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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 15 mars 2012 

Téléconférence 

De 19 h à 20 h (HAE) 

 

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

English. 

 

Présences : Lorna Martin (présidente), Ron Lehr, Lilli Janzen, Béatrice St-Amand-Doepker, 

Serge Hall (19 h 45), Michel Lefebvre, Marie Cardinal-Picard, Trish McCracken, Erin 

Crossland, Sara Holland, Miriam Duff, Beth Robinson, Martin Reid, George Dunne, Barbara 

MacCallum (secrétaire) 

 

Excusés : Deborah Wood Salter, Blythe Shepard 

 

Mot de bienvenue 

 Lorna souhaite la bienvenue à tous et les remercie d’être présents à la réunion. 

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 16 février 2012 

3. Conflit d’intérêts 

4. Protocoles de communication dans le cas des provinces comptant plus d’un administrateur 

5. Prix 

6. Comptes rendus des comités 

7. Rappels 

8. Prochaine réunion 

9. Clôture de la réunion 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposée par Erin Crossland. Appuyée par Trish McCracken.  

ADOPTÉE.  

2. Adoption du procès-verbal 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 16 février 2012, qui rend compte fidèlement 

des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Michel Lefebvre. Appuyée par Béatrice St-Amand-Doepker.  

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.  Protocoles de communication dans le cas des provinces comptant plus d’un 

administrateur 

 On s’est interrogé au sujet des protocoles de communication à utiliser dans le cas des 

provinces qui comptent plus d’un administrateur.  
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 On s’est également interrogé au sujet des provinces qui comptent un organisme affilié. 

 On a proposé et convenu que les représentants des provinces où cela est le cas se 

rencontreront en personne lors de la réunion de mai afin de discuter et de peaufiner les 

protocoles actuellement en usage. 

 

5. Prix 

 Lors de la réunion du CA de février 2012, le Comité de direction proposa un nouveau 

prix discrétionnaire de l’ACCP, conçu pour récompenser les champions de la profession 

de counseling et de psychothérapie, tout en attirant l’attention médiatique sur la 

profession et sur les activités de l’Association.  

 Ce prix portera le nom de Prix du champion professionnel. 

 Stephen Lewis a été mis en candidature comme premier lauréat du Prix du Président : 

Champion professionnel. 

 

Résolution : Approuver que Stephen Lewis soit le lauréat 2012 du Prix du champion 

professionnel décerné par la Présidente. 

Résolution du Comité de direction 

Proposée par Ron Lehr. Appuyée par Miriam Duff.  

ADOPTÉE.  

 

 Lorna Martin a précisé qu’elle écrira à Stephen Lewis à propos de ce prix. 

 

6. Comptes rendus des comités 

 

    Comité de gouvernance 

 Ce comité s’est réuni en novembre 2011 pour explorer de quelle façon les membres 

autochtones pourraient être mieux représentés au sein de l’Association. 

 On a communiqué par téléphone avec Brian Richardson qui allait présider le Cercle 

autochtone. 

 Il avait prévu tenir des conférences téléphoniques mensuelles afin de mettre en place un 

Comité de direction et pour discuter de la question de la représentation. 

 Malheureusement, M. Richardson a éprouvé de graves problèmes de santé et il a dû 

démissionner. 

 Le Comité de gouvernance se réunira le 22 mars 2012 pour déterminer la suite des 

choses. 

 

Comité sur la réglementation 

 L’ACCP n’a toujours pas reçu de réponse de la part de l’Office des professions au sujet 

du Projet de loi 21. 

 L’ACCP a adressé trois lettres et un courriel et a également téléphoné au directeur 

général responsable de l’administration des permis de psychothérapie à l’Ordre des 

psychologues. 

 L’ACCP espère que ses membres pourront être admissibles à une reconnaissance de 

droits acquis. 

 La date d’entrée en vigueur de la Loi 21 est encore inconnue. 
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 Les réglementations ontariennes ont été soumises au ministère de la Santé et des Soins de 

longue durée. 

 Les exigences associées au titre de Thérapeute autorisé en santé mentale soulèvent de 

nombreuses inquiétudes.  

 La Coalition travaille actuellement à déterminer si l’on devrait lancer une campagne de 

rédaction de lettres. L’ACCP suivra les directives émises par la Coalition. 

  Le Groupe de travail de la C.-B. poursuit son travail. 

 On est sans nouvelles de l’Î.-P.-É. 

 Le Nouveau-Brunswick a poursuivi son travail concernant son projet de loi d’initiative 

parlementaire et espère qu’il sera inscrit en première lecture au printemps 2012. 

 Ron fit remarquer que, bien que nous appuyions sans réserve les initiatives provinciales, 

nous devons aussi songer à notre rôle national et à la valeur de notre Association après la 

réglementation. 

 

Comité de déontologie 

 George Dunne présenta un compte rendu et Beth Robinson confirma que le Comité de 

déontologie fut très occupé. 

 

Initiative nordique 

 Le travail se poursuit concernant cette initiative. 

 

Certificat d’orientation de carrière 

 Béatrice a rencontré Lorna Martin et Gerry Goodine (qui occupera la présidence de la 

Section de DC) afin de discuter du projet ayant trait au Certificat d’orientation de 

carrière. 

 M. Goodine rapportera la question auprès de la Section du DC afin de mesurer l’intérêt 

qu’on y porte. 

 

Québec 

 Lilli a indiqué avoir reçu des questions de la part des thérapeutes en arts créatifs 

concernant le statut de leur travail dans le Projet de loi 21. 

 On a prévu discuter cette question lors d’une rencontre le 22 mars 2012, à l’Université 

Concordia. 

 

Représentants étudiants 

 Trish a indiqué qu’elle aimerait voir se former un projet qui favoriserait le recrutement 

d'un plus grand nombre de représentants étudiants dans les universités ontariennes qui 

offrent des programmes de counseling. 

 

7. Rappels 

 Inscriptions au Congrès 2012 

 Réserver les vols pour la réunion du CA de mai 2012. 

 Remplir les formulaires d’évaluation du CA et de la Chef de direction et les faire parvenir 

à Lorna Martin d’ici le 31 mars 2012 (disponibles dans le Coin des administrateurs du 

site web de l’ACCP). 
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 Remplir le sondage auprès des parties intéressées au 

http://www.surveymonkey.com/s/Q9YP5F8  

 

8. Prochaine réunion 

 La prochaine réunion se tiendra par téléconférence le 19 avril 2012, à 13 h (HAE). 

 

9. Clôture de la réunion 
Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Trish McCracken. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Présidente     Date    

http://www.surveymonkey.com/s/Q9YP5F8
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RÉSUMÉ DES PROPOSITIONS 

 

Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Proposée par Erin Crossland. Appuyée par Trish McCracken.  

ADOPTÉE.  

 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 16 février 2012, qui rend compte fidèlement des 

discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Michel Lefebvre. Appuyée par Béatrice St-Amand-Doepker.  

ADOPTÉE.  

 

Approuver que Stephen Lewis soit le lauréat 2012 du Prix du champion professionnel décerné 

par la Présidente. 

Résolution du Comité de direction 

Proposée par Ron Lehr. Appuyée par Miriam Duff.  

ADOPTÉE.  
Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Trish McCracken. 

ADOPTÉE 
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RÉSUMÉ DES TÂCHES 

 

N
o
 de 

tâche 

N
o
 de réf. Tâche Date Responsabilité 

1 7 Réserver les vols pour Calgary Dès que 

possible 

Membres du 

Conseil 

2 7 Inscriptions au Congrès Dès que 

possible 

Membres du 

Conseil 

3 7 Soumettre les formulaires 

d’autoévaluation et d’évaluation de la 

Chef de direction à Lorna 

Le 31mars 

2012 

Membres du 

Conseil 

4 7 Remplir le sondage auprès des parties 

intéressées 

Dès que 

possible 

Membres du 

Conseil 

 


