International Fiscal Association (Canadian branch)
Association Fiscale Internationale (Section canadienne)
Assemblée générale annuelle
Le 23 mai 2014, Toronto (Ontario)
Ouverture de l'assemblée
Le président, Stephen Bowman, déclare ouverte l'assemblée générale annuelle de la section
canadienne, tenue le vendredi 23 mai 2014 à 8 h 15, à l'hôtel Hilton Toronto. Il souhaite la
bienvenue à tous les participants.
1.

Approbation du procès-verbal
Sur proposition d'une motion dûment formulée et appuyée, le procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle tenue le 24 mai 2013 à Montréal (Québec) est approuvé, sans modification.

2.

Rapport du président
Dans l'optique de son engagement à encourager la participation de ses membres partout au pays
et à renforcer le sens d'utilité et de pertinence de l'association, l'AFI (section canadienne) a
organisé plus de programmes et d'activités professionnelles qu'à toute autre période de son
histoire. Le congrès conjoint Canada-États-Unis sur la fiscalité internationale, en cours
actuellement, accueille 314 délégués, dont 65 participants des États-Unis. M. Bowman a remercié
les coprésidents Brian Mustard, Patrick Marley, Steven Hannes et Peter Glicklich ainsi que tous
les présidents des séances, les conférenciers, les rapporteurs et les délégués.
Le programme de conférences itinérantes Travelling Lectureship 2014 a aussi été tenu
conjointement avec la Fondation canadienne de fiscalité, et des remerciements ont été adressés à
Larry Chapman et son équipe à la FCF. Les conférences d'une journée se sont déroulées à
Toronto et Calgary.
Les webinaires du printemps et de l'automne ont été organisés et présentés par le réseau des
jeunes de l'AFC (le YIN), dirigé par son président, Michael Kandev. Le comité des
communications a présenté son deuxième bulletin d'information de fin d'année.
L'AFI (section canadienne) s'engage à appuyer les projets de recherche et a récemment versé une
contribution de 12 500 $ au Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies
pour son projet intitulé "Strengthening Capacity of National Tax Administrations and Ministries
of Finance in Developing Countries to Protect and Broaden their tax base for Financing of
Sustainable Development”. Une contribution de 10 000 $ par année sur une période de trois ans
au Waterloo Centre for Taxation in a Global Economy a aussi été annoncée.
La section canadienne de l'AFI est la quatrième section en importance parmi les 66 sections de
l'AFI, et plusieurs de nos membres participent aussi à la section centrale de l'AFI. Nick Pantaleo
a récemment annoncé qu'il quittait son poste au sein du comité exécutif de l'AFI, et Brian
Schneidermann a été élu à pour le remplacer. Robert Couzin a terminé son mandat à titre de
président du Comité scientifique permanent et Scott Wilkie a été élu vice-président du comité.
Cette élection sera confirmée lors du Congrès de 2014. Michael Kandev est l'un des deux
secrétaires en alternance du comité des jeunes de l'AFI (YIN). M. Bowman a encouragé les
membres à participer au congrès de Mumbai en 2014 et a fait savoir que l'AFI, section
canadienne, a présenté une demande afin d'être considéré pour la tenue d'un futur congrès.
Au cours de l'année à venir, le comité exécutif et le conseil s'efforceront d'identifier des façons
d'augmenter le nombre de membres et d'activités dans l'Ouest canadien, et envisageront des

modifications à la structure et à la composition du conseil.
M. Bowman a remercié le personnel du bureau de l'AFI et l'exécutif de la section pour leur travail
et leur temps au cours de la dernière année.
3.

États financiers vérifiés 2013
Sur proposition d'une motion dûment proposée et appuyée, les états financiers vérifiés 2013 sont
approuvés, sans modification.

4.

Nomination des vérificateurs pour 2014
Sur proposition d'une motion dûment proposée et appuyée, la firme Collins Barrow Kingston
LLP est sélectionnée à titre de vérificateur pour les états financiers pour 2014.

5.

Confirmation de la composition du conseil pour 2014-2015
Sur proposition d'une motion dûment proposée et appuyée, les membres suivants sont
approuvés pour siéger au conseil en 2014-2015:
Stephen Bowman, vice-président
Ronald Durand, premier vice-président
Brian Mustard, deuxième vice-président
Sandra Jack, secrétaire
Patrick Marley, trésorier
Nick Pantaleo, ancien président
Thomas Akin, conseiller
Brian Arnold, conseiller
Jack Bernstein, conseiller
Eric Bretsen, conseiller
Ken Buttenham, conseiller
Larry Chapman, conseiller, représentant de la FCF
Jason Durkin, conseiller
Brian Ernewein, conseiller, représentant du service des finances
Michael Kandev, conseiller
Howard Kellough, conseiller
Claire Kennedy, conseillère
Janice McCart, conseillère
Terry McDowell, conseiller
Mark Meredith, conseiller
Lynn Moen, conseillère
Angelo Nikolakakis, conseiller
Shawn Porter, conseiller
Jennifer Ryan, conseillère, représentante de l'ARC
Jim Samuel, conseiller
Jacques Sasseville, conseiller
Arnold Sherman, conseiller
Steve Suarez, conseiller
Peter van Dijk, conseiller
Penny Woolford, conseillère
Albert Baker, conseiller (ancien président, de 2007 à 2009)
Nathan Boidman, conseiller (ancien président, de 1995 à 1997)
Robert Couzin, conseiller (ancien président, de 1991 à 1993)
Robert Raizenne, conseiller (ancien président, de 2009 à 2011)
Stephen Ruby, conseiller (ancien président, de 2001 à 2003)
Brian Schneiderman, conseiller (ancien président, de 1999 à 2001)

J. Scott Wilkie, conseiller (ancien président, de 2003 à 2005)
Gordon Williamson, conseiller (ancien président, de 1997 à1999)
Le président Bowman mentionne que deux anciens présidents au long parcours de service ont
quitté leurs fonctions au conseil. Il s'agit de John Haag et Helmut Birk.
Membre honoraire
Sur proposition d'une motion dûment proposée et appuyée, Monsieur Nathan Boidman est élu
membre honoraire de la section canadienne de l'AFI.
6.

Clôture de l'assemblée
L'assemblée est déclarée levée à 8 h 30.

