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Réunion du Conseil de l'ACC 

Le 27 septembre 2007 

De 12 h 00 à 13 h 15 (heure d'Ottawa) 

Téléconférence 

 

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

recorded in English. 

 

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

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

Gerwing, Mona Chevalier, June Sanderson, Linda Wheeldon, Janice Tester, Kris 

Magnusson, Blythe Shepard, Barbara MacCallum (secrétaire).  

 

Regrette de ne pouvoir participer : Hope Wojcik 

 

Accueil 

 Maria De Cicco souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et les remercie de 

prendre le temps de participer à cet appel-conférence. 

 Maria fait remarquer le format de l'ordre du jour. 

 Les points ont été codés pour faciliter le passage d'un point à l'autre de l'ordre du jour. 

o I = Information  

o IM = Information menant à une proposition possible en novembre 

o M = Motion (ou proposition) 

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux 

3. Conflit d'intérêt 

4. Rapport financier 

5. Yorkville 

6. Coalition ontarienne 

7. Changement de nom 

8. Fonds d'appui à la législation 

9. Agrément et assurance 

10. NATCON 

11. Modification d'un règlement 

12. Section des praticiens privés 

13. Congrès 2007 

14. Le marketing de l'ACC 

15. Agrément en perfectionnement professionnel 

16. Compétences de base pour les professionnels en traitement des toxicomanies du 

Canada 

17. Congrès du BAPC  

18. AIOSP 

19. Rapports des comités  

20. Rapports du Conseil 
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21. Réunion du Conseil en novembre 

22. Ajournement 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 Yorkville est ajouté à l'ordre du jour. 

 

Proposition: Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.  

Proposé par Réal LeClerc. Appuyé par Mona Chevalier. 

        ADOPTÉ 

 

2. Adoption des procès-verbaux 

Proposition: Que le procès-verbal de la réunion des 20 et 21 mai 2007 soit adopté 

comme reflétant avec exactitude les discussions et décisions du Conseil. 

Proposé par Linda Wheeldon. Appuyé par Mona Chevalier. 

ADOPTÉ 

 

Proposition: Que le procès-verbal de la réunion du 1er juin 2007 soit adopté 

comme reflétant avec exactitude les discussions et décisions du Conseil. 

Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par Blythe Shepard. 

ADOPTÉ 

 

3. Conflit d'intérêt 

 Tous les participants donnent confirmation qu'ils ne se trouvent en conflit 

d'intérêt avec aucun point de l'ordre du jour. 

 

4. Rapport financier 

 Le rapport financier du deuxième trimestre est distribué avec l'ordre du jour 

du Conseil. 

 Barb MacCallum rapporte que le rapport reflète que les états financiers 

correspondent aux prévisions en ce moment de l'année financière.  

 Kris Magnusson indique qu'il est très positif que les états financiers se situent 

en deçà de 3 % des projections. 

 David demande qu'il soit noté que Connie Gerwing et Barb MacCallum ont 

fait un excellent travail en ce qui a trait à la présentation et à l'explication des 

données financières. 

 Il note que par le passé il était difficile d'obtenir ces données parce qu'elles 

n'étaient pas communiquées de façon claire. 

 Connie Gerwing remercie Barb MacCallum de son solide travail en matière de 

finances. 

 

5. Yorkville 

 L'ACC a été informée par son conseiller juridique que l'affaire Yorkville ira 

en Cour. 

 Le procès aura lieu au Nouveau-Brunswick. 

 L'ACC sera informée de la date du procès d'ici un mois. 
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 Barb MacCallum note que cette affaire drainera les ressources du siège social 

pendant la durée du procès. 

 On rappelle aux membres du Conseil qu'ils devraient s'abstenir de discuter de 

l'affaire en l'absence du conseiller juridique de l'ACC. 

 David Paterson demande si l'assurance de l'ACC couvre le temps utilisé par le 

personnel pour se préparer au procès. 

 L'assurance couvre les frais de cour et les honoraires du conseiller juridique. 

 

6. Coalition ontarienne 

 Barb MacCallum livre une mise à jour sur les activités de la Coalition 

ontarienne. 

 Elle remarque qu'il y aura un atelier les 29 et 30 septembre pour élaborer un 

profil des compétences pour l'admissibilité à la profession pour les 

psychothérapeutes et les thérapeutes en santé mentale enregistrés en Ontario. 

 André Samson représentera l'ACC et Barb MacCallum sera coanimatrice, 

avec David Cane. 

 Michel demande si d'autres profils seront considérés. 

 Barb indique que, si Michel les envoie, ils pourraient être présentés à l'atelier. 

 

7. Changement de nom 

 La discussion sur un changement de nom a été mentionnée dans des articles 

du Cognica et discutée brièvement à la dernière réunion du Conseil. 

 Il pourrait être d'une importance particulière de faire quelque chose à ce sujet 

tandis qu'est créé le nouveau Collège. 

 On note aussi que, si l'ACC décide de renouveler son matériel de marketing, 

etc., le changement de nom devrait être étudié à fond, et une décision devrait 

être prise avant d'élaborer tout matériel.  

 Ron Lehr se dit en faveur d'un changement de nom. 

 Il indique qu'en Nouvelle-Écosse, le terme counseling est mal compris parce 

qu'il est trop générique. 

 Michel Turcotte et Mona Chevalier demandent qu'une recherche soit menée 

sur tout règlement qui empêcherait l'association d'avoir comme membres des 

conseillers et des psychothérapeutes.  

 Barb MacCallum consultera le conseiller juridique à ce sujet. 

 La possibilité d'un changement de nom sera mise à l'ordre du jour de la 

réunion du Conseil qui aura lieu en novembre. 

 

8. Fonds d'appui à la législation 

 Un document traçant les grandes lignes du Fonds d'appui à la législation et 

d'un processus qui pourrait être suivi a été distribué avant la réunion du 

Conseil. 

 Une demande est faite pour déterminer avant la réunion du Conseil en 

novembre combien d'argent a été recueilli des membres de l'Ontario. 

 Cela donnerait une certaine logique aux fonds de contrepartie depuis janvier 

2006. 
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 Kris Magnusson remarque aussi qu'il pourrait être prudent de fixer un plafond 

au fonds et de le réviser au besoin. 

 Cela serait plus facile que d'adopter une résolution extraordinaire pour fixer 

un plafond au fonds. 

 On est aussi d'avis qu'il faudrait mieux définir à quel point du processus 

législatif le fonds pourrait être utilisé. 

 

9.  Agrément et assurance 

 Barb MacCallum trace les grandes lignes d'un enjeu qui a été découvert. 

 Les politiques de CCC exigent que les conseillers agréées aient complété 24 

heures de formation continue (FC) tous les trois ans. 

 En examinant si certains agréments devaient être suspendus, une anomalie a 

été découverte dans le processus. 

 Le statut de trois groupes de praticiens est remis en cause : 

o Un groupe qui est agréé mais qui n'a pas encore complété les 24 heures de 

formation continue.  Cela pourra affecter l'assurance que ces personnes ont 

obtenue grâce à leur statut de CCC.  

o Un groupe de 98 conseillers qui ont été acceptés en vertu des droits acquis 

lorsque les nouvelles catégories de membres ont été créées en 2001. Ces 

praticiens n'ont pas à compléter de crédits de FC.  

o Un groupe de 8 personnes jugées admissibles à l'agrément ont obtenu la 

permission de s'assurer depuis 2001, mais n'ont pas maintenu leur 

agrément ni leurs crédits de FC. 

 On convient qu'une politique doit être élaborée pour que ces groupes soient 

traités également. 

 Le sous-comité des politiques pourrait présenter une politique en novembre à 

la réunion du Conseil. 

 

10. NATCON 

 Barb MacCallum note que des demandes de l'exposant NATCON ont été 

reçues. 

 L'an dernier, le coût de la participation au NATCON a été d'environ 3 000 $. 

 Mme MacCallum demande confirmation que l'ACC participera cette année. 

 On convient que les membres du Conseil dresseront leur propre liste de 

congrès auxquels participer, et qu'une discussion complète à ce sujet pourra 

avoir lieu à la réunion du Conseil en novembre. 

 

11. Section des praticiens privés 

 La section des praticiens privés organisera un séminaire Internet en tant que 

projet pilote. 

 Ce séminaire Internet aura lieu à l'automne. 

 Barb MacCallum travaille en collaboration avec Lorne Flavelle et Pat Donihee 

pour réactiver cette section. 
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12. Modification d'un règlement interne 

 La formulation proposée du nouveau règlement interne est présentée. 

 Lorna Martin consent à travailler à une révision de la formulation. 

 Le nouveau règlement doit être communiqué avant l'AGA du mois de mai. 

 

13. Congrès 2007 

 Barb MacCallum note qu'une correspondance récente du comité organisateur 

du congrès de la C.-B. indique que le congrès n'enregistrera pas de profit. 

 Les états financiers définitifs ne sont pas encore disponibles. 

 

14.  Le marketing de l'ACC 

 Barb MacCallum note qu'il serait important que l'ACC envisage de faire un 

exercice de « re-marquage » [« rebranding »]. 

 À mesure que la réglementation prend de l'importance dans chaque province, 

l'ACC devra recibler ses services. 

 Elle a reçu d'une entreprise une proposition qui pourrait être utilisée comme 

exemple. 

 Cette proposition donnerait au Conseil une idée du coût d'un tel exercice et de 

ses composantes. 

 L'entreprise qui a soumis la proposition a accepté de venir à Montréal pour y 

faire une présentation d'une heure.  

 Barb MacCallum indique qu'elle pense que ce serait là une excellente 

initiation pour le Conseil. 

 L'entreprise est totalement bilingue, travaille beaucoup avec des ONG et 

comprend leurs enjeux. 

 Kris Magnusson se dit préoccupé de ce qu'un processus de DP ou de DI n'ait 

pas été suivi.  

 Il demande qu'une lettre soit envoyée à l'entreprise pour lui indiquer que ses 

représentants ne viennent à Montréal que pour faire une présentation et qu'elle 

ne devrait entretenir aucune attente à l'égard d'une proposition. 

 Cela a mis en lumière le fait que l'ACC n'a pas actuellement de politique 

concernant de tels contrats.  

 Voilà quelque chose que le sous-comité des politiques devrait étudier. 

 

15. Agrément en perfectionnement professionnel 

 Reporté faute de temps. 

 

16. Compétences de base pour les professionnels en toxicomanie du Canada 

 Reporté faute de temps. 

 

17. Conférence du BAPC 

 Reporté faute de temps. 

 

18. AIOSP 

 Reporté faute de temps. 



Réunion du Conseil de l'ACC  
Le 27 septembre  2007 

Par téléconférence  
 

 6 

 

19. Rapports des comités 

 L'échéance de ces rapports est le 22 octobre 2007.  

 

20. Rapports du Conseil 

 L'échéance de ces rapports est le 22 octobre 2007.  

 

21. Réunion du Conseil en novembre 

 Reporté faute de temps. 

 

22. Ajournement 

 La réunion prend fin à 13 h 15 (heure d'Ottawa). 

  

 Proposition: Que la réunion soit ajournée. 

 Proposé par Maxine MacMillan. 

ADOPTÉ 

 

_____________________________   ____________________ 

  Présidente     Date 
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SOMMAIRE DES TÂCHES 
Point Référence 

dans l'odj
1
 

Point Date Responsabilité 

1. 7 Mener une recherche sur tout 

règlement qui empêcherait 

l'association d'avoir des 

conseillers et des 

psychothérapeutes comme 

membres. 

3 nov.  2007 Directrice 

générale 

2. 8 Déterminer combien d'argent a 

été recueilli à ce jour des 

membres de l'Ontario 

3 nov.  2007 Directrice 

générale 

3. 8 Réviser le document sur le Fonds 

d'appui à la législation 

3 nov.  2007  

4 9 Élaborer une politique sur 

l'agrément et l'assurance  

3 nov.  2007 Sous-comité des 

politiques 

5 10 Dresser une liste de congrès 

auxquels l'ACC pourrait assister 

3 nov.  2007 Membres du 

Conseil  

6 12 Révision d'un règlement interne 22 oct. 2007 Lorna Martin 

7 14 Avant d'inviter la compagnie de 

marketing à venir à Montréal, une 

lettre devrait lui être envoyée 

pour indiquer que ses 

représentants ne viennent que 

pour faire une présentation, et 

qu'elle ne devrait avoir aucune 

attente à l'égard d'une proposition. 

 

15 oct.  

2007 

Barb MacCallum 

8 14 Politique sur les contrats 3 nov. 2007 Sous-comité des 

politiques 

                                                 
1NdTr. : Abréviation de « ordre du jour ». 
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SOMMAIRE DES PROPOSITIONS 

 

Proposition: Que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. 

Proposé par Réal LeClerc. Appuyé par Mona Chevalier. 

        ADOPTÉ 

 

Proposition: Que le procès-verbal de la réunion des 20 et 21 mai 2007 soit adopté 

comme reflétant avec exactitude les discussions et décisions du Conseil. 

Proposé par Linda Wheeldon. Appuyé par Mona Chevalier. 

ADOPTÉ 

 

Proposition: Que le procès-verbal de la réunion du 1er juin 2007 soit adopté 

comme reflétant avec exactitude les discussions et décisions du Conseil. 

Proposé par Mona Chevalier. Appuyé par Blythe Shepard. 

ADOPTÉ 

 


