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Par conférence téléphonique 

 

 

Réunion du Conseil de l'ACC 

17 septembre 2008 

de midi à 13 h (heure d'Ottawa) 

par conférence téléphonique 

 

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

recorded in English. 

 

Sont présents :  Maria De Cicco (présidente), Ron Lehr, Lynda Younghusband, Connie 

Gerwing, Mona Chevalier, Réal LeClerc, Lorna Martin, June Sanderson, Hope Wojcik, 

Barbara MacCallum (secrétaire).  

 

Ont un empêchement : Maxine MacMillan, Blythe Shepard, Michel Turcotte, Janice 

Tester, Kris Magnusson. 

 

Est absent : David Paterson. 

 

Accueil 

 Maria De Cicco souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et remercie tout le 

monde de prendre le temps de participer à cet appel. 

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

3. Conflits d'intérêts 

4. Congrès 2009 - Saskatoon 

5. Fonds d'appui à la législation 

6. Changement de nom 

7. Accord sur le commerce intérieur 

8. Sections – Justice sociale, section C.-B. 

9. Prochaine réunion 

10. Clôture de la réunion 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

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

Proposé par Réal LeClerc. Appuyé par Linda Wheeldon. 

        ADOPTÉ 

 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 Proposition : Que le procès-verbal de la réunion des 11 et 12 mai 2008 soit adopté 

comme reflétant exactement les discussions et décisions du Conseil. 

Proposé par Lorna Martin. Appuyé par Lynda Younghusband. 

ADOPTÉ 

 

 Maria note qu'un nouveau style de procès-verbal sera utilisé pour la présente 

réunion.  
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 Elle aimerait avoir une rétroaction du Conseil à savoir si ce style sera suffisant 

et répondra aux besoins du Conseil.  

 

3. Conflits d'intérêts 

 Ron Lehr et Linda Wheeldon indiquent qu'ils sont peut-être en conflit 

d'intérêts relativement à la demande de la Nova Scotia Association of Clinical 

Therapists (NSACT) au Fonds d'appui à la législation.  

 Ils se retireront s'il semble que durant la discussion sur ce point il y a conflit. 

 

4. Congrès 2009 - Saskatoon 

 Connie Gerwing donne confirmation de la présence de Tom Jackson. 

 L'échéance pour la soumission de propositions est reportée au 20 novembre 

2008. 

 Connie demande que les administrateurs envoient des courriels à leurs 

commettants concernant la soumission de propositions. 

 On note que les suggestions de conférenciers francophones seront bien 

accueillies.  

 

5. Fonds d'appui à la législation 

 Le Fonds d'appui à la législation a reçu une demande de la Nova Scotia 

Association of Clinical Therapists (NSACT). 

 On l'a fait circuler parmi les membres du Conseil avant la réunion. 

 Le Fonds d'appui à la législation compte actuellement de 1 430 $ en dons. 

 L'ACC a fait savoir qu'elle verserait des sommes de contrepartie pour un total 

de 8 000 $. 

 En ce moment, le montant dans le fonds serait de 2 860 $.  

 On discute d'un appui à la demande et du montant de cet appui. 

 L'ACC a avancé l'argent à l'Ontario pour maintenir sa participation à la 

Coalition ontarienne. 

 Le montant actuellement prêté à l'Ontario est de 16 683 $. 

 On demande de déterminer exactement le montant fourni à la Coalition. 

 Barb MacCallum fournira cette information. 

 On convient de préciser un montant à verser à la NSACT. 

 

Proposition : D'allouer 2 800 $ du Fonds d'appui à la législation à la NSACT 

pour appuyer sa recherche d'une réglementation dans la province de Nouvelle-

Écosse. 

Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par June Sanderson. 

4 pour 

4 abstentions 

                      1 contre 

REJETÉ 

 

 On note que Mona Chevalier doit quitter la conférence téléphonique entre la 

première et la deuxième proposition. 
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Proposition : D'allouer 2 500 $ du Fonds d'appui à la législation à la NSACT 

pour appuyer sa recherche d'une réglementation dans la province de Nouvelle-

Écosse. 

Proposé par Réal LeClerc. Appuyé par Connie Gerwing. 

 7 pour  

1 abstention 

  ADOPTÉ 

 

 Hope Wojcik et June Sanderson quittent la conférence téléphonique. 

 Faute de quorum, on décide de mettre fin à la conférence téléphonique. 

 

6. Changement de nom 

 Maria indique que l'information sera envoyée par courriel. 

 Elle demande que les membres répondent en commentant ce courriel. 

 

7. Accord sur le commerce intérieur 

 

8. Sections 

 Les propositions se rapportant aux règlements sont remis faute de quorum. 

 

9. Prochaine réunion 

 La prochaine réunion aura lieu les 15 et 16 novembre 2008 à Ottawa. 

 

10. Clôture de la réunion 

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

  

 Proposition : De clore la réunion. 

 Proposé par Réal LeClerc. 

ADOPTÉ 

 

_____________________________   ____________________ 

  Présidente     Date 
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RÉSUMÉ DES TÂCHES 
Élé- 
ment 

Point à 
l'odj 

Description Date Responsabilité 

1      4 Envoyer des courriels aux commettants concernant la 

soumission de propositions 

pour le congrès 2009 

Dès que 

possible 

Administrateurs 

2      4 Communiquer des suggestions de conférenciers 

francophones à Connie Gerwing 

Dès que 

possible 

Administrateurs 

3      5 Déterminer le montant fourni à la Coalition pour 

les efforts législatifs en Ontario 

Dès que 

possible 

Barb MacCallum 

 

 



5

 

Réunion du Conseil de l'ACC 
17 septembre 2008 

Par conférence téléphonique 

 

 

RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS 

 

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

Proposé par Réal LeClerc. Appuyé par Linda Wheeldon. 

        ADOPTÉ 

 

Proposition : Que le procès-verbal de la réunion des 11 et 12 mai 2008 soit adopté comme 

reflétant exactement les discussions et décisions du Conseil. 

Proposé par Lorna Martin. Appuyé par Lynda Younghusband. 

ADOPTÉ 

 

 

Proposition : D'allouer 2 800 $ du Fonds d'appui à la législation à la NSACT pour 

appuyer sa recherche d'une réglementation dans la province de Nouvelle-Écosse. 

Proposé par Connie Gerwing. Appuyé par June Sanderson. 

4 pour 

4 abstentions 

  1 contre 

REJETÉ 

 

 

Proposition : D'allouer 2 500 $ du Fonds d'appui à la législation à la NSACT pour 

appuyer sa recherche d'une réglementation dans la province de Nouvelle-Écosse. 

Proposé par Réal LeClerc. Appuyé par Connie Gerwing. 

 7 pour  

1 abstention 

  ADOPTÉ 

Proposition : De clore la réunion. 

 Proposé par Réal LeClerc. 

ADOPTÉ 

 


