
Réunion du Conseil de l’ACC  
8 avril 2008  

Appel-conférence  

1 

 

Réunion du Conseil  de l'ACC 

8 avril 2008 

De 12 h 00 à 13 h 05 (heure d'Ottawa) 

Appel-conférence 

 

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

in English. 

 

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

MacMillan, Linda Wheeldon, David Paterson, Lynda Younghusband, Connie Gerwing, 

Mona Chevalier, Kris Magnusson, Blythe Shepard, Lorna Martin, June Sanderson 

(jusqu'à midi trente), Hope Wojcik, Barbara MacCallum (secrétaire).  

 

Sont absents : Michel Turcotte, Janice Tester. 

 

Accueil 

Maria De Cicco accueille les membres du Conseil et les remercie d'avoir pris le temps de 

participer à cet appel-conférence et d'avoir accepté le changement de date. 

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal 

3. Conflits d'intérêts 

4. Fonds d'appui à la législation 

5. Sections 

6. Yorkville 

7. Mise à jour sur le congrès 

8. Conseillers éducateurs 

9. Accord sur le commerce intérieur 

10. Prochaine réunion – Ordre du jour 

11. Demande concernant le formulaire d'assurance 

12. Clôture de la réunion 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

 Kris Magnusson demande que l'étude du formulaire d'assurance soit ajoutée à 

l'ordre du jour.  

 Cela est ajouté en tant que point 11. 

 

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

Proposé par Réal LeClerc. Appuyé par Mona Chevalier. 

        ADOPTÉ 

 

2. Adoption du procès-verbal 

Proposition : Que le procès-verbal du 17 janvier 2008 soit adopté comme 

reflétant exactement les discussions et les décisions du Conseil. 

Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Mona Chevalier. 

ADOPTÉ 
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3. Conflits d'intérêts 

 Tous les participants confirment qu'ils ne sont en conflit d'intérêts avec aucun 

des points à l'ordre du jour. 

 

4. Fonds d'appui à la législation 

 Maria De Cicco fournit au Conseil une mise à jour sur les mesures qui ont été 

prises pour commencer à promouvoir le Fonds d'appui à la législation.   

 Un dépliant a été joint au numéro d'avril du Cognica, et de l'information a été 

mise dans le site Internet.  

 La PEICA a fait un don de 500 $ au Fonds.  

 Une lettre de remerciements a été envoyée à la PEICA pour ce don généreux. 

 Deux provinces ont demandé comment présenter des demandes au Fonds. 

 À la réunion du Conseil qui aura lieu en mai, nous voudrons prendre en 

considération d'autres façons de garnir le fonds, et aussi quel sera le plafond 

pour cette année.  

 Maria De Cicco demande ce que les membres du Conseil en pensent jusqu’à 

maintenant, pour qu'une discussion puisse avoir lieu à la réunion du Conseil 

en mai prochain.  

 

5. Sections 

 Maria De Cicco note que certaines sections s'épanouissent et que d'autres sont 

dormantes.   

 Barbara MacCallum a porté à l'attention du Comité exécutif le fait que les 

sections dormantes posent des problèmes aux plans administratif et éthique. 

 L'exécutif demande à Barbara MacCallum d'apporter à la présente réunion un 

résumé des questions relatives aux sections pour que le Conseil puisse 

déterminer une marche à suivre.  

 Les sections du réseau féministe, des praticiens privés et des arts créatifs n'ont 

pas connu tellement d'activité. 

 Pat Donihee a convenu de tenir à Moncton une réunion concernant la section 

des praticiens privés et de demeurer un an de plus à la présidence de ce 

comité.  

 On sait peu de choses au sujet des activités des deux autres sections. 

 En ce qui concerne la section gaie, lesbienne, bisexuelle, bispirituelle et 

transgenre (GLBBT), la section de counseling conjugal et familial, ainsi que 

celle de counseling pastoral,  elles n'ont ni leadership, ni activité, et le nombre 

de membres est très faible. 

 Linda Wheeldon se fera l'hôtesse d'une réunion de la section des « GLBBT » à 

Moncton.  

 Maria De Cicco demande aux membres du Conseil de songer aux mesures qui 

devraient être prises et d'apporter des idées à la réunion du Conseil en mai.  

 

6. Yorkville 

 La réunion d'entente à l'amiable a eu lieu le 11 février 2008. 

 Les dates du procès ont été fixées du 21 au 25 avril 2008. 
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 Barbara MacCallum et Ron Lehr témoigneront au nom de l'ACC. 

 La requête a été modifiée de façon à ce que soient retirés les dommages 

monétaires, et la seule question au procès sera la modification des règlements. 

 

7. Mise à jour sur le congrès 2008 

 Maria De Cicco remercie les membres du comité du congrès pour leur travail 

formidable. 

 L'inscription au congrès est présentement au maximum.  

 Réal indique que l'inscription a atteint un sommet de 542 et qu'une liste 

d'attente a maintenant été créée. 

 Réal LeClerc note qu'il y a eu une tension entre le comité organisateur du 

congrès et certaines sections.  

 Barbara MacCallum note que les sections ont exprimé une inquiétude à l'égard 

de la programmation de leurs réunions, mais qu'Alene Holmes a répondu à 

leurs besoins de façon formidable en veillant à ce que leurs événements soient 

inscrits au programme de la façon la plus optimale possible. 

 La section de la justice sociale a toutefois soulevé le problème de l'utilisation 

du slogan actuel pour le recrutement militaire au stand du kiosque du MDN 

(Ministère de la Défense nationale).  

 Le Conseil n'a de contrat qu'avec le comité du congrès relativement à la régie 

des activités au congrès. 

 Les membres du comité organisateur ont exprimé de la frustration, à savoir 

qu'ils sont d'avis qu'ils ne devraient pas avoir à régler certains problèmes vu la 

quantité d'heures qu'ils consacrent  bénévolement à l'organisation de cet 

événement.  

 Ron indique que les membres de la section de la justice sociale n'avaient 

aucunement l'intention de faire entrave aux activités du comité organisateur.  

 L'intention était de sensibiliser à l'existence de certaines sensibilités.  

 Maria De Cicco indique qu'on pourrait avoir une plus ample discussion à la 

réunion du Conseil qui aura lieu en mai, et on convient de mettre ce point à 

l'ordre du jour.  

 

Sur le congrès de 2009 

 Connie Gerwing rapporte que le comité organisateur se réunira le 10 avril, et 

on prévoit mettre la dernière main à la liste des conférenciers d’honneur. 

 Plusieurs très bons conférenciers sont pris en considération.  

 

Sur celui de 2010 

 L’Ordre et l'AIOSP ne tiendront pas de congrès conjoint à Québec en 2010. 

 Barbara MacCallum rapporte au nom de June Sanderson que celle-ci sonde 

l'intérêt des membres de l'ACC de l'Î.-P.-É. au sujet de la tenue de ce congrès.  

 

8. Mémoire des conseillers-éducateurs 

 La section des conseillers-éducateurs a soumis un mémoire à l'Exécutif sur les 

exigences d'admissibilité à la pratique.  



Réunion du Conseil de l’ACC  
8 avril 2008  

Appel-conférence  

4 

 

 Les membres de l'Exécutif ont invité les membres de cette section à soumettre 

un article dans le numéro de juillet de Cognica.  

 On voit cela comme une façon de contribuer au dialogue sur ce sujet à un 

niveau national.  

 Barbara MacCallum a été en contact avec David Paré, et celui-ci a convenu de 

faire soumettre l'article à Cognica. 

 

9. Accord sur le commerce intérieur (ACI) 

 Lors de la réunion que le Conseil a tenue en novembre, un comité a été formé 

pour communiquer avec DRHC (Développement des ressources humaines 

Canada) afin d'entamer un dialogue sur l'ACI du point de vue de l'ACC. 

 Kris Magnusson et Ron Lehr ont représenté le Conseil à ce comité. 

 Barbara MacCallum en fait aussi partie.  

 Un appel-conférence a eu lieu avec DRHC en décembre. 

 Après l'appel, DRHC a invité l'ACC à soumettre un document de fond. 

 Glen Sheppard en a rédigé la plus grande partie et Barbara MacCallum en a 

fait la révision. 

 Le document a été soumis en janvier. 

 Au début de mars, l'ACC a reçu une invitation pour participer à un séminaire  

d'une journée sur l'ACI à Vancouver. 

 L'atelier était parrainé par DRHC. 

 Vu l'invitation tardive, Barbara MacCallum a été la seule à pouvoir y aller. 

 Cette réunion a eu lieu le 28 mars et a fourni beaucoup d'informations sur 

l’historique et le contexte à propos des activités actuelles se rapportant à l'ACI 

et au TILMA (Trade Investment and Labour Mobility Agreement [accord 

intervenu entre l'Alberta et la Colombie-Britannique]).  

 Barbara MacCallum demande qu'on lui réserve du temps à la réunion du 

Conseil de mai pour mettre les membres du Conseil au courant des 

présentations livrées à Vancouver. 

 À la réunion de Vancouver, Barbara MacCallum a établi le contact avec 

Donna Andrews, notre personne-ressource pour l'ACI à Ottawa.  

 Mme Andrews a convenu ne pas avoir réagi à notre document et a demandé à 

Barbara MacCallum de communiquer avec elle au cours de la première 

semaine d'avril. 

 Ce qu'a fait Barbara MacCallum, et une réunion de 45 minutes est prévue pour 

le 15 avril 2008. 

 Barbara MacCallum a fourni l'information au comité après cet appel. 

 La supérieure de M
me

 Andrews a aussi participé à la conversation; elle s'attend 

à ce que l'ACC soumette une proposition. 

 

10. Prochaine réunion – Ordre du jour 

 L'ordre du jour pour la réunion en personne du mois de mai est en cours de 

rédaction. 

 Veuillez communiquer à Barbara MacCallum les points que vous aimeriez  

inclure et le temps demandé. 
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 On rappelle aux administrateurs que l'échéance pour la soumission de rapports 

au Conseil est le 15 avril 2008. 

 De plus, Maria De Cicco remercie Barbara MacCallum de son dévouement 

envers l'ACC malgré la période de difficultés personnelles qu'elle traverse. 

 Au nom des membres du Conseil, Maria De Cicco transmet aussi à Hope 

Wojcik des vœux de prompt rétablissement. 

 

11. Demande concernant le formulaire d'assurance 

 Les réponses peuvent être envoyées par courriel. 

 Barbara MacCallum indique que c'est là un nouveau processus, et qu'il est très 

important de recevoir des réponses de tous. 

 

12. Clôture 

 La réunion se termine à 13 h 05 (heure d'Ottawa). 

  

 Proposition : De clore la réunion. 

 Proposé par Réal LeClerc 

ADOPTÉ 

 

_____________________________   ____________________ 

  Présidente     Date 
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SOMMAIRE DES TÂCHES 

 
Élément Réf. dans 

l'odj 
Point Date Responsabilité 

1 10 Envoyer les points d'ordre du jour 

à Barbara MacCallum 

Dès que 

possible 

Membres du 

Conseil 

2 10 Rapports du Conseil 15 avril  

2008 

Membres du 

Conseil 
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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 du 17 janvier 2008 soit adopté comme 

reflétant exactement les discussions et les décisions du Conseil. 

Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par Mona Chevalier. 

ADOPTÉ 

 

 La réunion se termine à 13 h 05 (heure d'Ottawa). 

 Proposition : De clore la réunion. 

 Proposé par Réal LeClerc 


