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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 20 septembre 2012 

Téléconférence 

de 13 h à 13 h 33 (HAE) 

 

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

English. 

 

Présences : Lorna Martin (présidente), Ron Lehr, Lilli Janzen, Serge Hall, Miriam Duff, Erin 

Crossland, George Dunne, Michel Lefebvre, Trish McCracken, Béatrice St-Amand-Doepker, 

Deborah Wood Salter, Barbara MacCallum (secrétaire) 

 

Excusés : Beth Robinson, Blythe Shepard, Sara Holland 

 

Absences : Martin Reid, Marie Cardinal-Picard 

 

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 août 2012 

3. Conflit d’intérêts 

4. Éléments d’information 

5. Ratification de la résolution sur les indemnités 

6. Comité du site internet grand public 

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 Deborah Wood Salter.  

ADOPTÉE.  

2. Adoption du procès-verbal 

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

des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Erin Crossland. Appuyée par George Dunne.  

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. 
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4. Éléments d’information 

 

Série des webinaires « Vous songez donc à devenir administrateur » 

 Lorna Martin tiendra 4 webinaires conçus pour expliquer le rôle d'un administrateur de 

l'ACCP. 

 Ces webinaires ont pour but d’inciter les membres à se porter volontaires pour occuper un 

poste au sein du conseil d’administration de l’ACCP.  

 Lorna offrira les webinaires en anglais. 

 Maria De Cicco (présidente de l’ACCP, de 2007 à 2009) offrira un webinaire en français.  

 Ces événements seront enregistrés afin que les membres qui n’ont pas pu y assister 

puissent écouter la présentation ultérieurement. 

 

Cours de supervision 

 La première cohorte d’étudiants inscrits au Cours de supervision a débuté en septembre 

2012.  

 Le cours a suscité beaucoup d'intérêt et on a dû afficher complet. 

 L’intérêt pour le cours s’est également manifesté à l’international. 

 On recueillera les commentaires des participants à la première cohorte afin de s’assurer 

que le cours répond bien à l’objectif visé.  

 

Congrès de recherche de l’ACCP 

 On a entamé la planification du Congrès de recherche.  

 L’événement sera commandité conjointement par l’Université d’Ottawa.  

 Les dates prévues sont les 16 et 17 février 2013. 

 Le site du Congrès a été mis en ligne le 20 septembre 2012. 

 Les participants peuvent maintenant s’inscrire et soumettre une proposition. 

 Ce fut un plaisir de travailler en collaboration avec Nick Gazzola (doyen associé à 

l’Éducation de l’Université d’Ottawa). 

 On s’est efforcé de proposer les frais d’inscription les plus bas possible (50 $ pour les 

étudiants, 150 $ pour les non-étudiants), afin de recruter le plus large auditoire possible. 

 

La réglementation à l’Île-du-Prince-Édouard 

 À la fin août 2012, la Prince Edward Island Counselling Association (PEICA) fut invitée 

par le Ministre de la Santé et du Bien-être de l’Î.-P.-É. à lui transmettre ses commentaires 

sur le projet de loi-cadre sur les professions de la santé à l’Î.-P.-É. 

 Les commentaires doivent lui parvenir d’ici le 5 octobre 2012. 

 Le document n’est pas une mise en candidature, mais plutôt une consultation sur le projet 

de loi-cadre. 

 Lorna a indiqué que les trois présidents de l’ACCP sont en train d’examiner le matériel 

qui leur a été acheminé par Peter Mutch, qui se charge du dossier pour la PEICA. 

 

La réglementation en Ontario 

 Le Conseil transitoire de l'Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes 

autorisés en santé mentale de l'Ontario a annoncé qu’il prévoit maintenant la 

promulgation en 2014, et non le 1
er

 avril 2013, tel qu'annoncé auparavant. 
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 Le Conseil transitoire doit se réunir le 21 septembre 2012, et une réunion de l’Ontario 

Alliance of Mental Health Practitioners doit avoir lieu le 22 septembre 2012. 

 Barbara fera un compte rendu des deux réunions à Trish et Michel.  

 

La réglementation au Nouveau-Brunswick 

 Serge nous informe que le conseiller juridique qui travaillait à la législation au N.-B. a 

déménagé en Nouvelle-Écosse.  

 Un nouvel avocat a été affecté au dossier. 

 

Colombie-Britannique 

 George a souligné que Lorna et Blythe ont participé à une réunion de la Section de la C.-

B. et qu’elles y ont été très bien accueillies. 

 On y a discuté notamment du Congrès 2014 de l’ACCP. 

 Le Siège social assurera le suivi auprès de la Section de la C.-B. 

 Il n’y a pas d’autres nouvelles au sujet de la réglementation.  

 Le Groupe de travail de la C.-B. a embauché un lobbyiste. 

 Il semble possible qu’il y ait un changement de gouvernement en C.-B. 

 

Propositions pour le Congrès de l’ACCP 

 Lilli suggéra que l’on présente une séance sur les PAE lors du congrès. 

 Lorna fit savoir qu’elle allait en discuter avec Lilli après la téléconférence du CA. 

 Miriam s’interrogea sur l'état d'avancement du document de recherche sur les PAE.  

 Certaines difficultés relatives à la confidentialité ont rendu problématique la publication 

en ligne d'un résumé.  

 Lorna nous reviendra au sujet de l’état du document lors de la réunion de novembre du 

CA. 

 

Le prix Donna Marie Shaw 

 Nicole Maurice (chef de bureau de l’ACCP) est lauréate d’un prix Donna Marie Shaw 

2012 de la SCDA. 

 Elle recevra le prix le 2 novembre 2012.  

 On suggéra que l’ACCP réserve une publicité dans le journal pour féliciter Nicole.  

 Barb MacCallum en discutera avec Nicole. 

  

Résolution : Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie souhaite féliciter Nicole Maurice qui a reçu un prix 2012 Donna Marie Shaw 

de la SCDA. 

Proposée par Michel Lefebvre. Appuyée par Miriam Duff.  

ADOPTÉE.  
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5. Ratification de la résolution sur les indemnités  

 

Résolution : Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie ratifie la décision d’approuver le nouveau programme d'indemnités proposé 

par le Comité des prix d'excellence le 5 septembre 2012.  

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Béatrice St-Amand-Doepker.  

ADOPTÉE.  

 

6. Comité du site internet grand public 

 On a besoin de bénévoles pour faire partie d’un comité chargé d’approuver les ressources 

à investir dans le site web grand public. 

 Jusqu’à présent, Lorna n’a reçu que deux candidatures. 

 Lorna demande aux membres du CA de lui faire parvenir d’autres noms avant la réunion 

de novembre du CA. 

 

7. Rappels 

 il n’y aura pas de réunion du CA en octobre.  

 On demande aux membres du CA de consacrer ce temps à terminer leurs comptes rendus 

de CA et de comités. 

 Ces comptes rendus doivent parvenir à Nicole Maurice d’ici le 29 octobre 2012. 

 Veuillez vous assurer que les réservations de billets d’avion et de chambres d’hôtel ont 

bien été faites. 

 

8. Prochaine réunion 

 La prochaine réunion se tiendra à Ottawa, les 17 et 18 novembre 2012.  

 

9. Clôture de la réunion 

Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Erin Crossland. Appuyée par Trish McCracken. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Présidente     Date    
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

 

 

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

Proposée par Erin Crossland. Appuyée par Deborah Wood Salter.  

ADOPTÉE.  

 

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

discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Erin Crossland. Appuyée par George Dunne.  

ADOPTÉE.  

 

Résolution : Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie souhaite féliciter Nicole Maurice qui a reçu un prix 2012 Donna Marie Shaw de 

la SCDA. 

Proposée par Michel Lefebvre. Appuyée par Miriam Duff.  

ADOPTÉE.  

 

Résolution : Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie ratifie la décision d’approuver le nouveau programme d'indemnités proposé par 

le Comité des prix d'excellence le 5 septembre 2012.  

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Béatrice St-Amand-Doepker.  

ADOPTÉE.  

 

Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Erin Crossland. Appuyée par Trish McCracken. 

ADOPTÉE 
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RÉSUMÉ DES TÂCHES 

 

N
o
 de 

tâche 

N
o
 de réf. Tâche Date Responsabilité 

1 4 Fournir un compte rendu des réunions 

du CT et de l’Alliance aux 

administrateurs de l'Ontario 

Dès que 

possible 

Barb MacCallum 

2 4 Suivi auprès de la Section C.-B. au 

sujet du Congrès national 

Dès que 

possible 

Siège social 

3 4 Étudier la possibilité de publicités 

dans le journal au sujet du prix Donna 

Marie Shaw 

Dès que 

possible 

 Siège social 

4 4 Rendre compte de l'état du document 

sur les PAE lors de la réunion de 

novembre 2012 du CA 

Novembre 

2012 

Lorna Martin 

5 6 Transmettre à Lorna Martin des noms 

pour le Comité sur le site web grand 

public  

Avant le 

16 

novembre 

2012 

Le Conseil 

d’administration 

6 7 Transmettre les comptes rendus de CA 

et des comités à Nicole Maurice 

Le 29 

octobre 

2012 

Conseil 

d’administration et 

présidents de comité 

7 7 S’assurer que les billets d’avion et 

chambres d’hôtel ont bien été 

réservés. 

Dès que 

possible 

Le Conseil 

d’administration 

 


