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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 7 avril 2010 

Téléconférence 

de 15 h à 16 h 35 

 

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

English. 

 

Présences : Ron Lehr (président), Maria De Cicco, Linda Wheeldon, Michel Lefebvre, Robin 

Cameron, Blythe Shepard, Kathy Mueller, Jeri Booth (jusqu’à 16 h), Deborah Wood Salter, 

Madeleine Lelièvre, Lilli Janzen, Serge Hall (jusqu’à 16 h), Louis Cournoyer, Barbara 

MacCallum (secrétaire) 

 

Excusés : Heather White 

 

Absences : Ardele Gorman 

 

Mot de bienvenue 

 Ron Lehr souhaite la bienvenue à tous et souligne le fait qu’il s’agit de la dernière réunion à 

laquelle assiste Jeri Booth. 

 En effet, madame Booth quittera en mai et c’est Miriam Duff qui prendra la relève en tant 

qu’administratrice pour le Manitoba.  

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2010 

3. Conflit d’intérêts 

4. Qualification de superviseur du CCC 

5. Siège social 

6. Le point sur le congrès 

7. CAPFC 

8. Les rapports des administrateurs et des comités 

9. Évaluation nationale 

10. Prochaine réunion  

11. Clôture de la réunion 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Le point suivant a été ajouté à l’ordre du jour : 

 Évaluation nationale  

 

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

Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Madeleine Lelièvre  

ADOPTÉE.  

 

2. Adoption des procès-verbaux 

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2010, qui rend compte fidèlement 

des discussions et des décisions du Conseil. 
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Proposée par Maria De Cicco. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE.  
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3. Conflit d’intérêts 

 Éclaircissement concernant le conflit d’intérêts ayant trait au point 4. 

 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. Qualifications du superviseur de CCC 

 Les nouvelles Qualifications du superviseur de CCC, qui furent adoptées en janvier 2010, 

vont entrer en vigueur le 1
er

 janvier 2011. 

 Ainsi, il y aura un délai suffisant pour permettre d'adapter les programmes aux nouvelles 

exigences. 

 Les nouvelles exigences seront mises en ligne sur le site Web de l’ACCP. 

 Toutes les institutions recevront un avis concernant les nouvelles exigences. 

 Les membres de la section Formateurs de conseillers ont été avisés par courriel et on leur 

a demandé de formuler leurs commentaires. 

 Aucun commentaire n’a été reçu. 

 

5. Siège social 

 Barb MacCallum a souligné que le personnel du siège social était actuellement très 

occupé. 

 L’audit annuel est en cours et le personnel se prépare également au déménagement du 

bureau, prévu pour le 15 avril 2010. 

 Les courriels et les téléphones seront hors service du 14 au 19 avril. 

 On s’affaire aussi à planifier le congrès de Charlottetown et les réunions du Conseil. 

 

6. Le point sur le congrès 

 

2009 - Saskatoon 

 Barb MacCallum a informé le CA sur l’évolution du dossier de résolution de la situation 

financière concernant la tenue de ce congrès. 

 On a amassé 11 000 $, et l’on prévoit en recueillir une autre tranche de 3 000 $. 

 On a radié 1 600 $. 

 Le déficit s’élèvera à environ 25 000 $. 

 Le Comité du congrès de Saskatoon a écrit aux organisateurs de l’événement pour leur 

réclamer un remboursement de 25 000 $ de frais de gestion. 

 Il fut souligné que Denise Beaudette-Manley est allée bien au-delà de son simple devoir 

de Chef de bureau dans ses efforts pour contribuer à la résolution des problèmes 

financiers.  

 Les appels téléphoniques qu’elle a dû faire étaient souvent très stressants, et elle fut 

confrontée à des participants très mécontents. 

 Eu égard à cette problématique financière, elle a accompli un travail très efficace et 

professionnel. 

 

Proposition : Le Conseil d’administration tient à remercier officiellement Denise Beaudette-

Manley pour l’excellent travail qu’elle a accompli en enquêtant et en trouvant des solutions 

au sujet des problèmes financiers liés à la tenue du congrès de Saskatoon; le CA souhaite 
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donc lui verser une gratification de 1 000 $ (net) pour lui indiquer à quel point il apprécie son 

travail et son dévouement. 

Proposée par Robin Cameron. Appuyée par Kathy Mueller.  

ADOPTÉE.  
 

 

2010 – Charlottetown 

 Au 7 avril 2010, on compte 330 inscriptions. 

 Le travail d'organisation du congrès se poursuit. 

 Deborah Wood Salter souligna que le travail aux côtés d'Alene Holmes (organisatrice du 

congrès) fut vraiment formidable. 

 

2011 - Ottawa  

 Les conférenciers invités ont été confirmés. 

 On a conçu du matériel promotionnel à distribuer à Charlottetown. 

 

2012 – Calgary 

 Barb et Nicole se rendront à Calgary pour rencontrer Tom Strong et Sharon Robertson 

qui se sont dits intéressés à présider le congrès. 

 

7.  CAPFC 

 Tel que demandé lors de la réunion du CA de novembre 2009, une lettre fut envoyée au 

CAPFC pour que celui-ci produise un examen du programme à la lumière du mouvement 

de réglementation en cours au Canada. 

 Le CAPFC est un comité indépendant du CA et qui dispose d’une autonomie 

considérable. 

 Une téléconférence s’est tenue le 29 mars 2010. 

 Sharon Robertson, Bill Borgen, Blythe Shepard et Lorna Martin y ont participé. 

 L’échange fut très positif; Bill Borgen et Sharon Robertson ont exprimé leur gratitude 

pour le soutien du CA de l'ACCP. 

 Les discussions ont porté sur la place du CAPFC dans un environnement réglementé et 

sur la possibilité d’accroître le marketing concernant le processus d’agrément. 

 Parmi les idées mises de l’avant, citons la possibilité de présenter le CAPFC sur le site 

Web de l’ACCP, de développer du matériel qui explique plus clairement la différence 

entre la certification et l’agrément et de créer une présentation vidéo portant sur 

l’agrément que l’on pourrait télécharger à partir du site Web. 

 On a également discuté de la nécessité de mieux aligner le CAPFC sur les exigences du 

titre CCC et de ce qui pourrait en ressortir. 

 On a souligné le fait que le CAPFC passe en revue les programmes et non les institutions. 

 Le CAPFC travaille en collaboration avec des institutions reconnues par l'AUCC en vue 

de respecter les exigences du processus d'agrément. 

 On a discuté du temps qu’il faut pour effectuer l’analyse du processus d’agrément et, 

compte tenu d’un récent incident qui a entraîné le dépassement des délais prévus, on a 

resserré les procédures. 

 Blythe fixera le moment prévu pour une rencontre entre le Comité de direction et le 

CAPFC à Charlottetown. 
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8. Les rapports des administrateurs et des comités 

 Les rapports écrits parviendront aux administrateurs avant la rencontre de Charlottetown. 

 Les rapports écrits doivent être déposés avant le 19 avril 2010. 

 

Deborah Wood Salter – Île-du-Prince-Édouard 

 Il se déroule actuellement beaucoup d'activité en préparation du congrès de 

Charlottetown. 

 Il y a des points à régler en ce qui concerne les services de PAE et la politique de 

fermeture du gouvernement provincial. 

 

Nouvelle-Écosse – Linda Wheeldon 

 On est en attente de l’adoption de la loi sur l’exercice de la profession de thérapeute 

conseiller. 

 Ron et Linda ont rencontré les représentants de la NSACT pour discuter des relations 

entre la NSACT et l’ACCP dans un contexte de réglementation. 

 La rencontre s’est très bien déroulée. Il reste encore des points à discuter. 

 Linda a souligné que le Comité d’éducation et de défense des politiques prépare une 

séance dans le cadre du congrès de Charlottetown qui viserait à explorer les exigences 

des membres en matière de perfectionnement professionnel. 

 

Nouveau-Brunswick francophone – Serge Hall 

 N’a pas pu assister à la séance de réseautage et a demandé à Madeleine Lelièvre de faire 

un compte rendu au CA. 

 

Nouveau-Brunswick anglophone – Madeleine Lelièvre 

 A organisé une séance de réseautage à laquelle a participé Ron Lehr. 

 Environ 40 participants, dont plusieurs n’étaient pas membres de l’ACCP. 

 On y a présenté de l’information au sujet de l’ACCP et de la réglementation. 

 Madeleine a rencontré des représentants du Cercle autochtone et a transmis leurs 

commentaires. 

 

Québec anglophone – Lilli Janzen 

 On a souligné que pour diverses raisons, un nombre étonnamment élevé d’anglophones 

unilingues s’installent au Québec en provenance d’autres provinces et pourtant, peu 

d’entre eux connaissent l’ACCP. 

 L’un des problèmes qu’ils doivent surmonter est celui de pouvoir fonctionner en français 

pour exercer la profession de conseiller en psychologie au Québec.  

 Le titre de CCC est très important au Québec. 

 En ce qui concerne les possibilités de perfectionnement professionnel, Lilli veut s’assurer 

que chaque fois qu’on annonce un atelier intéressant elle puisse partager l’information. 

  Le siège social de l’ACCP a fait un travail formidable dans la diffusion de cette 

information. 

 Lilli souligna qu’au Québec, il existe une très grosse organisation PAE qui s’étend à 

travers le Canada.  
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 Selon elle, il semble qu’il soit difficile d’obtenir un poste au sein de cette organisation 

PAE, en raison de la procédure de mise en candidature. 

 

Manitoba/Nunavut – Jeri Booth 

 Jeri a consacré du temps à rencontrer Miriam Duff (prochaine administratrice pour 

Manitoba) afin de la mettre au courant de tous les dossiers en vue de la réunion de mai. 

 Tous ont transmis leurs meilleurs vœux à Jeri et l’ont remerciée pour sa contribution à 

l’ACCP. 

 

Québec francophone - Louis Cournoyer 

 Louis indiqua avoir distribué aux membres francophones du Québec un mémo leur 

demandant d’exprimer leurs idées sur la façon de susciter plus d’activité et d’engagement 

au Québec. 

 Il cita aussi certaines possibilités de formation. 

 Il nota que le service des relations humaines de Santé Québec de concert avec le CERIC 

sont à préparer des lignes directrices en matière d’orientation professionnelle. 

 Celles-ci seront offertes en français à l’automne et en anglais par la suite, en vue d’être 

distribuées à l’échelle du Canada. 

 Louis est l’agent de liaison avec la Section du développement de carrière. 

 Il essaiera de communiquer avec Sareena Hopkins.  

 Il n’a pas pu assister à la dernière réunion de la Section du développement de carrière. 

 

Ontario anglophone – Robin Cameron 

 A été soumis à de nombreuses questions de la part des étudiants au sujet des 

réglementations imminentes en Ontario. 

 Il y a aussi des problèmes concernant les postes offerts dans les hôpitaux et autres 

institutions médicales qui sont confiés à des travailleurs sociaux (MSW) plutôt qu’à des 

professionnels du counseling. 

 Cela tient au fait que les travailleurs sociaux (MSW) sont chapeautés par un organisme de 

réglementation. 

 On prévoit que cette situation pourrait s'améliorer une fois que l'ordre professionnel aura 

été mis sur pied et deviendra fonctionnel en Ontario. 

 Robin a tenté de communiquer avec la Section des conseillers en cabinet privé et 

continuera d’essayer de joindre ses représentants. 

 

Ontario francophone – Michel Lefebvre 

 À titre d’agent de liaison du CA auprès de la Section de la RCN, il a assisté à deux 

rencontres de cette dernière. 

 On a soulevé la question de son droit de vote en tant que membre de la Section de la 

RCN étant donné son statut d’agent de liaison. 

 Cela dépendrait des règlements généraux de la Section et de la nature de l’objet des 

discussions. 

 Michel a également travaillé au sein du Comité d’agrément. 

 

Alberta/T. N.-O.– Blythe Shepard 
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 Blythe cumule actuellement de nombreux postes, soit membre du Comité de direction de 

l’ACCP, du Comité de gestion du risque, trésorière de l’ACCP, présidente du Comité 

d’éducation et de défense des politiques et présidente du Comité d’agrément, ce qui l’a 

beaucoup occupée ces derniers temps. 

 Elle s’est aussi occupée du Projet d’ACI en tant que coprésidente du Symposium 2009. 

 Elle rédigera une lettre aux membres albertains leur indiquant les raisons pour lesquelles 

il faudrait mettre sur pied une association provinciale en vue de faire avancer les dossiers 

propres à l’Alberta. 

 

Colombie-Britannique/Yukon – Kathy Mueller 

 A passé en revue la liste des membres de la C.-B. dans le but de joindre ceux qui habitent 

le nord de la province. 

 Elle organisera des rencontres les 23 et 24 avril dans le nord de la C.-B. 

 Elle a remercié le personnel du siège social pour son travail de suivi de CHARD. 

 

 Ron remercia tous les intervenants pour leurs comptes rendus. 

 Maria remercia aussi tous les participants pour leur énergie et leur enthousiasme et 

souligna qu’il existe un formulaire modèle pour les rapports des administrateurs et qu’on 

devrait l’utiliser. 

 

9. Évaluation nationale 

 Un avis concernant l’intention de l’ACCP de concevoir un outil d’évaluation national a 

été envoyé en C.-B. et en Ontario. 

 Toutes les provinces qui travaillent à des projets de législation recevront une lettre au 

cours des mois à venir. 

 Les personnes intéressées à participer à la phase de conception auront accès à des 

formulaires de candidature lors du congrès.  

 Des renseignements plus détaillés seront disponibles lors de la réunion de mai. 

 

10. Prochaine réunion 

 Rencontre en personne, les 9 et 10 mai 2010 à Charlottetown. 

 

11. Clôture de la réunion 

Proposition : Clôturer la réunion. 

Proposée par Linda Wheeldon. 

ADOPTÉE 

 

________________________________ _______________________________ 

Présidente     Date    
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RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS 

 

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

Proposée par Linda Wheeldon. Appuyée par Madeleine Lelièvre  

ADOPTÉE.  

 

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2010, qui rend compte fidèlement 

des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Maria De Cicco. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE.  

 

Proposition : Le Conseil d’administration tient à remercier officiellement Denise Beaudette-

Manley pour l’excellent travail qu’elle a accompli en enquêtant et en trouvant des solutions 

au sujet des problèmes financiers liés à la tenue du congrès de Saskatoon; le CA souhaite 

donc lui verser une gratification de 1 000 $ (net) pour lui indiquer à quel point il apprécie son 

travail et son dévouement. 

Proposée par Robin Cameron. Appuyée par Kathy Mueller.  

ADOPTÉE.  
 

Proposition : Clôturer la réunion. 

Proposée par Linda Wheeldon. 

ADOPTÉE 
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RÉSUMÉ DES TÂCHES 

N
o
 de 

tâche 

N
o
 de réf. Tâche Date Responsabilité 

1 7 Fixer une rencontre entre le Comité de 

direction et le CAPFC à Charlottetown. 

Dès que 

possible 

Blythe Shepard 

 


