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Réunion du conseil de l’ACC 

Les 20 et 21 mai 2007 

Hôtel Coast Plaza 

Vancouver, Colombie-Britannique 

Le 20 mai 2007, de 9 h à 17 h 00 

Le 21 mai 2007, de 9 h à 15 h 55 

 

NOTE : These minutes were translated from the original minutes which were recorded 

in English. 

 

Sont présents : Maria De Cicco (présidente), David Paterson, Réal LeClerc, Maxine 

MacMillan, Lynda Younghusband, Lorna Martin, Michel Turcotte, Connie Gerwing 

(a participé seulement à la réunion du 20 mai pour cause de maladie), Hope Wojcik, Mona 

Chevalier, Ron Lehr, June Sanderson, Linda Wheeldon, Janice Tester, Kris Magnusson, 

Blythe Shepard, Barbara MacCallum (secrétaire). 

 

Accueil 

 Maria De Cicco accueille tout le monde et les remercie de participer à la réunion. 

 Maria indique qu’au cours des deux prochains jours, le groupe travaillera de concert 

pour décider de l’héritage que laissera le conseil d’administration 2007-2009. 

 Elle souhaite s’assurer personnellement que l’ACC est une association à laquelle les 

gens veulent adhérer. 

 Une association : 

o qui a des connexions provinciales fortes ; 

o qui a des représentants étudiants actifs ; 

o qui a des articles intéressants, informatifs et stimulants dans Cognica ; 

o qui a des pratiques exemplaires ; 

o où les lignes de temps et les échéanciers sont respectés ; 

o où les réponses aux demandes sont reçues en temps opportun ; 

o où les membres et le conseil s'intéressent passionnément à ce qu’ils font ; 

o qui garde ouverts les canaux de communication. 

 Elle a noté aussi que l’un des attributs d’un bon conseil est l’autoévaluation, et elle 

espère introduire cette pratique au cours des deux prochaines années. 

 

1. Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal 

3. Conflits d’intérêts 

4. Comptes rendus des directeurs 

5. États financiers et bilan vérifiés 

6. Rapports des comités – derniers rapports du conseil 2005-2007 

7. Mise à jour sur le congrès 

8. Revue de l’AGA 

9. Rapport des comités – les premiers 100 jours du conseil 2007-2009 

10. Conseil d’accréditation des programmes d’éducation en counseling (CAPEC) 

11. Profil de compétences des conseillers 

12. Nombre d'heures correspondant à un crédit d'UÉP 

13. Rapport de la RCC 

14. Adoption du code de déontologie 
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15. Normes de pratique 

16. Information pour joindre les personnes-ressources 

17. Coalition ontarienne 

18. Mise à jour sur Yorkville 

19. Sommaire 

20. Prochaine réunion 

21. Ajournement 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Réal LeClerc. 

DÉPOSÉ 

 

2. Adoption du procès-verbal 

Proposition : Que le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2007 soit adopté comme 

reflétant exactement les discussions et décisions du conseil. 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Lorna Martin. 

DÉPOSÉ 

 

3. Conflits d’intérêts 

 Tous les participants donnent confirmation qu’aucun des points à l'ordre du jour ne 

les met en conflit d’intérêt. 

 

4. Comptes rendus des directeurs 

 Maria De Cicco demande aux directeurs de se reporter aux rapports qui ont été 

soumis sous forme électronique. 

 Ils sont inclus dans les classeurs à l’intention du conseil. 

 Maria demande aux directeurs de penser en termes de valeurs positives lorsqu’ils 

parlent de leurs activités. 

 Elle fournit des exemples tels qu’engagement, collaboration, compassion, 

communication, contribution, causes, défis, créativité, célébration, connexion, 

encouragements. 

 Voilà les pierres angulaires qui coloreront et définiront son engagement au sein de 

l’ACC. 

 Elle demande à chaque directeur de penser aux trois valeurs positives qu’ils 

voudraient apporter à la réunion. 

 Maria demande aux directeurs provinciaux de souligner tout point qui mérite de 

l’être dans leur compte rendu ou de fournir de l'information qui n’aurait pas été 

incluse dans leur compte rendu à cause du moment auquel le compte rendu est 

soumis. 

 

Terre-Neuve 

 Lynda Younghusband a noté que les membres du Journal Club se rencontrent tous 

les mois chez Chapters et que le club connaît un grand succès. 

 Les étudiants et les conseillers intéressés à une vaste gamme de sujets y 

participent. 

 Ce groupe a aussi démarré un processus de mentorat. 
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 Lynda indique que des progrès ont été réalisés dans l’organisation de l’atelier pour 

l’automne. 

 

Nouvelle-Écosse 

 Ron Lehr mentionne que la Nouvelle-Écosse compte 275 membres, dont un 

nombre croissant de Conseillers Canadiens Certifiés. 

 Ron travaille en collaboration avec le comité législatif de la NSACT. 

 Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse attend que d’autres provinces fassent les 

premiers pas avant d’envisager la réglementation du counseling. 

 Il sera intéressant de voir ce qui arrivera maintenant que l’Ontario a presque 

adopté la législation. 

 Ron a noté que l’ACC doit se concentrer davantage sur les orienteurs scolaires. 

 Il indique aussi qu’il participe au démarrage de la section sur la justice sociale. 

 Jo-Anne Stolz assurera les fonctions d’organisation de cette section, et l’assemblée 

d’organisation aura lieu au cours du présent congrès à Vancouver. 

 

 Nouveau-Brunswick – Anglophones 

 Maxine MacMillan a noté que trois étudiants du Nouveau-Brunswick sont à 

Vancouver en tant que membres du projet pilote étudiant. 

 Maxine travaille en collaboration avec John Tingley à l’élaboration d’un plan de 

mise en œuvre pour tous les orienteurs scolaires du Nouveau-Brunswick qui sont 

membres de l’ACC. 

 Elle espère aussi rencontrer les membres du caucus libéral pour discuter de 

réglementation. 

 

Nouveau-Brunswick – Francophones 

 Réal LeClerc est très occupé par son travail au sein du comité d’organisation du 

congrès 2008 à Moncton. 

 Il rapporte que certains membres de l’AFCONB ont perdu le sens de leur 

appartenance à une petite organisation. 

 Il exprime l’espoir que le congrès 2008 rapatriera ces membres. 

 

Île-du-Prince-Édouard 

 June Sanderson a noté que l'ACC a accueilli la PEICA en tant que plus récente 

association affiliée. 

 La PEICA a aussi participé à la validation des compétences. 

 L’association a rencontré le gouvernement provincial à deux reprises. 

 L’Île-du-Prince-Édouard compte un petit groupe de personnes dévouées qui 

travaillent à la réglementation. 

 On espère qu’ils réussiront au cours des deux prochaines années. 

 David Paterson s’est rendu à l’Î.-P.-É. pour rencontrer les représentants de la 

PEICA et du gouvernement. 

 David a noté que les réunions étaient exceptionnellement bien organisées. 

 Il remercie tout le monde de leur hospitalité. 

 

Québec – Anglophones 

 Janice Tester a noté sa participation au document sur la mobilité des conseillers et 

remercie Lorna Martin d’en avoir commencé la rédaction. 
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 Elle rappelle aux directeurs de vérifier le matériel relatif à leur province sur le site 

Internet pour s’assurer qu’il est à jour. 

 Elle a aussi participé à la création de la nouvelle présentation PowerPoint, au 

recrutement de membres, et a fait plusieurs présentations à des étudiants de 

première et deuxième année à McGill et à Concordia. 

 Elle a noté qu’elle aimerait que plus d’occasions de perfectionnement 

professionnel soient communiquées aux membres. 

 

Québec – Francophones 

 Michel indique qu’il a réalisé une grande partie de son travail pour l’ACC à titre 

de président du comité sur la certification. 

 Il participe aussi très activement à une initiative législative qui se déroule au 

Québec. 

 Michel indique que la plupart des conseillers au Québec sont membres de l'Ordre 

des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et 

psychoéducatrices du Québec. 

 Lorsqu’ils se joignent à l’ACC, c’est pour avoir une affiliation nationale. 

 Au cours des cinq dernières années, il y a eu un mouvement au Québec pour 

réglementer la psychothérapie. 

 Ce travail se poursuit. 

 Michel pensait que ce travail serait sur le point d’aboutir. 

 Les six principaux ordres professionnels ont travaillé de concert pour exercer des 

pressions sur le gouvernement provincial. 

 La législation a été rédigée. 

 Au Québec, l’objectif est qu’un membre fasse partie d’une profession actuellement 

réglementée avant de pouvoir demander un permis de psychothérapie. 

 À la journée des conseillers éducateurs mardi, Michel informera les participants 

sur la situation actuelle au Québec. 

 

Ontario- Anglophones 

 Hope Wojcik rapporte que les questions législatives en Ontario ont été à l'avant-

plan de ses activités. 

 Elle a aussi mené des activités de rayonnement auprès des étudiants et espère 

augmenter la représentation étudiante dans les universités du sud de l’Ontario. 

 Elle est aussi l’agente de liaison du conseil avec la section de la Région de la 

Capitale nationale. 

 Elle a noté que la section de la Région de la capitale nationale a organisé un 

événement de collecte de fonds  pour la coalition. Cet événement, qui a connu un 

grand succès, a amassé 1 500 $. 

 Hope est aussi membre du comité des prix et du comité des services aux membres. 

 

Ontario – Francophones 

 Mona indique qu’il y a eu beaucoup d’activités en rapport avec le projet de loi 171 

– la législation ontarienne. 

 Elle a aussi établi des liens avec les étudiants des Universités St-Paul et d’Ottawa. 

 Mona est aussi membre du comité des services aux membres et du comité du 

bilinguisme et du biculturalisme. 

 Le comité du bilinguisme et du biculturalisme a encore du pain sur la planche. 
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 Elle a noté que la section de la Région de la Capitale nationale a tenu un atelier 

spécial en français l’an dernier. 

 Il y a eu 25 participants, dont plusieurs n’étaient pas membres de l’ACC. 

 Cette séance a connu un franc succès, et on espère organiser un plus grand nombre 

de ces séances. 

 On exprime une certaine déception parce qu’aucun des dirigeants de la section de 

la RCN n’a participé à la séance. 

 Mona a noté qu’elle a mis un candidat en nomination pour le prix Robert-Langlois. 

 À titre de membre du comité des services aux membres, elle a travaillé avec 

Maxine MacMillan à la nouvelle présentation PowerPoint. 

 Mona a noté aussi qu’elle a participé à la séance organisée par Santé Canada sur 

une nouvelle ressource destinée aux étudiants et qui fournit énormément de 

données sur les questions relatives au tabagisme et aux toxicomanies. 

 Elle indique qu’elle enverra l’hyperlien de ce matériel aux autres membres du 

conseil. 

 

Manitoba/Nunavut 

 Lorna Martin a noté qu’elle a adopté une approche d’intervention précoce pour 

promouvoir l’exigence d’une formation appropriée et de la certification des 

conseillers d'orientation au Manitoba. 

 Elle a fait des présentations dans 38 divisions scolaires. 

 Elle s’est aussi assurée que ses auditoires comprenaient l’importance d’orienter un 

étudiant vers les ressources appropriées si l’enseignant(e) n’avait pas la formation 

adéquate. 

 Lorna rapporte une percée en ce sens qu’on discute maintenant au Manitoba 

d’exiger une formation appropriée des ressources en counseling. 

 Une proposition sur la certification des conseillers au Manitoba a été soumise au 

comité d’évaluation et sur la certification des enseignants. 

 Une invitation à présenter cette proposition a été acceptée en mars 2007, et cette 

présentation a été faite. 

 

Saskatchewan 

 Connie Gerwing a été très occupée au cours des six derniers mois à recruter des 

membres pour le comité organisateur du congrès. 

 Depuis mars 2007, un grand nombre de personnes se sont manifestées. 

 

Alberta – Territoires du Nord-Ouest 

 Kris Magnusson indique qu’il y a de l’activité en Alberta pour enchâsser la 

psychologie du counseling au niveau de la maîtrise. 

 Le perfectionnement professionnel est important. 

 L’Alberta a un mandat de perfectionnement professionnel continu intégral. 

 

Colombie-Britannique/Yukon 

 David Paterson a noté que Bruce Bailey est coprésident du congrès et qu’il a été 

extrêmement occupé. En conséquence, il n’a pas rédigé de compte rendu pour la 

Colombie-Britannique. 

 Blythe Shepard a noté que la section de la Colombie-Britannique est florissante. 

 La BCACC compte presque 2 000 membres. 
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 La BCACC s’est prononcée en faveur d’un partenariat continu plus officiel. 

 Une fois que la réglementation aura été réalisée, on devra relever le défi de faire 

participer les membres d’une autre façon. 

 David communique ses félicitations aux membres du groupe organisateur du 

congrès pour leur travail, leur énergie et leur dévouement. 

 

5. États financiers et bilan vérifié 

 Barb MacCallum présente les états financiers vérifiés. 

 David Paterson indique que c’était une priorité à St. John’s d’équilibrer le budget. 

 David Paterson indique que deux des réalisations du conseil précédent étaient 

d’équilibrer le budget et  d’établir un nouveau processus budgétaire. 

 Ce nouveau processus comprend : 

o L’élaboration d’une ébauche de budget en décembre, qui est révisée, mise à 

jour et finalement approuvée par le comité des finances. 

o L'envoi du budget à l’ensemble des membres du conseil pour étude. 

o Un appel conférence est prévu en janvier pour réviser et approuver le 

budget. 

 Le conseil prend habituellement environ un mois pour réviser le budget avant 

l’appel conférence. 

 Kris Magnusson demande qu’on change les en-tête du rapport. 

 Un en-tête « dépenses » devrait être ajouté. 

 

Proposition : Que l’on adopte les états financiers et le rapport du vérificateur tels 

que présentés et que l’on remercie Barb MacCallum du travail énorme qu’elle a 

réalisé pour restructurer le système financier de l’ACC. 

Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Maxine MacMillan. 

DÉPOSÉ 

 

6. Rapports des comités – Rapports finaux du conseil d’administration 2005-2007 

 Maria fait noter que les rapports des comités sont inclus dans les classeurs remis 

aux membres. 

 

Comité de la représentation, de la durabilité et des liaisons (RDL) – Lorna 

Martin 

 Lorna se réfère au rapport qui a été fourni au conseil. 

 Elle indique que le comité RDL a été en contact avec les organisateurs du congrès 

du Nouveau-Brunswick pour déterminer s'ils étaient intéressés à ce qu'un CD des 

exposés des conférenciers soit créé. 

 

Comité sur la certification – Michel Turcotte 

 Michel indique que le comité a traité de problèmes ad hoc au cours de l’année et 

qu’il a surtout travaillé à une solution pour les diplômés d’âge mûr. 

 Le comité sur la certification et la section des conseillers éducateurs ont dialogué 

sur cette question. 

 Michel indique que le comité travaille à une solution qui mettrait en jeu un 

système basé sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle. 

 La section des conseillers éducateurs a convenu de cette stratégie. 

 Il reste à peaufiner la période des droits acquis. 
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 Il indique que le comité travaillerait à cette question au cours des deux prochains 

jours. 

 

Comité de déontologie – Lynda Younghusband 

 Lynda Younghusband présente le rapport au nom du comité. 

 Lynda remercie les membres du comité, en particulier Corrine Hendricken-

Eldershaw, de leur beau travail. 

 On recommande que Lynda assume le rôle de présidente du comité. 

 Lynda soulève le problème que tous les membres du comité proviennent de 

l’Ontario et de l’Est. 

 Elle se demande s’il devrait y avoir un membre de l’Ouest. 

 Elle indique aussi que ce serait une bonne idée de reprendre la pratique passée 

d’offrir un atelier au conseil sur la procédure de plaintes en matière de déontologie. 

 Il est aussi convenu que Glenn Sheppard continuera à titre d’ami du comité. 

 

Proposition : D’autoriser l’envoi de 1 000 $ au Dr Glenn Sheppard à titre 

d’honoraires pour son aide excellente au comité de déontologie. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Linda Wheeldon. 

DÉPOSÉ 

 

Comité du bilinguisme et du biculturalisme – Réal LeClerc 

 Ce comité a été créé à Montréal en avril 2006. 

 Au cours de l’été 2006, Barb MacCallum a fait un excellent travail de passer au 

peigne fin les archives de l’association pour colliger toute information relative au 

bilinguisme et au biculturalisme. 

 Connie Gerwing passe en revue les politiques existantes se rapportant au 

bilinguisme et au biculturalisme. 

 Le comité a discuté de plusieurs pratiques liées à la traduction des rapports. 

 Une des discussions portait sur la nécessité de présenter tous les rapports dans les 

deux langues. 

 Réal indique que cette année, le procès-verbal de l’AGA a été traduit et sera 

disponible en français et en anglais à l’AGA. 

 On présente aussi une recommandation voulant que le procès-verbal de chaque 

réunion du conseil soit traduit. 

 Pour mener son travail à bien, le comité doit tenir une autre réunion et poursuivre 

ses activités pendant une autre année en tant que comité ad hoc. 

 Une des questions plus vastes est le manque de bilinguisme au sein des sections. 

 On discute du budget de traduction. 

 Barb indique qu’il est difficile de déterminer quel devrait être ce budget. 

 Elle suggère de déterminer l’ensemble des documents à traduire et puis de 

déterminer ensuite le profil des coûts au cours d’une période d’environ deux ans. 

 Cela deviendrait alors le montant à budgéter pour la traduction. 

 

Comité des prix – Hope Wojcik 

 Hope Wojcik a noté que le comité des prix a besoin d’une personne de plus. 
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Comité des services aux membres – Maria De Cicco 

 Maria De Cicco a noté que le comité des services aux membres a soumis un 

rapport qui détaille ses réalisations. 

 Elle a noté que les deux bulletins étudiants ont reçu une rétroaction très positive. 

 Le comité a aussi étudié la possibilité de changer le nom du bulletin Cognica ainsi 

qu'un programme de mentorat, un plan de marketing et un projet de redéfinition de 

la marque. 

 Barb MacCallum est en train d’obtenir une estimation d’une entreprise de 

marketing au sujet d’un nouveau look pour l’ACC. 

 L’idée a reçu l’appui de l’Exécutif. 

 Toutefois, un budget devrait être présenté. 

 Maria distribue une nouvelle version de la présentation PowerPoint élaborée par 

Mona Chevalier et Maxine MacMillan avec une participation des autres membres 

du comité. 

 On mentionne aussi le document sur la mobilité des conseillers, dont la rédaction 

est dirigée par Janice Tester. 

 Il devrait y avoir un rappel périodique dans Cognica concernant le document sur la 

mobilité des conseillers. 

 Barb MacCallum a noté qu’elle a reçu une opinion de Bryan Hiebert concernant 

l’introduction d’une épinglette indiquant le nombre d'années d'ancienneté des 

membres, c’est-à-dire 5 ans, 10 ans, etc. 

 Barb demandera à Denise de vérifier les données démographiques. 

 Il a aussi été  noté que l’ACC célébrera ses 50 ans dans 8 ans. 

 Il n’est pas trop tôt pour commencer à produire une histoire de l’association. 

 Il serait formidable de contacter les anciens présidents et de leur demander leurs 

souvenirs ou leurs commentaires. 

 Nous pourrions peut-être trouver un étudiant en cinéma qui entreprendrait une 

partie de ce projet. 

 On discute des comités et de leur structure. 

 On convient que le comité du bilinguisme et du biculturalisme devrait clarifier les 

politiques, et déterminer si elles sont respectées et quels ajustements sont 

nécessaires. 

 On convient que les comités qui devraient se poursuivre seraient : 

 Comités permanents 

o Comité exécutif 

o Comité des appels 

o Comité de la représentation, de la durabilité et des liaisons 

o Comité des prix 

o Comité consultatif sur la certification 

o Comité de la déontologie 

o Comité des services aux membres 

 Comité ad hoc 

o Comité du bilinguisme et du biculturalisme 

 

Proposition : Que les sept comités permanents et le comité ad hoc soient adoptés tels 

que présentés à la réunion du conseil du 20 mai 2007 . 

Proposé par Lorna Martin. Appuyé par Mona Chevalier. 

DÉPOSÉ 
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Proposition : Que Corrine Hendricken-Eldershaw demeure présidente du comité de 

déontologie jusqu’à ce que Lynda Younghusband revienne de vacances à la mi-juin. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Ron Lehr. 

DÉPOSÉ 

 

7. Mise à jour sur les congrès 

2007 – Vancouver 

 Le comité du congrès est très occupé à régler les détails de dernière minute 

puisque le congrès s'ouvrira mardi soir. 

 

2008 – Moncton 

 La planification de ce congrès est bien avancée. 

 Un groupe vient à Vancouver en faire la publicité. 

 Le site Internet est prêt à être lancé. 

 La publicité est prête à être distribuée à Vancouver. 

 

2009 – Saskatoon 

 Connie rapporte que le comité est maintenant formé, et qu’elle se sent plus à l’aise 

avec le processus. 

 Son rapport est inclus dans le classeur du conseil. 

 

2010 et au-delà 

 On discute de divers endroits : 

o Île-du-Prince-Édouard 

o Conférence tenue conjointement avec la IAEVG 

o Ontario 

o Alberta 

o Partenariat possible avec Northern Lights  

o Il serait formidable d’avoir un congrès dans le Nord – c’est-à-dire Yukon, 

TNO ou Nunavut 

 On a noté que ce congrès ne serait peut-être pas un grand congrès, mais que ce 

serait un événement significatif. 

 

 Rapport concernant le congrès 

 Lorne Flavelle a présidé un comité pour étudier les questions relatives à la 

centralisation de l’organisation des congrès ou à la continuation du modèle actuel. 

 Barb MacCallum fait un survol de ce rapport. 

 Michel Turcotte résume l’expérience de l’Ordre à cet égard. 

 Il indique qu’un comité organisateur central présente des avantages au plan du 

processus. 

 David Paterson indique que par le passé, il s’est prononcé fortement contre un 

modèle centralisé, mais qu’il est maintenant plus en faveur. 

 Il indique que le nouveau modèle devrait être en place pendant au moins trois ans 

avant qu’on puisse déterminer son efficacité. 

 La participation du siège social pourrait ajouter un élément de contrôle de la 

qualité, d’accessibilité et de diversité. 
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 Il est important de préserver les éléments structurels qui font du congrès de l’ACC 

un événement spécial pour nos membres. 

 Barb MacCallum a noté que, pour que le siège social assume du travail 

supplémentaire relativement au congrès, le travail devrait être attribué sous contrat 

à une tierce partie ou qu’un membre devrait être ajouté au personnel. 

 On convient que le siège social demandera aux directeurs de chaque province de 

voir si des organisateurs de congrès dans leur province peuvent être intéressés à 

faire des commentaires sur la façon dont ils se verraient organiser les congrès de 

l’ACC. 

 

Proposition : Que la directrice générale crée un cadre de travail sur la possibilité d'une 

organisation nationale des congrès pour fins d'étude par le conseil. 

Proposé par Lorna Martin. Appuyé par Ron Lehr.  

DÉPOSÉ 

 

8. Survol de l’AGA 

 Barb MacCallum passe en revue l’ordre du jour et la logistique de l’AGA. 

 

Le lundi 21 mai 2007 

 

9. Comités – les premiers 100 jours du conseil d’administration 2007-2009 

 

 Maria demande à David de passer en revue le concept du plan des 100 jours. 

 Cette pratique a débuté lors de la réunion du conseil 2005-2007, St. John’s, Terre-

Neuve. 

 David a noté que les membres du conseil s’emballent souvent à propos d'idées 

émises au cours des réunions. 

 Il est important de voir comment les membres du conseil assurent le suivi. 

 Le dernier conseil a accompli son meilleur travail entre les réunions. 

 Les idées doivent se transformer en points prioritaires. 

 Cent jours sont à peu près équivalents à trois mois. 

 Le prochain ensemble de réunions des comités a pour objectif de déterminer ce 

que chaque comité aimerait accomplir au cours de ses trois premiers mois. 

 On demandera aux présidents des comités de faire un rapport sur les buts et 

objectifs lorsque nous reviendrons à la table du conseil plus tard aujourd’hui. 

 

Membres des comités 

 Finances – Connie Gerwing (présidente), Maxine MacMillan 

 Certification – Michel Turcotte (président), June Sanderson, Blythe Shepard, Kris 

Magnusson 

 Représentation, durabilité et liaisons – Lorna Martin (présidente), Linda 

Wheeldon, Ron Lehr, Réal LeClerc, Mona Chevalier, David Paterson 

 Services aux membres – Maxine MacMillan (présidente), Lynda Younghusband, 

Hope Wojcik, David Paterson, Janice Tester 

 Déontologie – Lynda Younghusband (présidente) 

 Prix – Hope Wojcik (présidente), Blythe Shepard 

 Bilinguisme et biculturalisme – Réal LeClerc (président), Mona Chevalier, Connie 

Gerwing, Maria De Cicco 
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 On doit noter que la directrice générale est membre d’office de tous les comités. 

 

Objectifs pour les 100 prochains jours 

 

Comité des services aux membres 

Articles promotionnels en vente 

 Chaque membre recherchera de nouveaux articles pour notre « nouveau look », 

c’est-à-dire des fiches, signets, tasses isolées, blocs-notes, reçus, porte-cartes, 

petite horloge de bureau. 

 

Appels conférences 

 Date provisoire pour la prochaine réunion – le 18 juin 2007, sinon à la fin d’août. 

 

Bulletin étudiant 

 Envoyer une demande d’articles aux étudiants et aux conseillers éducateurs en 

juin. 

 Les directeurs acheminent leur message par l’intermédiaire des représentants 

étudiants. 

 Date de tombée pour les articles : 15 septembre 2007. 

 Thème : Cheminement de carrière. 

o Comment avez-vous choisi ce cheminement de carrière ? 

o Quelles étapes avez-vous franchies ? 

o Étapes pour rédiger un curriculum vitae efficace. 

o Sites Internet pour des emplois en counseling. 

o Liens vers le document sur la mobilité des conseillers. 

 Mises à jour sur la représentation. 

 Rencontre avec nos étudiants en counseling. 

o Présentations en octobre et en novembre. 

 Rappeler aux conseillers éducateurs, par l’intermédiaire des directeurs, de recruter 

des représentants étudiants. 

 Épinglettes de reconnaissance de services. 

o Le bureau fera une recherche démographique. 

 Mentorat. 

o Rechercher ce qui se fait. 

 Élaboration d’un coin des anciens pour Cognica, le bulletin étudiant, le site Web. 

 Développement d’une nouvelle trousse d’information/inscription. 

o Format standard pour les dépliants et documents d’information. 

o Liaison avec le comité RDL. 

 Symposium national des étudiants. 

o Évaluer la viabilité de la mise en œuvre. 

 Planification du 50
e
 anniversaire. 

 

Comité RDL (représentation, durabilité et liaisons) 

 Veuillez vous reporter au compte rendu joint à la fin du présent procès-verbal. 

 

Comité du bilinguisme et du biculturalisme 

 Suite à la réunion du comité du bilinguisme et du biculturalisme à Vancouver, il a 

été décidé que l’ordre du jour et le procès-verbal de l’AGA, ainsi que les rapports 
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des directeurs, seraient traduits et accessibles dans les deux langues parce que ce 

sont des documents publics. 

 Il a aussi été décidé que, même si les procès-verbaux du conseil ne sont pas des 

documents publics, ils doivent être traduits et accessibles dans les deux langues 

parce que ce sont des documents officiels. 

 Au cours des prochains 100 jours, le comité prévoit se réunir par téléconférence 

une fois en juin et une fois en septembre au besoin pour : 

o trouver une procédure concernant la réception des rapports des directeurs, 

leur traduction et leur publication sur le site Web ; 

o prendre une décision concernant le recueil de jurisprudence en matière de 

déontologie, qui n’est disponible qu’en anglais ; 

o étudier la possibilité de rendre disponibles les rapports des sections sur le 

site Internet, en français et en anglais ; 

o réviser les politiques existantes de l’ACC sur le bilinguisme et faire des 

recommandations au sous-comité de la politique de RDL, pour s’assurer 

que la version définitive des politiques de l’ACC reflète la nature bilingue 

et biculturelle de l’ACC. 

 David Paterson indique que l’histoire de l’ACC a été passée en revue, et que nous 

sommes bien placés.  

 On note que Réal, qui est président du comité du bilinguisme et du biculturalisme 

et membre du comité de RDL, est aussi membre du sous-comité des politiques de 

RDL. 

 

Comité des prix 

 David passe en revue le processus utilisé pour mettre en nomination et choisir les 

récipiendaires de cette année du prix du membre à vie honoraire et du prix de la 

contribution professionnelle. 

 Il prône un processus plus défini et proactif. 

 

Comité de déontologie 

 La lettre concernant les honoraires sera envoyée avec la signature de Maria. 

 

Comité sur la certification 

 David félicite les membres du comité et indique que c’est là la meilleure 

formulation qu’il ait vue concernant la question des candidats d’âge mûr.  

 

Proposition : Que les demandeurs dont le diplôme supérieur en counseling (ou dans un 

domaine connexe) a été émis par un établissement membre de l'AUCC puissent, aux fins 

d’une évaluation pour obtenir la désignation « CCC », inclure pour examen tout cours 

approuvé par l’établissement émetteur dans le but de répondre aux exigences du diplôme. 

 

Proposé par Michel Turcotte. Appuyé par Ron Lehr. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : La supervision clinique est un élément requis pour la certification en tant que 

conseiller professionnel en vertu des règlements de CCC. Pour les demandeurs qui 

commencent des programmes d’études supérieures à compter de l’année universitaire 2007-

2008, l’admissibilité à la certification dépendra de la présentation d’une documentation 

attestant que les demandeurs ont reçu une supervision clinique au sein de leur programme de 
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formation en tant que conseillers. Les demandeurs qui ont commencé des programmes 

d’études supérieures avant l’année universitaire 2007-2008 peuvent documenter la 

supervision clinique de l’une des trois façons suivantes : 

 

1. Un formulaire signé par le professeur ou superviseur de l’université relatif à  la 

composante de pratique d’un programme approuvé par l'AUCC. 

2. Les demandeurs qui ont obtenu leur diplôme d’une université reconnue par l'AUCC 

avant l’année universitaire 2002-2003 et pour l'obtention duquel un stage pratique ne 

faisait pas partie du programme ni n’était une composante optionnelle du programme, 

ou pour lesquels des dossiers ne sont plus disponibles pour vérification, peuvent 

présenter une demande de reconnaissance d'expérience. 

3. Les demandeurs qui ne sont admissibles ni à l’option 1 ni à l’option 2 ci-dessus 

peuvent demander un statut de supervision clinique. 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Linda Wheeldon. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Reconnaissance d'expérience professionnelle 

Les demandeurs qui ont obtenu un diplôme d’une université reconnue par l’AUCC avant 

l’année universitaire 2002-2003 et où un stage pratique ne faisait pas partie du programme ni 

n’était une composante optionnelle du programme, ou pour lesquels des dossiers ne sont plus 

disponibles à des fins de vérification, peuvent demander que leur expérience soit reconnue. La 

demande de reconnaissance d'expérience comprend : 

1. la preuve d’au moins trois ans de pratique du counseling à plein temps, ou de 

l’équivalent de trois ans de pratique du counseling à plein temps (c’est-à-dire 

4 500 heures) au cours des 10 dernières années ; 

2. la présentation de deux lettres de référence, dont l’une DOIT être remplie par un 

superviseur clinique qui possède la désignation « CCC » ou qui est licencié, inscrit ou 

agréé pour pratiquer le counseling par un collège réglementaire dans le domaine de la 

santé mentale. Les personnes qui fournissent la recommandation doivent avoir eu 

l’occasion d’exercer des activités officielles de supervision conformément aux critères 

de CCC. 

Proposé par Michel Turcotte. Appuyé par Kris Magnusson. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Supervision clinique 

Les demandeurs d’une certification « CCC » qui se sont inscrits à un programme d’études 

supérieures avant l’année universitaire 2007-2008 ET dont le programme ne comprenait 

pas une exigence de stage pratique répondant aux exigences de l’ACC peuvent néanmoins 

y satisfaire en : 

 

1. obtenant un superviseur dont le nom figure sur la liste approuvée par l’ACC ; 

2. s’engageant avec succès dans une pratique supervisée à compter du moment de la 

demande, conformément au tableau ci-dessous ; 

3. proposant un calendrier pour réaliser les heures requises. 
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Années d’expérience 

attestées 

Nombre total 

d’heures de pratique 

Nombre d’heures en 

contact avec les 

clients 

Heures supervisées 

0 2 000 700 50 

Jusqu’à 2 ans 1 600 550 40 

De 2 ans à 4.5 ans 1 200 400 35 

5 ans ou plus 700 300 30 

 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Linda Wheeldon. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Des notifications seront envoyées à tous les programmes reconnus par l'AUCC, 

et aux associations ou organisations professionnelles liées pour les informer des changements 

apportés aux exigences de la certification. En outre, ces changements seront communiqués 

aux membres par divers moyens (par ex., listes de diffusion, affichage dans Internet, etc.). 

Proposé par June Sanderson. Appuyé par Blythe Shepard. 

DÉPOSÉ 

 

 Michel remercie les membres du comité de leur beau travail. 

 

10. Le CAPFC 

 Le CAPFC est un comité indépendant du conseil d’administration. 

 Les mandats des membres du CAPFC dont les noms suivent se termineront le 30 

novembre 2007 : 

o Bill Borgen, coprésident du CAPFC 

o Marcel Gingras, membre du conseil 

o Sharon Robertson, coprésidente du CAPFC 

o Karen Wright, membre du conseil. 

 Dr Gingras ne souhaite pas terminer son mandat et a demandé que nous lui 

trouvions un remplacement le plus tôt possible. Les programmes de maîtrise en 

psychologie du counseling à l’Université de la Colombie-Britannique ont été 

accrédités l’an dernier. 

 Plusieurs programmes ont été révisés dans le but de leur accorder une accréditation 

du CAPFC pendant les prochaines années*. 

 Étant donné que le CAPFC est encore en développement et n’a pas encore été 

stabilisé, il est important de maintenir la continuité au conseil.  

 En conséquence, Sharon Robertson et Bill Borgen recommandent les nominations 

suivantes : 

o Dr Bill Borgen – coprésident pour une période de 4 ans à compter du 

1
er

 décembre 2007 jusqu’au 30 novembre 2011. 

o Dre Sharon Robertson – coprésidente pour une période de 4 ans à compter 

du 1
er

 décembre 2007 jusqu’au 30 novembre 2011. 

o Dre Karen Wright – membre du conseil pour une période de 2 ans à  

compter du 1
er

 décembre 2007 jusqu’au 30 novembre 2009. 

o Dr Robert Baudouin – membre francophone du conseil entrant en fonction 

immédiatement, jusqu’au 30 novembre 2007, puis pour une période de trois 

ans, à compter du 1
er

 décembre 2007 jusqu’au 30 novembre 2010. 
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 Les personnes mises en nomination ont été contactées et sont disposées à remplir 

les fonctions mentionnées. 

 

Proposition : Que l’on reçoive le rapport du CAPFC et que l’on accepte les nominations 

recommandées. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Maxine MacMillan. 

DÉPOSÉ 

 

11. Rapport sur les compétences 

 Barb MacCallum résume le sondage et le rapport qui en a découlé. 

 

Proposition : Que l’on reçoive le rapport du sondage sur les compétences à titre 

d’information et qu’on le réfère pour étude et rétroaction au comité sur la certification et à la 

section des conseillers éducateurs, à la PEICA et à la NSACT. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Réal LeClerc. 

DÉPOSÉ 

 

 Maria remercie tout le monde d'avoir présenté un rapport sur leur comité. 

 

12. Changement de crédits à heures pour les UÉP 

 

Proposition : Que l'on accepte le changement de crédits à heures, tel que recommandé par le 

siège social. 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Linda Wheeldon.  

DÉPOSÉ 

 

13. RCC  

 Barb MacCallum fait un compte rendu de la situation touchant le poste de 

rédacteur en chef de la RCC. 

 

Proposition : Que l’on reçoive le rapport de la RCC tel que soumis. 

Proposé par Réal LeClerc. Appuyé par Maxine MacMillan. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que la directrice générale et le comité exécutif élaborent un processus 

d’embauche pour un rédacteur en chef de la RCC, et que ledit processus soit présenté au 

conseil à titre d'information. 

Proposé par Kris Magnusson. Appuyé par David Paterson. 

DÉPOSÉ 

 

14. Adoption du code de déontologie 

 On convient que la directrice générale demandera conseil à un conseiller juridique 

à ce sujet. 

 

15. Normes de pratique 

 

Proposition : Que le comité RDL procède aux mises à jour des normes de pratique pour 

s’assurer qu’elles sont conformes à la version 2007 du code de déontologie. 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Lorna Martin. 
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DÉPOSÉ 

 

16. Information pour joindre les personnes-ressources 

 Linda Wheeldon a noté que la feuille de coordonnées doit être mise à jour. 

 Elle a noté que son nom y  apparaît avec le titre Dr. 

 Barb MacCallum indique qu’elle fera faire la correction immédiatement. 

 

17. Coalition ontarienne 

 Barb MacCallum présente une mise à jour sur les activités en Ontario. 

 Le gouvernement ontarien a déposé le projet de loi 171 le 12 décembre 2006. 

 Ce projet de loi comprend la Loi sur la psychothérapie. 

 Cette loi recommande que les titres de psychothérapeute et de thérapeute 

enregistré en santé mentale soient des titres protégés. 

 On y note aussi un acte contrôlé se rapportant au traitement des troubles 

« sérieux ». 

 On s’attend à ce que le projet de loi devienne loi au cours de la dernière semaine 

de mai. 

 La prochaine étape sera la nomination d’un conseil provisoire. 

 On remercie chaleureusement Mme MacCallum de son travail comme membre du 

comité d’orientation de la coalition. 

 L’ACC a été très active en tant que secrétaire-trésorière. 

 On discute de la question des initiatives nationales par opposition aux initiatives 

provinciales. 

 On convient qu’il vaut mieux appartenir à la coalition et continuer à participer aux 

efforts de représentation. 

 Cela suppose toutefois du financement. 

 4 500 $ par trimestre, ou 30 $ par membre ontarien par année. 

 Barb MacCallum fait un compte rendu sur le mode de financement à ce jour. 

 Lorsque les membres de l’exécutif ont discuté de cette question, ils ont convenu de 

faire connaître aux membres comment l’argent a été dépensé et pourquoi de 

l’argent est requis. 

 Le présent conseil doit débattre de l'importance que l'ACC veut donner à sa 

participation à des questions provinciales. 

 On convient de créer un fonds de représentation nationale. 

 Ce fonds pourvoirait à un financement de contrepartie de la part de l’ACC. 

 Il sera important de faire connaître aux membres l'ensemble de la situation. 

 Maria demande à David Paterson d’assumer le rôle de président. 

 Maria indique que nous devons inviter les membres à penser nationalement. 

 Nous devons aborder le sujet dans la perspective d'une présence de l’ACC sur la 

scène nationale. 

 Maria assume la présidence. 

 Linda Wheeldon exprime l’opinion que le fonds de représentation devrait être 

utilisé pour appuyer les activités liées à la réglementation. 

 On convient que le fonds sera utilisé pour influer sur la législation et son 

interprétation. 

 L’ACC devrait ensuite se retirer. 

 Les points suivants devraient être communiqués clairement aux membres : 
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o Le rôle de l’ACC. 

o Qui gère le fonds ? 

o Comment est dépensé l’argent ? 

 Ce sont là des questions importantes. 

 

Proposition : Que le conseil de l’ACC mandate le siège social et le comité exécutif pour 

créer un fonds de soutien à la législation. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Hope Wojcik. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que toutes les applications stratégiques du fonds de soutien à la législation se 

fassent sous la direction du conseil. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Réal LeClerc. 

DÉPOSÉ 

 

 La psychothérapie est devenue très importante. 

 Notre conseiller juridique a protégé un nouveau nom : Canadian Counselling and 

Psychotherapy Association (Association canadienne du counseling et de la 

psychothérapie). 

 Cette réservation doit être renouvelée tous les 90 jours. 

 Il est important de ne pas perdre de vue les gens dont les titres sont réglementés. 

 Les membres de catégorie B s’éloignent, et nous devons demeurer connectés avec 

ce groupe également. 

 

18. Yorkville 

 Barb MacCallum fait une mise à jour sur la situation actuelle à Yorkville à 

l'intention des membres du conseil. 

 

19. Résumé 

 Maria remercie tout le monde du formidable travail des comités et de la 

merveilleuse participation à la réunion du conseil. 

 Elle demande à chaque membre du conseil d'écrire un court article pour Cognica 

pour se présenter, et où ils parleront du comité auquel ils siègent et de la section 

pour laquelle ils effectuent la liaison. 

 Maria demande que les directeurs communiquent avec leur section et demeurent 

en contact avec elle. 

 

20. Prochaine réunion 

 La prochaine réunion en personne aura lieu à Montréal, les 3-4 novembre ou les 

17-18 novembre. 

 La prochaine téléconférence aura lieu à midi le 27 septembre 2007 (heure 

d’Ottawa). 

 

21. Ajournement 

 La réunion se termine le 21 mai 2007 à 15 h 55 (heure de Vancouver). 

 

 Proposition : Que la réunion soit ajournée. 

Proposé par Linda Wheeldon. 
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DÉPOSÉ 

 

_____________________________   ____________________ 

  Présidente     Date 
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SOMMAIRE DES PROPOSITIONS 

 

Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Réal LeClerc. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2007 soit adopté comme 

reflétant exactement les discussions et décisions du conseil. 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Lorna Martin. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que l’on adopte les états financiers et le rapport du vérificateur tels que 

présentés et que l’on remercie Barb MacCallum du travail énorme qu’elle a réalisé pour 

restructurer le système financier de l’ACC. 

Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Maxine MacMillan. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : D’autoriser l’envoi de 1 000 $ au Dr Glenn Sheppard à titre d’honoraires 

pour son aide excellente au comité de déontologie. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Linda Wheeldon. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que les sept comités permanents et le comité ad hoc soient adoptés tels 

que présentés à la réunion du conseil du 20 mai 2007 . 

Proposé par Lorna Martin. Appuyé par Mona Chevalier. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que Corrine Hendricken-Eldershaw demeure présidente du comité de 

déontologie jusqu’à ce que Lynda Younghusband revienne de vacances à la mi-juin. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Ron Lehr. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que la directrice générale crée un cadre de travail sur la possibilité d'une 

organisation nationale des congrès pour fins d'étude par le conseil. 

Proposé par Lorna Martin. Appuyé par Ron Lehr.  

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que les demandeurs dont le diplôme supérieur en counseling (ou dans un 

domaine connexe) a été émis par un établissement membre de l'AUCC puissent, aux fins 

d’une évaluation pour obtenir la désignation « CCC », inclure pour examen tout cours 

approuvé par l’établissement émetteur dans le but de répondre aux exigences du 

diplôme. 

 

Proposé par Michel Turcotte. Appuyé par Ron Lehr. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : La supervision clinique est un élément requis pour la certification en tant 

que conseiller professionnel en vertu des règlements de CCC. Pour les demandeurs qui 

commencent des programmes d’études supérieures à compter de l’année 
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universitaire 2007-2008, l’admissibilité à la certification dépendra de la présentation 

d’une documentation attestant que les demandeurs ont reçu une supervision clinique au 

sein de leur programme de formation en tant que conseillers. Les demandeurs qui ont 

commencé des programmes d’études supérieures avant l’année universitaire 2007-2008 

peuvent documenter la supervision clinique de l’une des trois façons suivantes : 

 

1. Un formulaire signé par le professeur ou superviseur de l’université relatif à  la 

composante de pratique d’un programme approuvé par l'AUCC. 

2. Les demandeurs qui ont obtenu leur diplôme d’une université reconnue par 

l'AUCC avant l’année universitaire 2002-2003 et pour l'obtention duquel un 

stage pratique ne faisait pas partie du programme ni n’était une composante 

optionnelle du programme, ou pour lesquels des dossiers ne sont plus disponibles 

pour vérification, peuvent présenter une demande de reconnaissance 

d'expérience. 

3. Les demandeurs qui ne sont admissibles ni à l’option 1 ni à l’option 2 ci-dessus 

peuvent demander un statut de supervision clinique. 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Linda Wheeldon. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Reconnaissance d'expérience professionnelle 

Les demandeurs qui ont obtenu un diplôme d’une université reconnue par l’AUCC avant 

l’année universitaire 2002-2003 et où un stage pratique ne faisait pas partie du 

programme ni n’était une composante optionnelle du programme, ou pour lesquels des 

dossiers ne sont plus disponibles à des fins de vérification, peuvent demander que leur 

expérience soit reconnue. La demande de reconnaissance d'expérience comprend : 

1. la preuve d’au moins trois ans de pratique du counseling à plein temps, ou de 

l’équivalent de trois ans de pratique du counseling à plein temps (c’est-à-dire 

4 500 heures) au cours des 10 dernières années ; 

2. la présentation de deux lettres de référence, dont l’une DOIT être remplie par 

un superviseur clinique qui possède la désignation « CCC » ou qui est 

licencié, inscrit ou agréé pour pratiquer le counseling par un collège 

réglementaire dans le domaine de la santé mentale. Les personnes qui 

fournissent la recommandation doivent avoir eu l’occasion d’exercer des 

activités officielles de supervision conformément aux critères de CCC. 

Proposé par Michel Turcotte. Appuyé par Kris Magnusson. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Supervision clinique 

Les demandeurs de la certification « CCC » qui se sont inscrits à un programme 

d’études supérieures avant l’année universitaire 2007-2008 ET dont le programme ne 

comprenait pas une exigence de stage pratique répondant aux exigences de l’ACC 

peuvent néanmoins y satisfaire en : 

1. obtenant un superviseur dont le nom figure sur la liste approuvée par l’ACC ; 

2. s’engageant avec succès dans une pratique supervisée à compter du moment 

de la demande, conformément au tableau ci-dessous ; 

3. proposant un calendrier pour réaliser les heures requises. 

 

 

Années d’expérience Nombre total Nombre d’heures en Heures supervisées 
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attestées d’heures de pratique contact avec les 

clients 

0 2 000 700 50 

Jusqu’à 2 ans 1 600 550 40 

De 2 ans à 4.5 ans 1 200 400 35 

5 ans ou plus 700 300 30 

 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Linda Wheeldon. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Des notifications seront envoyées à tous les programmes reconnus par 

l'AUCC, et aux associations ou organisations professionnelles liées pour les informer 

des changements apportés aux exigences de la certification. En outre, ces changements 

seront communiqués aux membres par divers moyens (par ex., listes de diffusion, 

affichage dans Internet, etc.). 

Proposé par June Sanderson. Appuyé par Blythe Shepard. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que l’on reçoive le rapport du CAPFC et que l’on accepte les 

nominations recommandées. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Maxine MacMillan. 

DÉPOSÉ 

 

 

Proposition : Que l’on reçoive le rapport du sondage sur les compétences à titre 

d’information et qu’on le réfère pour étude et rétroaction au comité sur la certification et 

à la section des conseillers éducateurs, à la PEICA et à la NSACT. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Réal LeClerc. 

DÉPOSÉ 

 

 

Proposition : Que l'on accepte le changement de crédits à heures, tel que recommandé 

par le siège social. 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Linda Wheeldon.  

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que l’on reçoive le rapport de la RCC tel que soumis. 

Proposé par Réal LeClerc. Appuyé par Maxine MacMillan. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que la directrice générale et le comité exécutif élaborent un processus 

d’embauche pour un rédacteur en chef de la RCC, et que ledit processus soit présenté au 

conseil à titre d'information. 

Proposé par Kris Magnusson. Appuyé par David Paterson. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que le comité RDL procède aux mises à jour des normes de pratique pour 

s’assurer qu’elles sont conformes à la version 2007 du code de déontologie. 

Proposé par Ron Lehr. Appuyé par Lorna Martin. 
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DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que le conseil de l’ACC mandate le siège social et le comité exécutif 

pour créer un fonds de soutien à la législation. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Hope Wojcik. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que toutes les applications stratégiques du fonds de soutien à la 

législation se fassent sous la direction du conseil. 

Proposé par David Paterson. Appuyé par Réal LeClerc. 

DÉPOSÉ 

 

Proposition : Que la réunion soit ajournée. 

Proposé par Linda Wheeldon. 

DÉPOSÉ



Réunion du conseil de l’ACC 
Les 20 et 21 mai 2007 

Hôtel Coast Plaza 
Vancouver 

 

 

SOMMAIRE DES TÂCHES 
Numéro Référence à 

l’ordre du 

jour 

Élément Date Responsabilité 

1. 4 Envoyer l’hyperlien sur la ressource en 

toxicomanie à tous les directeurs 

Dès que 

possible 

Mona Chevalier 

2. 5 Ajouter l’en-tête au rapport financier 

trimestriel 

Août 2007 Barb MacCallum 

3. 6 Envoyer 1 000 $ au Dr Glenn Sheppard au 

nom du comité de déontologie 

Juin 2007 Barb MacCallum 

4 7 Créer un cadre de travail pour une possible 

organisation nationale du congrès, pour 

étude par le conseil 

Novembre 2007 Barb MacCallum 

5 9 Envoyer des éléments d’idées de promotion 

au président du comité des services aux 

membres 

Septembre 

2007 

Membres du comité 

des services aux 

membres 

6 9 Envoyer une demande d’articles aux 

conseillers éducateurs et aux étudiants pour 

le bulletin étudiant 

Juillet 2007 Comité des services 

aux membres 

7 9 Trouver des modèles pour les politiques du 

comité RDL 

À déterminer Barb MacCallum 

8 9 Organiser la réunion de septembre du 

comité du bilinguisme et du biculturalisme 

Dès que 

possible 

Réal LeClerc 

9 9 Élaborer des formulaires pour les nouvelles 

politiques de la certification. 

Dès que 

possible 

Comité sur la 

certification 

10 9 Informer les membres et les autres 

organisations des changements apportés aux 

politiques de la certification 

Dès que 

possible 

Barb MacCallum 

11 11 Donner une rétroaction sur le rapport du 

sondage sur les compétences des conseillers 

Novembre 2007 Comité sur la 

certification, section 

des conseillers 

éducateurs, PEICA, 

NSACT 

12 13 La directrice générale et le comité exécutif 

élaboreront un processus pour embaucher 

un rédacteur en chef pour la RCC, ledit 

processus devant revenir au conseil pour 

information 

Dès que 

possible 

Barb MacCallum, 

membre du comité 

exécutif 

13 14 Prendre conseil auprès du conseiller 

juridique sur la question de l’adoption du 

code de déontologie 

Dès que 

possible 

Barb MacCallum 

14 17 Le siège social et le comité exécutif 

créeront un fonds d’appui à la législation 

Dès que 

possible 

Barb MacCallum, 

Comité exécutif 

15 9 Mettre à jour le livret des normes de 

pratique 

Novembre 2007 Comité RDL 

16 9 S’assurer de la cohérence des pages 

couvertures des publications  

Dès que 

possible 

Barb MacCallum 

 

 


