses politiques de gouvernance.
Elle sera approuvée lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration.

https://cpata-cabamc.ca/fr/voici-le-college/comites-du-college/
https://cpata-cabamc.ca/fr/voici-le-college/comites-du-college/
https://cpata-cabamc.ca/wp-content/uploads/2021/12/Matrice-des-competences-du-Comite-de-discipline-du-CABAMC.pdf
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Darrel Pink a présenté la correspondance envoyée par un titulaire de permis au sujet de l’Office de la 
propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

 

Le procès-verbal complet de la réunion sera publié après avoir été approuvé par le Conseil d’administration 
lors de sa prochaine réunion.

Vous trouverez également un enregistrement de la réunion sur notre site Web.

https://us06web.zoom.us/rec/share/sre8xRPzNjmvqaKs_oZrncuCnLGNNZDEUZ-t0szHQFdHc-36uywHcctFHA4bsqzj.IzorcmoTJljjEvNt?startTime=1639172311000



