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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 15 octobre 2013 

Téléconférence 

de 13 h à 13 h 50 (HE) 

 

 

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

English. 

 

Présences : Blythe Shepard (présidente), Lorna Martin, Miriam Duff, Trish McCracken, Gisèle 

Lalonde. Margie Cain, Kiraz Johannsen, Serge Hall, Verdiane Bukumi, Tracy Duffy, Sara 

Holland Barbara MacCallum (secrétaire) 

 

Excusés : David Smith, Beth Robinson, Natasha Caverley, Kim Landine 

 

Absences : Henri Albert Saraga 

 

Mot de bienvenue 

 Blythe 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 19 septembre 2013 

3. Conflit d’intérêts 

4. Éléments d’information 

 Comité spécial sur la certification 

 Vote sur le statut des règlements généraux 

 Rapports des administrateurs 

 Rapports des comités 

 Congrès 2016 

 Congrès de recherche 2014 

 Rencontre avec le ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse 

5. Comité de direction 

6. Règlements généraux de la Section du Cercle autochtone 

7. Comptes rendus des comités 

8. Comptes rendus des administrateurs 

9. Rappels 

10. Prochaine réunion 

11. Clôture de la réunion 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

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

Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE. 

2. Adoption du procès-verbal 



Réunion du CA de l’ACCP 
Le 15 octobre 2013 

Téléconférence 
13:00-13:50 HE 

2 

 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion de CA du 19 septembre 2013, qui rend compte 

fidèlement des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Margie Cain. Appuyée par Trish McCracken.  

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.  

 Les conflits d’intérêts peuvent être déclarés au cours de la discussion d’un point inscrit à 

l’ordre du jour. 

 

4. Éléments d’information 

 

Comité spécial sur la certification 

 Les ordres professionnels établis au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Ontario (avril 

2014) utilisent un critère d'émission de permis qui ne fait aucune distinction entre les 

établissements membres de l'AUCC et ceux qui ne le sont pas. 

 L’ACCP a maintenu sa norme de certification prévoyant que les candidats à la 

certification qui ont obtenu leur diplôme au Canada doivent l’avoir obtenu d’une 

université reconnue par l’AUCC.  

 Il faut donc discuter des différences entre la certification et l’obtention d’un permis.  

 En plus de la question concernant l'AUCC, on a soulevé divers autres points, 

notamment : 

o Vérification du registre des cas d’agression de personnes vulnérables 

o Candidats provenant de l’international 

o Anomalies dans les parcours 4 et 5 vers le titre de CCC en ce qui concerne les 

heures 

o Les activités admissibles à des CÉP 

 On a transmis des invitations à participer au groupe de travail et un comité a été mis sur 

pied. 

 Le comité sera formé de Jose Domene, Monika Gal, Kim Hollihan, Barb MacCallum, 

Lorna Martin, Blythe Shepard, David Smith et Michel Turcotte. 

 On a élaboré un plan préliminaire, et l'on travaille actuellement à le peaufiner. 

 Barb MacCallum tente actuellement de fixer la date d’une première téléconférence de ce 

comité. 

 L’un des administrateurs fit remarquer qu’il serait utile de faire reconnaître les crédits 

d’éducation permanente de l’ACCP par les Ordres québécois. 

 

Statut des règlements généraux 

 Les nouveaux règlements généraux ont été adoptés lors de l’AGA de l’ACCP, en mai 

2013.  

 Depuis lors, certaines modifications mineures ont été recommandées par les conseillers 

juridiques. 

 Ceux-ci ont établi que la meilleure procédure consisterait à tenir un vote électronique au 

sujet des modifications. 

 Le vote sur la résolution de continuité se tiendra à Victoria, lors de l’AGA de mai 2014. 



Réunion du CA de l’ACCP 
Le 15 octobre 2013 

Téléconférence 
13:00-13:50 HE 

3 

 

 Le conseil d’administration de l’ACCP a approuvé un vote électronique, qui s’est terminé 

le 14 octobre 2013. 

 Les règlements généraux furent adoptés par les participants à 99,07 % des voix. 

 

Rapports des administrateurs 

 Les rapports doivent parvenir à nicole@ccpa-accp.ca d’ici le 28 octobre 2013. 

 

Rapports des comités 

 Les rapports doivent parvenir à nicole@ccpa-accp.ca d’ici le 28 octobre 2013. 

 

Congrès 2016 

 L’ACCP a reçu une version révisée du protocole d’entente de la part de l’American 

Counselling Association (ACA).  

 Des questions ont été adressées à l’ACA et certaines réponses ont été reçues. 

 Toutefois, il reste encore des questions en suspens. 

 On espère qu’une version finale du protocole d’entente aura été obtenue avant la tenue de 

la réunion de novembre 2013 du CA de l'ACCP. 

 

Congrès de recherche 2014 

 Le Congrès de recherche se tiendra à Moncton, en collaboration avec l’Université de 

Moncton et l’UNB Fredericton. 

 L’Université Acadia a également accepté de commanditer en partie l’événement. 

 Les formulaires d’inscription et l’appel de propositions sont maintenant disponibles. 

 La présidente et la présidente sortante participeront au nom de l’ACCP. 

 

Rencontre avec le ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse 

 En 2011, la Section des conseillers scolaires, en collaboration avec la présidence de 

l’ACCP, a rédigé une lettre qui fut ensuite adressée à divers ministères provinciaux et 

territoriaux de l’Éducation.  

 Dans la lettre, on décrivait le rôle et l’importance des conseillers scolaires. 

 Par la suite, après consultation de la présidence de l’ACCP, on adressa une lettre de suivi 

au ministre Wilson, en réponse au communiqué de presse du gouvernement néo-écossais 

intitulé « Province Responding to Youth Mental Health, Addictions », émis par ministère 

de la Santé et du Bien-être de la N.-É.  

 Dans l’un des passages, on pouvait lire : « la province veut obtenir l’avis d’experts 

nationaux indépendants sur la façon d’améliorer l’aide à la santé mentale chez les enfants 

et les jeunes dans les écoles. »  

 Dans sa lettre au ministre Wilson, l’ACCP offrait son assistance pour atteindre l'objectif 

d'amélioration de l'aide à la santé mentale.  

 L’ACCP indiqua sa disponibilité à la consultation, à la collaboration et au ressourcement. 

 La lettre de l’ACCP poursuivait en ces termes : 

 

« En tant qu’association nationale bilingue représentant la profession du counseling et de 

la psychothérapie, l'ACCP est centrée sur la formation professionnelle, la recherche et la 

défense des droits dans tous les domaines de la profession. Notre association regroupe 

une section spécialisée en counseling scolaire, tout en étant directement intéressée à 

mailto:nicole@ccpa-accp.ca
mailto:nicole@ccpa-accp.ca
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garantir que tous les enfants et les jeunes aient accès à des conseillers scolaires 

compétents dans chacune des écoles. Nous savons, plus particulièrement, que grâce à des 

programmes complets d’orientation et de counseling, à une intervention et une 

sensibilisation précoces, ainsi qu’à un soutien constant de la part de professionnels 

d’expérience, les conseillers en milieu scolaire peuvent contribuer à améliorer la vie des 

enfants et des jeunes, aussi bien à titre de professionnels autonomes qu'en tant que 

membres des équipes d'aide aux étudiants et qu'agents orienteurs. » 

 La lettre fut signée par Trent Langdon (président de la Section des conseillers/ères 

scolaires), Margie Cain (présidente sortante de la Section des conseillers/ères scolaires et 

administratrice-représentante de l’Î.-P.-É. à l’ACCP) et Lorna Martin (présidente sortante 

de l’ACCP), car ces personnes avaient participé à l’initiative de rédaction de la lettre en 

2012. 

 Le 24 juillet 2013, l’ACCP reçut une lettre du ministre Wilson invitant les représentants 

de l’association à une rencontre en personne.  

 On décida de demander à Beth Robinson (administratrice-représentante de la N.-É.) et à 

Trent Langdon (président de la Section des conseillers scolaires) de participer à la 

rencontre.  

 À la suite de cette décision, Trent Langdon a dû se désister pour des raisons personnelles 

et on demanda à Margie Cain de se joindre à Beth pour participer à la rencontre.  

 Après que la date de la rencontre eut été fixée, une élection fut déclenchée en Nouvelle-

Écosse. 

 Le gouvernement NPD fut alors remplacé par un gouvernement libéral. 

 C’est donc le sous-ministre qui rencontrera maintenant Margie et Beth.  

 La rencontre aura lieu le 15 novembre 2013.  

 Margie, Beth, Barb et Alana (IMPACT) ont tenu une téléconférence préparatoire à la 

rencontre. Alana a fourni des notes d’allocution et de l’information sur les protocoles et 

la gestion de la rencontre.  
 

5. Comité de direction 

 David Smith a quitté son poste de président élu. 

 Il continuera d’assumer la présidence du Comité de certification. 

 À titre de présidente du Comité de gouvernance, Lorna Martin fit remarquer que les 

règlements généraux contiennent une disposition prévoyant une telle situation et qu’il y a 

donc des façons d’y remédier. 

 Le Comité; de direction informera le Conseil d’administration des diverses options 

possibles. 

 

Résolution : Remercier David Smith pour son travail en tant que président élu de l’ACCP. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Miriam Duff. 

ADOPTÉE 

 

6. Règlements généraux de la Section du Cercle autochtone 

 Les règlements généraux du Cercle autochtone ont été révisés à deux reprises par le 

Comité de direction de l’ACCP. 

 Le 9 octobre 2013, le CD de l’ACCP a accepté de les présenter au Conseil pour 

approbation. 
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 Avant la tenue de la réunion du CA, seule la version anglaise des règlements généraux 

était disponible. 

 La version française fut transmise au Conseil d’administration, mais on a manqué de 

temps pour réviser le matériel. 

 Barb MacCallum adressera une résolution aux membres du Conseil d’administration le 

17 octobre 2013, en leur demandant de voter en faveur ou non de l’adoption des 

règlements généraux du Cercle autochtone.  

 La décision concernant le remplacement du terme Aboriginal par Indigenous dans le nom 

anglais de la section fut l’objet d’une discussion au sein du comité de direction du Cercle 

et fut influencée par le choix du terme Indigenous de la part du Conseil transitoire. 

 Sur le plan de la procédure, le président du Cercle (Bill Thomas) assure une 

communication appropriée auprès des membres du Cercle autochtone en ce qui concerne 

le changement de nom. 

 

7. Comptes rendus des comités 

Gestion du risque – Lorna Martin 

 Lorna indiqua que le Comité de gestion du risque avait passé en revue une autre 

politique, qui fut ensuite acheminée au Comité d’assurance de la qualité.Le Comité devra 

se réunir bientôt pour discuter des risques liés au départ du président élu. 

 

Assurance de la qualité – Gisèle Lalonde 

 Gisèle a précisé que le Comité d’assurance de la qualité travaille actuellement à la 

révision des diverses politiques en provenance des autres comités. 

 Les membres du comité ont également demandé et reçu des éclaircissements sur le 

champ d’application de leur travail. 

 

Comité sur la réglementation – Trish McCracken 

 Le comité se réunira le 28 octobre 2013. 

 Trish travaille actuellement à l’élaboration d’un tableau permettant de comparer les 

exigences du titre CCC aux exigences d’inscription en Ontario. 

 On a noté que le Québec semble avoir enregistré un accroissement des plaintes à l’Office 

des professions en ce qui concerne les permis de psychothérapie.  

 L’Office entend produire des publicités et des communiqués d’intérêt public visant à 

informer le grand public de l’importance de s’assurer d’être conseillé par des 

professionnels dûment autorisés dans le domaine de la santé mentale.  

 

Comité de gouvernance – Lorna Martin 

 L’une des politiques est pratiquement achevée. 

 Elle sera transmise au Comité d’assurance de la qualité au cours des deux semaines à 

venir. 

 

Prix et récompenses – Sara Holland 

 Le projet de Prix autochtone de l’ACCP a été élaboré et acheminé au Comité d’assurance 

de la qualité, qui l’examinera.  

 La prochaine étape consisterait à le soumettre à l’examen du Comité de direction. 
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Groupes de travail 

 

Politique sur la publicité 

 Le Comité de gouvernance a élaboré une politique et l’a fait parvenir au Comité 

d’assurance de la qualité. 

 

Initiative nordique – Miriam Duff 

 Miriam souligna que les webinaires avaient été reportés jusqu’en décembre 2013 et 

janvier 2014, en raison de l’indisponibilité des présentateurs. 

 Miriam Duff (administratrice-représentante du MB/Nunavut) et Natasha Caverley 

(administratrice-représentante de la C.-B./Yukon) ont collaboré pour s’assurer que les 

outils appropriés soient en place afin de permettre aux membres du Groupe d’initiative 

nordique de se transformer en Section de l’ACCP, s’ils le désirent. 

 Miriam et Natasha ont communiqué avec les membres de l’Initiative qui ont manifesté un 

certain intérêt à déterminer s’ils aimeraient assumer un rôle de leadership. 

 On a instauré un numéro pour les téléconférences. 

 C’est Natasha qui en surveillera l’utilisation. 

 Miriam a fait remarquer qu’à sa réunion de novembre 2013, le CA de l’ACCP devrait 

recevoir à une demande visant à prolonger le financement de cette initiative. 

 

Rayonnement et visibilité 

 David Smith était président de ce groupe de travail. 

 Il a demandé des renseignements à Nicole, et celle-ci lui a fait parvenir l’information. 

 On a convenu que l’information serait relayée à Blythe et que cet ensemble de tâches 

serait réinscrit à l’ordre du jour de la réunion de novembre 2013 du CA de l’ACCP. 

 

Divers 

 Barb MacCallum fit remarquer que le processus d’approbation des politiques, des prix et 

récompenses, des programmes, etc. correspond aux étapes suivantes : du Comité à 

l’Assurance de la qualité et à la Gestion du risque, puis au Comité de direction et enfin au 

Conseil d'administration. 

 Si un Comité souhaite que son travail soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion de 

novembre 2013 du CA de l’ACCP, il doit le faire parvenir avant le 28 octobre 2013, afin 

que l'on puisse en faire la traduction et réserver du temps à l'ordre du jour. 

 Il y a eu une certaine confusion en ce qui concerne les projets, les ensembles de tâches et 

le travail en comité.  

 Lorna Martin a consenti à créer un tableau qui sera distribué aux membres du Conseil 

d’administration. 

 

8. Comptes rendus des administrateurs 

Terre-Neuve et Labrador – Tracy Duffy 

 À Terre-Neuve, on discute de la réglementation du counseling et de la psychothérapie. 

 On a fait parvenir un sondage aux membres ACCP de T.-N., et l’on en examinera les résultats 

dans quelques semaines. 

 Il se peut qu’il y ait d’autres éléments à rapporter lors de la réunion du Conseil d’administration. 
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Î.-P.-É. – Margie Cain 

 Comme nous l’avons mentionné, Margie participera à la rencontre avec le ministère de la Santé 

de la N.-É.  

 Il n’y a pas d’autres nouvelles données concernant la loi-cadre sur la santé. 

 

Québec anglophone – Kiraz Johannsen 

 Kiraz et Henri Albert ont distribué un sondage à leurs membres au sujet de la Loi 21 (Loi sur la 

psychothérapie). 

 Kiraz aura plus de détails en novembre 2013. 

 

Ontario Anglophone – Trish McCracken 

 Le module de formation sur la jurisprudence est maintenant disponible. 

 Le nouvel Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario n'accepte que les paiements par 

virement bancaire. 

 L’organisme refuse les cartes de crédit ou les chèques. 

 Les nouveaux règlements généraux de l’Ordre ont été adoptés. 

 Ils comportent une grille de cotisations et les exigences relatives à l’assurance. 

 Une consultation publique est en cours au sujet des Normes d’exercice en vigueur à l’Ordre.  

 

Manitoba – Miriam Duff 

 La Section du Manitoba va très bien.  

 On y tient un sondage auprès des membres.  

 

Alberta – Sara Holland 

 Cette Section progresse et élabore des plans. 

 Sara a indiqué qu’elle informerait davantage Blythe ultérieurement.  

 

9. Rappels 

 Les rapports du CA et des comités doivent être déposés d’ici le 28 octobre 2013.  

 

10. Prochaine réunion 

La réunion de novembre 2013 du Conseil d’administration se tiendra les 23-24 novembre 

2013, à l’Hôtel Sheraton d’Ottawa. 

 

11. Clôture de la réunion 

Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Kiraz Johannsen. 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Présidente     Date    
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

 

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

Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE. 

  

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion de CA du 19 septembre 2013, qui rend compte 

fidèlement des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Margie Cain. Appuyée par Trish McCracken.  

ADOPTÉE.  
Résolution : Remercier David Smith pour son travail en tant que président élu de l’ACCP. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Miriam Duff. 

ADOPTÉE 

Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Kiraz Johannsen. 

ADOPTÉE 
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Résumé des mesures à prendre 

 
Numéro 

de la 
tâche 

Référence 
au procès-

verbal 

Tâche Date Responsabilité 

1 5 Déterminer les diverses 

options pour le 

remplacement du 

président élu et fournir 

cette information au CA. 

Novembre 2013 Comité de 

gouvernance  

2 6 Organiser le vote 

électronique sur les 

règlements généraux du 

Cercle autochtone 

Le 17 octobre 

2013  

Siège social 

3 7 Fournir à Blythe Shepard 

les données concernant 

l’ensemble des tâches 

liées au rayonnement de 

l’organisme 

Dès que possible Siège social 

 

 


