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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Les 28 et 29 novembre 2009 

Hôtel Sheraton, Ottawa, ON 

de 8 h à 17 h 

 

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

English. 

 

Présences : Ron Lehr (président), Maria De Cicco, Lorna Martin, Linda Wheeldon, Michel 

Lefebvre, Robin Cameron, Blythe Shepard, Kathy Mueller, Ardele Gorman, Jeri Booth, Deborah 

Wood Salter, Madeleine Lelièvre, Heather White, Louis Cournoyer, Lilli Janzen, Marcel 

Goguen, Denise Beaudette-Manley (secrétaire). 

 

Excusés : Barbara MacCallum 

 

Mot de bienvenue 

 Ron souhaite la bienvenue à tous et les remercie du temps qu’ils consacrent à l’organisme. 

 il remercie également les membres du personnel du siège social pour leur travail. 

 Il fait une mise au point au sujet de Barbara. 

 Il passe en revue de l’information au sujet du conseil d’administration, du rôle des membres 

du CA et de la vision. 

 on examine la vision et le concept de plan sur 100 jours. 

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des réunions du 30 avril et du 6 mai 2009 

3. Conflit d’intérêts 

4. Rapports des administrateurs et rapports de liaison 

5. Manuel de gouvernance 

6. Symposium national 

7. Examen national 

8. Comptes rendus des comités 

9. Congrès et conférences 

10. Revue canadienne de counseling 

11. Cognica 

12. Locaux à bureaux 

13. Coalition ontarienne 

14. NSACT 

15. Répercussions du changement de nom 

16. Comptes rendus des comités – 100 prochains jours 

17. Section de la RCN 

18. Politique de la liste de distribution électronique par courriel 

19. Sections 

20. Dates de réunion du CA 

21. Vision de l’ACCP 

22. Prochaine réunion  

23. Clôture de la réunion 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

Les points suivants ont été ajoutés à l’ordre du jour : 

 distribution des activités de développement professionnel, politiques sur la diffusion par 

courriel 

 Démission de Marcel Goguen 

 Examen national 

 des nouvelles au sujet de la NSACT 

 

Proposition : Adopter l’ordre du jour tel que modifié.  

Proposée. Appuyée.  

ADOPTÉE.  

 

2. Adoption des procès-verbaux 

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2009, qui rend compte 

fidèlement des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée. Appuyée.  

ADOPTÉE.  

 

3. Conflit d’intérêts 

 Toutes les personnes présentes ont confirmé qu’aucun des sujets inscrits à l’ordre du jour 

ne les mettait en situation de conflit d’intérêts.  

 

4. Rapports des administrateurs 

 demande est faite que les Rapports des administrateurs soient envoyés d’avance pour la 

prochaine réunion du CA. 

 

 Saskatchewan (et Section des conseillers en milieu scolaire) 

o Les conseillers en milieu scolaire ressentent un manque de visibilité. 

o réception d’une plainte anonyme, par conséquent celle-ci n’a pas pu être 

transmise au Comité de déontologie. 

o Section des conseillers en milieu scolaire  

 souhaite orchestrer une planification stratégique lors du congrès de 

Charlottetown. 

 a versé une somme considérable à un facilitateur en Saskatchewan; 

résultats limités; nouveau facilitateur à Charlottetown.  

 les membres du nouveau comité de direction forment un groupe de 

personnes très compétentes.  

 Lorna a fourni à la Section des conseillers en milieu scolaire des 

renseignements concernant les exigences des provinces, comme cela avait 

été demandé par Janice Graham-Migel. Ron recommande que les 

administrateurs reçoivent de l’information sur la Section des conseillers en 

milieu scolaire, étant donné que notre association a été mise sur pied par 

des conseillers en milieu scolaire.  
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 Colombie-Britannique (province et section) 

o c’est une grande province – Kathy est éloignée à présent, mais a vécu bon nombre 

d’années à Vancouver et au sein de la Section de la C.-B.  

o elle continue de penser qu’il est important d’utiliser à fond la technologie. 

o toutefois, étant donné qu'elle a déménagé dans un secteur éloigné, cela est plus 

difficile.  

o La Section de la C.-B. a son propre site Web, mais déménage actuellement vers le 

site Web de l’ACCP.  

o Le dossier des conseillers en milieu scolaire concerne tout le pays. 

o ajout d’un étudiant provenant de Gonzaga.  

o bonne représentation étudiante.  

o les avis des personnes qui quittent l’ACCP sont remis en cause. 

o Denise a expliqué le processus d'adhésion et les gains et pertes.  

 

 Québec anglophone 

o le counseling en milieu scolaire se porte bien au Québec. 

o au Québec, l’accent est mis sur d’autres types de counseling.  

o il y a très peu de membres de l’ACCP. 

o La Loi 21 a été adoptée au Québec et le titre de psychothérapeute y est dorénavant 

protégé.  

 

 Québec francophone 

o par suite de l’adoption de la Loi 21, certaines personnes pourraient éprouver des 

problèmes à s’afficher comme psychothérapeutes.  

o démarche pour déterminer si certaines personnes pourront bénéficier d’une 

disposition de protection des droits acquis. 

o l’émission d’une carte indiquant qu’elles sont membres d’une association dont le 

nom comporte le mot psychothérapie pourrait poser problème.  

o pour être membre de l’Ordre, il faut réussir un examen en français.  

o pour pratiquer, les psychologues doivent détenir un doctorat. 

o pourquoi a-t-on protégé la psychothérapie? 

 dans les années 1980, une émission de télé mettait en vedette des 

conseillers sans formation.  

 le tout fut ensuite généralisé à l’ensemble des professions en santé 

mentale. 

o Les administrateurs vont suivre de près les développements. 

o nous avons besoin de davantage de développement professionnel en français.  

    

 Î.-P.-É. 

o il y a des défis politiques. 

o on travaille fort à l’organisation du congrès.  

o Le ministère de l’Éducation a décidé d’abolir sans avertissement le poste de 

spécialiste du counseling en milieu scolaire.  

o l’actuel ministre de l’Éducation a été membre de l'ACCP.  

o le gouvernement voulait faire des compressions et ce fut son premier geste en ce 

sens.  
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o on exerce une pression constante pour que le poste soit rétabli.  

o réglementation – l'actuel ministre de la Santé est un ancien directeur d'école et 

conseiller en milieu scolaire.  

o le lobbying est efficace.  

o incapables d’être présents lors des caucus.  

o suivi des démarches de réglementation en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-

Brunswick. 

o l’Î.-P.-É. est petite mais puissante.  

 

 Ontario (francophone) 

o création d’un nouvel ordre des psychothérapeutes. 

o nous appuyons le nouvel ordre professionnel.  

o plus de counseling individuel que de counseling sous les auspices de l’ordre. 

o enjeux principaux : sondages, agrément, assurance, crédibilité, développement 

professionnel en français. 

 

 Ontario (anglophone) 

o L’Université de Queens n’offre pas de cours en counseling.   

o psychologues pour la plupart. 

o Robin communiquera avec Lorne Flavelle pour obtenir de l’information sur la 

Section des conseillers en cabinet privé. 

o il faut trouver des façons d’obtenir des réponses de l’Ontario. 

 

 Terre-neuve 

o Développement professionnel – bien des nouveautés surgissent et font le tour de 

la province. 

o Gabor Matté sera à T.-N. en mai 2010.  

o Le PAE reconnaît l’ACCP. 

 

 Nouveau-Brunswick (francophone) 

o il existe une tradition qui consiste à présenter l’ACCP aux étudiants universitaires.  

o événement qui dure une journée.  

o a connu un franc succès. 

o on souhaite un événement annuel (pour les étudiants).  

o les frais de 30 $ pour renouvellement tardif sont jugés punitifs.  

o Denise expliqua que dans bien des cas, on accordait une exemption des frais de 

retard. 

o législation – des réunions mensuelles se tiennent. 

 

 Nouveau-Brunswick (anglophone) 

o demande ce qu’il faut faire de la copie de l’avis d’annulation qui est envoyé aux 

administrateurs en même temps qu’au membre. 

o apprend à faire du réseautage à l'intérieur de la province.  

o nouveau représentant étudiant à l’UNB.  

o objectif visé : lecture de la législation au gouvernement au cours du printemps.  
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 Manitoba 

o travail en cours visant le rayonnement.  

o On procéda en juin à l'inauguration du certificat provincial de conseiller en milieu 

scolaire.  

o ce programme est facultatif, mais certaines institutions le rendent obligatoire. 

o on exige du conseiller en milieu scolaire qu’il détienne au moins un diplôme de 

deuxième cycle.  

o Section des arts créatifs 

 active au sein de l’ACCP 

 réunion en petits groupes lors du congrès 

 beaucoup de bénévolat. 

 

 Nouvelle-Écosse 

o Julie Benson – nouvelle registraire pour la NSACT 

o   
o le plus gros employeur est le gouvernement. 

o les conseillers en situation d’incident critique sont très occupés.  

o Marian McDonald a beaucoup travaillé sur les règlements.  

o nous avons plusieurs possibilités de lobbying. 

o évaluation des autres professions.  

o on va demander à John Sumarah s’il peut distribuer de la documentation sur 

l’évaluation des programmes. 

o la norme est le diplôme de maîtrise. 

o pas de conseil transitoire – orientation immédiate vers la réglementation.  

o on prévoit la mise en place du nouvel Ordre professionnel à l’automne.  

 

 Alberta 

o pourquoi devenir CCC si l’on va recevoir le titre de psychologue agréé?  

o discussion du projet de démarrage d’une association albertaine afin de se donner 

un sentiment d’identité 

o contact avec des représentants étudiants en vue de mettre en place des réseaux à 

l’échelle de la province.  

o on pourrait peut-être fonder une section des Prairies. 

 

5. Manuel de gouvernance 

 Lorna expliqua que seuls les documents regroupés sous le signet 3 (Constitution et 

règlements généraux) seront présentés à l’AGA; le manuel complet, qui comprend les 

procédures du CA, est réservé aux administrateurs.  

 Les règlements généraux ne seront en vigueur que durant 2 ans.  

 la nouvelle loi adoptée en juin 2009 concernant les organismes sans but lucratif obligera 

l’ACCP à étoffer ses règlements généraux encore une fois au cours des trois prochaines 

années. 

 

Proposition : Approuver les règlements généraux en préparation en vue de leur adoption par les 

membres lors de l’AGA 2010.  

Proposée. Appuyée.  
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ADOPTÉE. 

 

Proposition : Adopter le Manuel de gouvernance comme guide des politiques, procédures et 

règlements généraux de l’ACCP.  

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

6. Symposium 

 il s’agit du second projet financé par RHDCC.  

 des étudiants universitaires travaillant aux côtés de Blythe ont procédé à la collecte de codes 

de déontologie et de champs de pratique au Canada et dans le monde.  

 le Groupe de travail sur le projet s’est réuni par téléconférence toutes les deux semaines pour 

organiser le Symposium. 

 ses membres ont rédigé trois documents de réflexion. 

 on a lancé des invitations aux organismes provinciaux. 

 toutes les provinces et un territoire (Nunavut) étaient représentés. 

 il y avait 14 associations différentes.  

 on fera parvenir à RHDCC une autre proposition visant une nouvelle ronde de financement. 

 grâce à ce projet, l’association nationale est très bien positionnée. 

 les membres du CA ont demandé une liste des représentants, mais la diffusion de ces 

renseignements soulève la question de la protection des renseignements personnels. 

 on peut rendre publics les noms des associations qui ont participé, mais pas des noms de 

personnes si l'on n'a pas obtenu leur consentement. 

 Blythe expliqua en quoi consistent la démarche et les groupes intéressés au développement 

du profil de compétence en C.-B.  

 lors du Symposium, on a reconnu l’existence d’un champ de pratique de référence. 

 On a discuté des éléments essentiels du counseling et des compétences en ce domaine. 

 Plan de communication – en cours de rédaction. 

 Connie Gerwing travaille à un résumé qui sera distribué. 

 Les administrateurs ne sont pas responsables de défendre le Symposium, mais ils peuvent 

aiguiller les demandeurs vers les personnes concernées. 

 

7. Examen de compétence national 

 l’examen portera sur les compétences essentielles. 

 nous sommes à la recherche de financement. 

 nous sonderons les provinces pour voir si elles seraient disposées à participer au processus 

d’élaboration du test. 

 nous prévoyons offrir l’évaluation gratuitement aux ordres réglementés.  

 les candidats auront aussi accès à un outil d’auto-évaluation leur permettant de déterminer 

leur niveau de préparation. 

 l’examen porterait sur les compétences essentielles, et ce sont les associations et les ordres 

qui devront déterminer ce qu’ils feront des résultats.  

 il se peut que des composants complémentaires s’avèrent nécessaires dans chacune des 

provinces. 
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Proposition : Le conseil d’administration de l’ACCP appuie l'élaboration d'une évaluation 

nationale des compétences en counseling, celle-ci devant être offerte aux ordres professionnels et 

aux associations partout au Canada. 

Proposée. Appuyée.  

ADOPTÉE. 

8. Comptes rendus des comités 

 

Comité de déontologie 

 Madeleine a démissionné du Comité en raison d’un manque de temps. 

 la téléconférence avec Lynda est à venir.  

 Le Comité a été très occupé. 

 

Comité d’agrément 

 lorsqu’on utilise le site Web de l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC), 

il est difficile d’y trouver des programmes liés au counseling.  

 on a mis en ligne de nouveaux formulaires d’agrément sur le site Web.  

 on travaille encore sur les liens CAPFC et CCC. 

 

Proposition : Que les programmes agréés par le CAPFC soient affichés sur le site Web de 

l’ACCP 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Les candidats qui auront réussi un programme agréé du CAPFC verront leur 

candidature traitée en priorité dans le cadre de la procédure d’agrément.   

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Comité des prix d’excellence 

 doit compter plus de membres - Louis s’offre pour aider à trouver des candidats du côté 

français. 

 le 15 décembre est la date limite. 

 il faudrait envoyer un rappel aux membres. 

 

Gouvernance 

 Barb et Lorna ont passé en revue les règlements généraux et le manuel de gouvernance et les 

ont étoffés. 

 Marcel et Madeleine ont tous deux recommandé Serge Hall pour le poste d’administrateur 

pour le N.-B. francophone. 

 

Proposition : Nommer Serge Hall en tant qu’administrateur pour le Nouveau-Brunswick 

francophone jusqu’à la fin du présent mandat de deux ans.  

Proposée.  Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

 tous nos remerciements à Marcel pour son beau travail et sa présence à la réunion. 
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9. Congrès et conférences 

 

2010 – Charlottetown 

 l’appel de propositions s’est terminé le 31 octobre 2009.  

 nous avons reçu 160 propositions. 

 une excellente combinaison. 

 une soixantaine de propositions ont été retenues. 

 on travaille à l’élaboration du programme. 

 le système d’inscription est fonctionnel, mais peu utilisé. 

 le CA devrait informer Nicole au sujet de la situation du partage des chambres d’ici le 1
er

 

avril 2010.  

 La réunion du CA précédera le congrès. 

 

2011 - Ottawa 

 le thème a été choisi : Combler l’écart 

 Les conférenciers invités ont été choisis – Isaac Prylutenski, Scott Miller et Danie Beaulieu. 

 

Congrès 2012 

 Calgary ou Edmonton 

 

Proposition : Que le congrès 2012 soit tenu à Calgary. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

10.  Revue canadienne de counseling 

 La RCC n’est dorénavant disponible qu’en ligne. 

 

11.  Présentation de Cognica en ligne 

 Nicole Maurice a présenté la nouvelle version en ligne de Cognica. 

 Il y aura aussi une version imprimable. 

 

Proposition : Que Cognica ne passe à la version en ligne seulement à compter d’avril 2010. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

12. Locaux à bureaux 

 nous avons trouvé de nouveaux locaux à bureaux et un bail a été signé. 

 2 200 pieds carrés  

 Édifice de première classe. 

 les locaux sont déjà meublés. 

 le bail commence le 1
er

 avril, tandis que l’ancien bail se termine le 31 mai 

 le bail comporte une clause d’indexation des coûts 

 l’achat ultérieur de cet édifice n’est pas envisagé. 

 

13. Coalition ontarienne 

 discussion concernant la gestion du risque face à la réglementation  
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 on a recommandé le paiement des cotisations de décembre 2009 et de mars 2010 pour rester 

membres de la Coalition. 

 

 

Proposition : Que le CA de l’ACCP approuve le versement des paiements de décembre 2009 et 

de mars 2010 afin de conserver un siège à la table de la Coalition ontarienne. Chacun de ces 

paiements s’élève à 2 745 $. 

 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

14. NSACT 

  

 discussion concernant les relations entre l’ACCP et les ordres professionnels et la 

possibilité d’une couverture d’assurance pour les membres. 

 on discuta des conséquences possibles pour l’ACCP de perdre des membres de la 

NSACT. 

 

15. Répercussions du changement de nom 

 la nouvelle page Web a réduit notre visibilité sur Google. 

 échange d’idées concernant la viabilité 

o pour attirer plus de gens au congrès, concentrer au cours des premières journées 

un grand nombre de séances d’information sur la pratique privée et en clinique. 

o identifier les besoins en perfectionnement professionnel des psychothérapeutes 

nouvellement membres de l'ACCP, rechercher des stratégies de rayonnement, des 

occasions de marketing. 

o inventorier les domaines de spécialité des membres dans les registres de l’ACCP  

 ces idées ont été transmises au Comité de viabilité. 

 

16. Comptes rendus des comités – 100 prochains jours 

 

Viabilité 

 le Comité a mis au point et partagé avec les administrateurs un modèle de profil.  

 grâce à ce profil, le Comité entend mettre en vedette des conseillers de partout au pays. 

 le Comité a demandé aux administrateurs de songer à des conseillers dans leurs provinces 

dont on pourrait tracer le profil.  

 on a suggéré d’ajouter des questions divertissantes dans le profil d’un membre. 

 demander aux membres s’ils « accepteraient qu’on trace leur profil ou bien s’ils connaissent 

des personnes dont on pourrait tracer le profil. » 

 lors des congrès, il faudrait : offrir la possibilité d’acheter des extraits vidéo du congrès; on 

pourrait filmer les séances des conférenciers et les mettre en ligne sur notre site Web. Cela 

constituerait une promotion pour le conférencier; avoir la possibilité d’acheter les vidéoclips 

du congrès et les mettre en ligne sur notre site Web. 

 examiner les avantages pour les membres, notamment : possibilité de rabais pour le transport 

et l’hébergement (avions, hôtels) 
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 les Comités de viabilité et d'agrément examineront les liens possibles concernant les 

avantages pour les membres. 

 nous voulons que notre association soit reconnue comme étant l’association NATIONALE 

dans le domaine du counseling et de la psychothérapie. 

 

Les 100 prochains jours 

 mettre en ligne 6 profils sur le site Web (janvier 2010) 

 on a demandé aux membres du CA d'interviewer/contacter les présidents des sections et/ou 

des représentants étudiants comme point de départ dans l'élaboration de profils. 

 rédiger une dépliant de renseignements sur l’ACCP (qui, quoi, quand, où, pourquoi) 

 agrémenter notre site Web d'une foire aux questions et anecdotes portant sur les thèmes 

suivants : 45 ans, nombre de membres provinciaux. 

 à l’Î.-P.-É., s’assurer de capter sur vidéo au moins 4 ateliers (2 en français/2 en anglais) et un 

débat d’experts pancanadiens sur la réglementation, et que ces enregistrements soient mis à la 

disposition des membres et des non-membres à un coût ne couvrant que nos frais. 

 établir un budget consacré à des activités de viabilité 

 

Comité d’éducation et de défense des politiques 

 

Proposition : Que le CA reconnaisse l’importance du développement professionnel en tant 

qu’initiative de viabilité et que cet aspect devienne une priorité de l'Association. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Les 100 prochains jours : 

 Résultats du sondage – Développement professionnel. 

o recevoir les données du siège social 

o analyse des données 

o partage avec le comité 

o commentaire à Jeri 

 examiner les Évaluations de congrès des années 2007-2008-2009. 

 les protocoles pour présentateur dans un modèle de développement professionnel. 

o directives aux présentateurs 

o présentation des conférenciers 

o Modèle de critères 

 élaborer un plan sommaire d’éducation pour chaque événement 

o directives pour modèle de contenu 

o prestation 

o évaluation – Niveau 1 – modèle 

o outil de mesure 

 Trousse pour les médias 

o Pour PAE, etc. 

o communiquer avec des praticiens en cabinets privés 

o encourager les PAE à annoncer dans Cognica 

o demander aux membres du CA 

 fournisseurs-tiers 
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 mode de fonctionnement des PAE dans chacune des provinces 

 identifier les 2 principales préoccupations 

o Recherche du gouvernement fédéral sur l’utilisation des PAE 

 Séance du congrès 

o Objet 

o Données 

o PP 

o Répartir les responsabilités relatives aux séances 

o Planifier la prestation – Ajouter dans Cognica 

 Politique et défense des droits 

o Questions relatives à la représentativité et à l’équité au sein de l’APCC 

o Conseil d’administration – première recherche 

 

Proposition : Que l’ACCP étudie l’affectation de fonds en vue d’embaucher une personne qui se 

chargerait de rechercher, rédiger et promouvoir le développement professionnel dans un 

environnement pancanadien par l’entremise du siège social de l’ACCP. 

 

Proposée. Appuyée. 

REJETÉE 

 

Proposition : Que le CA de l’ACCP mandate le siège social pour rechercher différents modèles 

de promotion du développement professionnel, modes de prestation et d’appui au développement 

professionnel dans un environnement pancanadien et qu’il appuie la dotation de personnel 

bilingue requis pour ce faire.  

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

Agrément 

1.  Critères pour les superviseurs 

a. qualifications. 

b. organisations professionnelles auxquelles ils appartiennent. 

2. Révision du processus d’agrément 

a. Vérification du dossier criminel – différence entre le membre et le CCC. 

b. exigence de l’AUCC. 

c. mise à jour du formulaire de contrôle des références. 

3. Examen des liens entre CCC, CAPFC et compétences. 

a. demander au CAPFC de produire un rapport sur l’Objet et la Mission dans le 

contexte d’environnements de réglementation. 

b. Mandater le Comité des formateurs de conseillers de concevoir un sondage pour 

les FC concernant l’agrément. 

4. examiner les avantages du CCC dans un environnement de réglementation pancanadien. 

5. comment assure-t-on la promotion des avantages pour les membres (élaborer un 

plan/trousse)? 

6. aviser les responsables des programmes universitaires AUCC du fait qu’ils peuvent 

obtenir une accréditation et un traitement prioritaire pour leurs étudiants.  

7. demander un compte rendu du CAPFC au sujet de l’environnement réglementé. 
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Proposition : Que l’on demande au CAPFC de fournir un rapport étoffé sur le processus 

d’agrément et sur ses effets, y compris un examen de son objet et de sa mission dans le contexte 

d’un environnement de réglementation. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Que l’on demande au Comité des FC de concevoir et de livrer un sondage et de 

fournir au CA les résultats du sondage au sujet des processus et des effets de l'agrément d'ici le 

15 mars 2010. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

17.  Section de la RCN 

 nécessité d’examiner les précédents règlements généraux en ce qui concerne les 

révisions.  

 Barbara effectuera une lecture préliminaire et s’assurera de la compatibilité avec nos 

règlements généraux nationaux. 

 

18. Politique de la liste de distribution électronique par courriel 

 il s’agit d’un réseau privilégié. 

 l’administrateur de la province ou du territoire doit approuver les courriels sortants. 

 une liste électronique provinciale pourrait comporter des frais. 

 tarification des membres/non-membres pour les annonces de développement 

professionnel. 

 il pourrait être intéressant d’étudier la demande de membres désireux de figurer sur une 

liste de distribution électronique en matière de développement professionnel. 

 Les UÉP sont affichées sans frais sur le site Web. Elles peuvent obtenir une approbation 

préalable. 

 on peut aussi distribuer les occasions d’emploi et les afficher sur le site Web. 

 le QC et TN utilisent la liste électronique comme méthode efficace de distribution des 

occasions de développement professionnel. 

 il faut prévoir plus de cohérence dans l'utilisation de la liste électronique de diffusion des 

occasions de développement professionnel afin d’éviter des différences au niveau des 

coûts de publicité facturés aux organismes externes. 

 visite de l’option des messages automatiques envoyés concernant le développement 

professionnel à venir, filtre par province, membres seulement, indicateur de notification 

dans la base de données des membres.  

 Robin, Lilli et Maria formeront un comité ad hoc, dans lequel Michel fera office 

d’expert-conseil pour le français. 

 préoccupation concernant la confidentialité de Yammer. 

o on fit remarquer que Yammer est protégé par mot de passe. 

o il s’agit d’un outil utilisable. 

  

19. Comptes rendus des sections 

 

Section de la RCN 

 s’occupe du développement professionnel 
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Section du développement de carrière 

 Marcel était absent de la réunion.  

 Louis assure maintenant la liaison. 

 

Section des formateurs de conseillers 

 modification de l’horaire de la journée (passer d’une journée complète à une demi-journée) 

durant le congrès. 

 David Smith mentionne que la Section des formateurs de conseillers étudie la possibilité de 

produire un bulletin de liaison des étudiants. 

  

Cercle autochtone 

 pas de compte rendu 

 

Section de justice sociale 

 Don à Habitat pour l’humanité au terme du dernier tirage lors du congrès. 

 travaille à la contribution à la collectivité. 

 travaille à la rédaction d’articles pour Cognica. 

 présentation lors du congrès 

 

Section pastorale et soins spirituels 

 appels-conférence 

 travaille au bulletin de liaison 

 proposition pour l’Î.-P.-É. – la diversité dans les soins spirituels 

 

 on souligna que les administrateurs qui assurent la liaison avec le CA ne sont pas membres 

du comité de direction de la Section. 

 

20. Dates de réunion du CA 

 on souleva la question de la synchronisation des réunions du CA. 

o problématique de la Fête des Mères 

o structure des réunions du CA précédant le Congrès les jours de semaine (les week-

ends sont préférables surtout pour les personnes en pratique privée) 

 

21. Vision de l’ACCP 

 la vision a été renforcée 

 

Nous voulons que l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie soit reconnue 

comme étant l’association NATIONALE en ces domaines. 

 

22. Prochaine réunion 

 par téléconférence, le jeudi 28 janvier 2010 à 15 h (heure d’Ottawa) 

 

23. Clôture de la réunion 

 

Proposition : Clôturer la réunion. 
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Proposée. 

ADOPTÉE 
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RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS 

 

Proposition : Adopter l’ordre du jour tel que modifié.  

Proposée. Appuyée.  

ADOPTÉE.  

 

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2009, qui rend compte fidèlement 

des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée. Appuyée.  

ADOPTÉE.  

 

Proposition : Approuver les règlements généraux en préparation en vue de leur adoption par les 

membres lors de l’AGA 2010.  

Proposée. Appuyée.  

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Adopter le Manuel de gouvernance comme guide des politiques, procédures et 

règlements généraux de l’ACCP.  

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Le conseil d’administration de l’ACCP appuie l'élaboration d'une évaluation 

nationale des compétences en counseling, celle-ci devant être offerte aux ordres professionnels et 

aux associations partout au Canada. 

Proposée. Appuyée.  

Discussion 

2 abstentions 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Que les programmes agréés par le CAPFC soient affichés sur le site Web de 

l’ACCP 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Les candidats qui auront réussi un programme agréé du CAPFC verront leur 

candidature traitée en priorité dans le cadre de la procédure d’agrément.   

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Nommer Serge Hall en tant qu’administrateur pour le Nouveau-Brunswick 

francophone jusqu’à la fin du présent mandat de deux ans.  

Proposée.  Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Que le Congrès 2012 soit tenu à Calgary. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 
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Proposition : Que Cognica ne passe à la version en ligne seulement à compter d’avril 2010. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Que le CA de l’ACCP approuve le versement des paiements de décembre 2009 et 

de mars 2010 afin de conserver un siège à la table de la Coalition ontarienne. Chacun de ces 

paiements s’élève à 2 745 $. 

 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Que le CA reconnaisse l’importance du développement professionnel en tant 

qu’initiative de viabilité et que cet aspect devienne une priorité de l'Association. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Que l’ACCP étudie l’affectation de fonds en vue d’embaucher une personne qui se 

chargerait de rechercher, rédiger et promouvoir le développement professionnel dans un 

environnement pancanadien par l’entremise du siège social de l’ACCP. 

Proposée. Appuyée. 

Discussion 

REJETÉE 

 

Proposition : Que le CA de l’ACCP mandate le siège social pour rechercher différents modèles 

de promotion du développement professionnel, modes de prestation et d’appui au développement 

professionnel dans un environnement pancanadien et qu’il appuie la dotation de personnel 

bilingue requis pour ce faire.  

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Que l’on demande au CAPFC de fournir un rapport étoffé sur le processus 

d’agrément et sur ses effets, y compris un examen de son objet et de sa mission dans le contexte 

d’un environnement de réglementation. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

 

Proposition : Que l’on demande au Comité des FC de concevoir et de livrer un sondage et de 

fournir au CA les résultats du sondage au sujet des processus et des effets de l'agrément d'ici le 

15 mars 2010. 

Proposée. Appuyée. 

ADOPTÉE. 

Proposition : Clôturer la réunion. 

Proposée. 

ADOPTÉE 
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RÉSUMÉ DES TÂCHES 

N
o
 de 

tâche 

N
o
 de réf. Tâche Date Responsabilité 

1. 4 Envoyer les comptes rendus des 

administrateurs avant la tenue de la 

réunion 

Mai 2010 Nicole Maurice 

2. 4 Obtention d’information par les 

administrateurs au sujet de la Section des 

conseillers en milieu scolaire 

Dès que 

possible 

 

3. 4 Déterminer si une clause de droits acquis 

sera disponible au Québec lors de l’entrée 

en vigueur de la Loi 21. 

Dès que 

possible 

Louis 

Cournoyer 

4. 4 Robin doit communiquer avec Lorne 

Flavelle au sujet de la Section des 

conseillers en cabinet privé 

 Robin Cameron 

5. 4 Demander à John Sumarah s’il peut 

distribuer de la documentation sur 

l’évaluation des programmes. 

Dès que 

possible 

Ron Lehr 

6. 6 Envoyer aux administrateurs un résumé 

des documents du Symposium 

8 janv. 

2010 

Barb 

MacCallum 

7. 16 Réviser les tâches des comités et 

compléter 

Mai 2010 Administrateurs 

8. 16 Recherche par le siège social de divers 

modèles de promotion du développement 

professionnel et des modes de prestation 

 Siège social 

9. 16 Rédiger une lettre demandant au CAPFC 

de produire un rapport 

Dès que 

possible 

Ron Lehr 

10. 20 Revoir les dates de réunion du CA en 

tenant compte de la Fête des Mères 

Dès que 

possible 

Comité de 

direction 

 


