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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Les 23 et 24 novembre 2013 

Téléconférence 

8 h 30 à 17 h (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, Beth Robinson, Kim Landine, Natasha 

Caverley, Verdiane Bukumi, Tracy Duffy, Sara Holland, Barbara MacCallum (secrétaire) 

 

Invités : Nicole Maurice (chef de bureau de l’ACCP), Kim Hollihan (chargée de projet 

principale de l’ACCP), Alana Baker et Huw Williams (IMPACT) 

 

Le 23 novembre 2013 

 

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 15 octobre 2013 

3. Conflit d’intérêts 

4. Éléments d’information 

5. Comptes rendus des administrateurs  

6. Rapports et résolutions des comités 

7. Projet d’accréditation des agences 

8. Formation sur les médias 

9. Aperçu du processus budgétaire 

10. Fonds de développement régional 

11. Rapports et résolutions des comités 

12. Le point sur les congrès 

13. Demande de la Section des conseillers/ères d’orientation au Fonds d’aide aux sections 

14. Profil de compétence en supervision 

15. Prochaine réunion 

16. Clôture de la réunion 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 L’AGA de COMPASS se tiendra le dimanche 24 novembre 2013. 

 On a ajouté à l’ordre du jour la demande de la Section des conseillers/ères d’orientation 

au Fonds d’aide aux sections 

 On a aussi ajouté le Projet de compétence en supervision. 

 

Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
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Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Trish McCracken.  

ADOPTÉE. 

2. Adoption du procès-verbal 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion de CA du 15 octobre 2013, qui rend compte 

fidèlement des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Margie Cain.  

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, à l’exception de Margie Cain, qui a 

signalé qu’elle pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne le 

point 13 de l’ordre du jour, et de Blythe Shepard, qui fit la même remarque au sujet du 

point 14. 

 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 de déontologie et webinaires conçus pour ses membres 

 D’ici la fin de l’année, la division des plaintes du Comité de déontologie comptera quatre 

nouveaux membres. 

 Une conférence téléphonique a regroupé Glenn Sheppard (ancien président de l’ACCP, 

président et expert-conseil adjoint du Comité de déontologie), Beth Robinson (membre 

du Comité de déontologie), Simon Nuttgens (président, division des plaintes, Comité de 

déontologie), Cristelle Audet (présidente, division des demandes de renseignements, 

Comité de déontologie), Lynda Younghusband (ancienne présidente du Comité de 

déontologie) et Barb MacCallum. 

 On s’entendit sur la création d'une série de 5 à 6 webinaires à l'intention des membres du 

Comité de déontologie.  

 Le Siège social s’occupera de la logistique et du contenu des séances. 

 Les personnes nommées ci-dessus joueront le rôle de présentateurs lors des webinaires.  

 On a suggéré de tenir le premier de cette série de webinaires avant la fin de 2013. 

 Cela ne sera pas possible étant donné le congé des Fêtes. 

 

Comité de direction 

 David Smith s’est retiré en tant que président élu. 

 Il y a lieu de nommer un expert-conseil auprès du Comité de direction afin que le travail 

débute. 

 Natasha Caverley a accepté de jouer le rôle d'experte-conseil jusqu’à ce que l’on puisse 

désigner ou élire un nouveau président élu. 

 

Site internet grand public 

 Lorna Martin a indiqué avoir reçu un bon nombre d’excellentes ressources.  

 Si des administrateurs trouvent d’autres ressources, ils sont priés de les faire parvenir à 

Lorna Martin. 
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Cours de supervision 

 Le prochain cours sera offert par l’Université d’Ottawa, de janvier à avril 2014. 

 Étant donné le nombre élevé d’inscriptions, le cours affiche déjà complet. 

 Le cours est en voie d’être adapté en français pour le Québec. 

 On s’attend à pouvoir offrir le cours en français à compter de septembre 2014. 

 

Atelier de supervision 

 Beth Robinson a présenté des ateliers sur la supervision auprès du NSCCT (Nova Scotia 

College of Counselling Therapists). 

 Elle a également accepté de tenir bénévolement un atelier de niveau intermédiaire en mai 

2014, à Victoria.  

 L’atelier actuel portera sur la supervision générale. 

 On pourrait éventuellement concevoir des ateliers spécialisés. 

 

Prix et récompenses 

 Blythe encouragea les personnes présentes à examiner les Prix spéciaux de l'ACCP et à 

susciter des candidatures pour ces prix. 

 

5. Comptes rendus des administrateurs 

Terre-Neuve et Labrador – Tracy Duffy 

 Elle a fait parvenir un mot de bienvenue et de présentation à tous les membres de T.-N., 

en leur fournissant de l’information au sujet des événements ACCP à venir, des notes 

biographiques et ses coordonnées, tout en les invitant à rester en contact.  

 Des courriels semblables furent adressés aux collègues, enseignants et étudiants de la 

Memorial University.   

 Un représentant étudiant fut nommé en septembre. 

 Elle fit une présentation auprès des étudiants de la Memorial University (MUN). 

 Elle assista au congrès de la NLPCA (Newfoundland and Labrador Psychology and Counselling 

Association). 

 Il est récemment survenu un problème au sujet de la certification des étudiants de la MUN. 

 Il manquait à la cohorte des nouveaux diplômés un cours obligatoire à l’obtention du titre de 

CCC. 

 Les enseignants de la MUN sont en train d’élaborer un cours pour cette cohorte, afin que ces 

diplômés puissent obtenir la certification. 

 Il y a des discussions sur la réglementation du counseling et de la psychothérapie à Terre-Neuve 

et certains membres de T.-N. sont très actifs à ce sujet.  

 Tracy et Barb MacCallum ont discuté de la démarche législative avec des membres qui 

souhaitent une réglementation. 

 Des discussions et conférences téléphoniques ont été tenues avec d’autres associations en 

vue de recueillir plus d’information sur les affiliations à l’ACCP et sur les questions 

relatives à la réglementation.  

 Parmi les participants à ces discussions, citons : le NL Board of Examiners for 

Psychology, la NL Association of Social Workers, la NL Counsellors and Psychotherapy 

Association et le regroupement NL Pastoral Care/ practitioners.  

 On a adressé aux membres ACCP de T.-N. un sondage d'opinion au sujet de la réglementation. 
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 Les résultats du sondage sont encore à l’étude. 

 Elle a participé à des conférences téléphoniques du comité de travail sur la 

réglementation et la politique, ainsi que sur l’Initiative nordique. 

 À titre d’agente de liaison auprès de la Section des conseillers en pratique privée, elle n’a 

malheureusement pas pu assister aux réunions.  

 Cette Section des conseillers en pratique privée songe à mettre en place un Prix de la section 

pour 2015.  

 

Î.-P.-É. – Margie Cain 

 Elle a rédigé et adressé par l’entremise du Siège social une lettre aux membres qu’elle 

représente. 

 Elle a participé à un atelier tri-PD présenté aux conseillers, travailleurs sociaux, psychologues et 

autres membres de professions connexes de l’Î.-P.-É. 

 Elle s’est présentée à la cohorte des étudiants de l’Î.-P.-É. qui suivent le programme Acadia. 

 La loi-cadre doit être déposée à la législature de l’Î.-P.-É., mais l’échéancier n’est pas clairement 

établi.  

 Elle continuera de suivre l’évolution du dossier de la réglementation. 

 Le ministre de la Santé a créé un nouveau poste : Directeur de la santé mentale et des problèmes 

de dépendance. 

 Elle a assisté aux réunions mensuelles de la Section du Cercle autochtone. 

 En tant que membre du Comité des prix et récompenses, elle a participé aux conférences 

téléphoniques régulières et assuré un suivi constant par contact courriel.  

 Parmi ses autres implications, citons la participation à des conférences téléphoniques 

concernant l’Initiative nordique et un rôle à court terme au sein d’un sous-comité sur 

l’Initiative nordique.  

 

Nouvelle-Écosse – Beth Robinson 

 Elle a reçu de nombreuses demandes de renseignements de la part de personnes désirant 

en savoir plus au sujet des rôles, politiques, procédures et avantages respectifs de l’ACCP 

et de la NSCCT à l’égard de leurs membres, et elle a répondu à ces demandes.  

 Elle s’est occupée du recrutement de représentants étudiants de l’Université Acadia à 

l’ACCP pour l’année 2013-2014. 

 Elle a animé une séance d’une journée destinée aux personnes souhaitant superviser les 

candidats au titre de conseillers-thérapeutes inscrits (RTC-C). L’événement était organisé 

par la NSCCT. 

 Dans le cadre du programme d’orientation donné à Acadia, elle a présenté les avantages 

de l’adhésion à l’ACCP et a distribué aux étudiants des brochures de l’ACCP et de 

l’information au sujet du site web. 

 Le 15 juillet, elle participa à une entrevue dans le cadre de l’émission radiophonique de 

Todd Veinotte à propos du rôle des conseillers de l’ACCP à la suite de catastrophes 

naturelles ou dues à l’action humaine au pays, notamment lors d’inondations, de feux de 

forêt et du déraillement et de l’explosion d’un train à Lac-Mégantic. 

 Elle participa à une entrevue le 17 août dans le cadre de l’émission radio de Scott 

Simpson; elle réagissait alors à l’annonce provinciale d’un financement accru aux 

conseillers pour la prise en charge des besoins en santé mentale chez les enfants et les 

jeunes de la Nouvelle-Écosse. 
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 En août 2013, le gouvernement provincial débloqua 14 millions de $ pour accroître le 

nombre de conseillers en milieu scolaire et de conseillers d’organismes travaillant auprès 

des enfants et des jeunes. 

 L’important revirement gouvernemental résultant de l’élection d’octobre 2013 soulève la 

question de la reconduction de ce financement. 

 Il sera important de faire le suivi de cette initiative en particulier. 

 Les invitations à des rencontres avec le Ministre et le Sous-ministre de la Santé et du 

Bien-être ont été remises à plus tard en raison de l’éminence d’élections, puis elles furent 

annulées par suite du changement de parti au pouvoir. 

 Margie Cain et Beth espèrent maintenant rencontrer le nouveau ministre de la Santé et du 

Bien-être, Leo Glavine, afin de mettre en lumière le rôle et les contributions des membres 

de l’ACCP.  

 

Nouveau-Brunswick anglophone - Kim Landine 

 Elle a présenté une séance d’information auprès des étudiants de maîtrise en counseling de 

l’Université du Nouveau-Brunswick.  

 Le N.-B. continue de travailler à la réglementation des conseillers et conseillères dans la 

province. 

 Au Nouveau-Brunswick, les démarches visant le projet de loi pour la réglementation des 

conseillers sont menées par le groupe de travail de la Fédération composé de représentants de la 

NBACT (New Brunswick Association of Counselling Therapists), de l’AFCONB (Association 

francophone des conseillères et des conseillers en orientation du N.-B.) et de la NBPCA (New 

Brunswick Professional Counsellors Association). 

 La Fédération a travaillé avec le ministère de la Santé ainsi qu’avec le Ministre de la Santé et son 

personnel afin de discuter du mandat de la Fédération et pour peaufiner le projet de loi. 

 Diverses rondes de consultations et de rencontres avec d’autres professionnels de la santé, des 

parties intéressées et des députés ont eu lieu et se poursuivent.  

 Réponses aux membres actuels et potentiels de la province et acheminement de leurs questions et 

préoccupations 

 À titre de membre du Comité des prix et récompenses, elle a travaillé à la mise en place du Prix 

du praticien autochtone. 

 Elle a agi comme agente de liaison pour la Section des conseillers/ères d’orientation. 

 On fit remarquer que le nombre des micromessages (blogues et tweets) de cette Section s'est 

considérablement accru. 

 

Nouveau-Brunswick francophone – Serge Hall 

 À titre de représentant francophone de l’AFCONB il a collaboré avec trois associations 

de counseling (Fédération) au Nouveau-Brunswick : l’AFCONB, la NBACT et la 

NBPCA, dans le but d’obtenir une réglementation de la profession du counseling au 

Nouveau-Brunswick. 

 La personne responsable de la politique au sein du gouvernement du N.-B., qui est 

actuellement affectée à ce projet de loi, a demandé à la Fédération d’obtenir un avis 

juridique. 

 Cela cause un fardeau financier à la Fédération. 

 Il a informé les membres au sujet des possibilités de formation en français et en anglais 

au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en ligne. 
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 À titre d’agent de liaison pour la Section de zoothérapie, il a assisté à une réunion et a 

constaté l’enthousiasme qui anime ce groupe. 

 

Québec anglophone – Kiraz Johannsen 

 Elle suit actuellement le cours obligatoire de déontologie et de tenue des dossiers offert par 

l’Ordre des psychologues. 

 À titre d'agente de liaison, elle a assisté à 2 réunions du CA de la Quebec Counselling 

Association (QCA), organisme affilié à l’ACCP.  

 Elle a adressé des courriels et a tenté d’entrer en communication avec des membres de 

l’ACCP des régions québécoises nordiques et éloignées, afin de les informer et de les 

intéresser au sujet du projet d’Initiative nordique de l’ACCP. 

 En tant que membre du sous-comité sur l’Initiative nordique de l’ACCP, elle a assisté 

régulièrement aux réunions du sous-comité.  

 Elle a organisé une conférence téléphonique avec les représentants étudiants ACCP de 

McGill et de Concordia – y compris avec une ancienne administratrice ACCP pour le 

Québec anglophone et présidente de la QCA – dans le cadre d’une présentation 

d’orientation relative à l’ACCP. 

 Elle a siégé au comité Réglementation et politique et a assisté régulièrement aux réunions.  

 Organisation d’un groupe de travail pour appuyer les membres de l’ACCP dans leurs démarches 

de demande d’inscription en psychothérapie. 

 Établissement d'alliances avec des organismes québécois désireux de faire pression sur le 

gouvernement et sur les compagnies d'assurance afin d’obtenir que les psychothérapeutes aient le 

droit d’être remboursés par des tiers payeurs. 

 L’Office des professions (organisme gouvernemental qui veille à la protection du public) a 

récemment présenté la Loi 21, qui protège le titre de psychothérapeute et l’activité de 

psychothérapie, en dirigeant vers les ordres professionnels tous les conseillers et conseillères du 

Québec qui veulent continuer d’exercer la psychothérapie.  

 Cela semble avoir rendu moins pertinente la présence d’une association à l’intérieur du système 

québécois. 

 Toutefois, les membres de tous les ordres professionnels doivent s’engager dans un 

perfectionnement professionnel continu s’ils veulent conserver leur permis d’exercer.  

 Depuis quelques années déjà, l’ACCP de concert avec la QCA, son organisme local affilié, offre 

des événements de perfectionnement professionnel de qualité, qui permettent aux membres de 

l’ACCP d’accumuler des crédits d'éducation permanente (CÉP).  

 Or, ces professionnels ont pu utiliser les CÉP de l’ACCP pour satisfaire aux exigences de 

perfectionnement professionnel associées à la demande de permis en psychothérapie.  

 Il pourrait s’avérer important pour l’ACCP de persuader l’Ordre des psychologues du Québec 

(OPQ), qui est chargé d’administrer le permis d’exercice de la psychothérapie, de continuer 

d’accepter les CÉP de l’ACCP aux fins de l’émission des permis, une fois que la période de 

reconnaissance des droits acquis sera terminée en juin 2014. 

 On nota que les règles qui régissent l’acceptabilité des CÉP sont alambiquées et que la possibilité 

d’utiliser certains CÉP dépend du lieu (au Québec ou à l’extérieur du Québec) où le cours fut 

donné. 

 Actuellement, l’Ordre des psychologues du Québec impose des frais pour la reconnaissance des 

CÉP. 
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Ontario francophone – Verdiane Bukumi 

 Elle rentre tout juste d’un séjour de deux mois au Burundi, en Afrique de l’Est. 

 La promotion de la santé mentale figurait parmi ses activités.  

 Elle a participé à des rencontres avec la Section de la région de la capitale nationale. 

 Elle a établi des contacts avec des membres de cette région. 

 Elle recherche des façons d’accroître la participation des Francophones à l’ACCP. 

 Elle remercia Trish McCracken pour tout son travail d’élaboration des messages envoyés aux 

membres ontariens au sujet de l’imminence de l’entrée en vigueur de la réglementation. 

 

Ontario anglophone – Trish McCracken 

 Elle adressa régulièrement aux Anglophones de l’Ontario des mises à jour, notamment 

sur ses expériences du Module de jurisprudence, ainsi qu’au sujet des possibilités de 

formation continue. 

 Elle a répondu aux questions des membres qui portaient principalement sur l’OPAO 

(Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario) 

 Elle a fait don à l’Ontario Alliance of Mental Health Practitioners d’une part du fonds 

mis à la disposition de l’administrateur-représentant de l’Ontario anglophone. 

 Elle a produit une présentation PowerPoint sur la création d’un portfolio destiné à 

préparer les membres qui veulent soumettre leur candidature à l’Ordre des 

psychothérapeutes autorisés de l’Ontario. 

 Elle a élaboré un tableau indiquant de quelle façon les CCC peuvent satisfaire aux règles 

d'inscription à l'OPAO. 

 Elle a partagé de l’information avec l’administratrice-représentante de l’Ontario 

francophone. 

 Elle s’est tenue au courant des travaux du Conseil transitoire en lisant la version 

préliminaire des Règlements généraux et en les commentant à titre de partie privée 

intéressée. 

 L’un des principaux problèmes concerne le montant de la cotisation à l’Ordre.  

 Les coûts sont décrits dans les Règlements généraux. 

 Elle s’est tenue au courant des travaux du Conseil transitoire (CT) en lisant et en 

commentant la version préliminaire des normes de pratique à titre de partie privée 

intéressée. 

 Elle fut invitée par le CT à participer au projet pilote sur la démarche de demande 

d’adhésion à l’OPAO.  

 Le CT lui demanda de proposer le nom d’une personne d’origine autochtone qui pourrait 

tester la démarche de demande d’adhésion. 

 Elle a mis à jour la composante des conseillers en milieu scolaire de l'Ontario du site web 

de l'ACCP. 

 Elle a approuvé les candidatures de représentants étudiants inscrits à des programmes 

universitaires de formation des conseillers et psychothérapeutes.  

 Elle participa à deux rencontres à titre d'agente de liaison auprès de la Section pastorale et 

soins spirituels.  

 Elle a présidé le comité Réglementation et politique de l’ACCP pour l’établissement de 

l’horaire des réunions et des ordres du jour, la présidence des réunions et l’envoi des 

procès-verbaux des réunions tenues le 13 mai, le 19 août et le 28 octobre.  
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 Elle assista à deux webinaires en septembre, l’un organisé par l’Ontario Alliance of 

Mental Health Practitioners et l’autre, par l’ACCP, les deux utilisant la plateforme de 

webinaires de l’ACCP. 

 Elle participa aux réunions du conseil d'administration, sauf à celle de juin en raison 

d'une chirurgie subie par son époux. 

 Elle participa aux réunions de l’Initiative nordique, y représentant les membres ontariens 

des régions nordiques. 

 

Manitoba – Miriam Duff 

 La Section du Manitoba travaille à son développement et a déjà doublé sa taille initiale.  

 Grâce à un sondage des membres de la Section, le Comité de direction sera mieux en 

mesure de comprendre les besoins de ses membres, ce qui constituera des données 

précieuses pour la direction.  

 La brochure de la Section du Manitoba est à l’étape finale de sa production. 

 La Section a créé une page Facebook.  

 Il y a lieu de procéder au recrutement de représentants étudiants dans les universités de la 

province.  

 Les efforts en ce sens ont été infructueux au cours des dernières années.  

 Il s’agit d’un dossier qui mérite plus d’attention et de développement. 

 Cette année, l’accent sera mis sur l’appui à la transition réussie et au rayonnement de 

l’Initiative nordique, qui se dirige vers la mise en place d’un groupe de discussion du 

Réseau nordique au sujet de la formation d’une section pour les praticiens desservant les 

régions nordiques et éloignées au Canada.  

 La réglementation est un dossier qui exige plus d’échange d’information et de discussion 

au niveau régional.  

 Étant donné la présence d’autres groupes d’intérêts au sein de la communauté, la Section 

aurait avantage à préciser sa position et sa démarche stratégique quant à la revendication 

d’une réglementation dans le contexte manitobain. 

 

Saskatchewan – Gisèle Lalonde 

 Elle est restée en contact avec les membres grâce à deux bulletins de liaison. 

 Elle est entrée en contact plus particulièrement avec certains membres de la 

Saskatchewan School Counsellors Association afin de leur demander quelles sont les 

exigences pour exercer en tant que conseiller en Saskatchewan. 

 Elle a communiqué avec l'Université de la Saskatchewan pour discuter de la possibilité 

de présenter une séance d'information de l'ACCP aux étudiants au cours des prochains 

mois. 

 Elle participa à une téléconférence de la Section des conseillers/ères d’orientation de 

l’ACCP. 

 Elle participa à une téléconférence du comité Initiative nordique de l'ACCP. 

 Les postes de représentants étudiants pour l'Université de la Saskatchewan et l'Université 

de Regina restent à pourvoir. 

 Elle travailla avec d’autres membres du Comité d’assurance de la qualité à l’examen des 

documents transmis au comité et participa à une réunion-téléconférence.  

 Elle prévoit offrir une brève présentation ACCP aux étudiants de l'Université de 

Saskatchewan et de l'Université de Regina avant la fin de 2013. 
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 Elle prévoit établir des contacts avec les membres de la Saskatchewan qui vivent dans les 

régions nordiques et éloignées. 

 Elle adressera un bref sondage aux membres de la Saskatchewan pour leur demander s’ils 

souhaiteraient voir se former une Section dans la province.  

 

Alberta – Sara Holland 

 Elle a mis l’accent sur les liens avec les représentants étudiants de l’ACCP. 

 En tant que membre du projet Initiative nordique, elle participa aux téléconférences et 

aux diverses activités permanentes dans le cadre de cette initiative. 

 À titre de présidente du Comité des prix et récompenses, elle a participé aux activités 

suivantes : 

 Création d’un nouveau prix intitulé le « Prix autochtone » et d’une grille de détermination 

des critères applicables aux candidats lors de la préparation à l’évaluation des dossiers 

soumis.   

 Mise en place des comités de sélection pour les prix et récompenses de l’ACCP à 

décerner en mai 2014.  

 Elle a poursuivi son rôle de liaison avec la Section de l’Alberta et des T.N.-O., assurant 

les communications bilatérales entre la Section et le Conseil. 

 

Colombie-Britannique – Natasha Caverley 

 Elle a diffusé deux bulletins de liaison auprès des membres ACCP de la C.-B. et du 

Yukon.  

 À titre d’agente de liaison auprès du Cercle autochtone, elle a participé à des conférences 

téléphoniques mensuelles avec les membres du comité de direction.  

 En juin 2013, elle se présenta par téléphone à la présidente sortante de la Section de la C.-

B., Kathleen Irvine, et à son président élu, Paul Yeung.  

 En septembre 2013, elle assista à la réunion par téléconférence du CA de la Section de la 

C.-B., au cours de laquelle on discuta notamment du Groupe de travail de la C.-B., du 

recrutement et de la sélection des membres du CA. 

 Elle aida les membres du CA de la Section de la C.-B. à préparer le sondage à adresser 

aux membres de la Section. 

 En tant que membre du Comité de gouvernance, elle collabora à l'élaboration de sept 

politiques conçues pour combler les lacunes décelées par le conseil d'administration de 

l’ACCP. 

 En tant qu’administratrice-représentante de la C.-B. et du Yukon, elle travailla avec des 

membres du CA de l’ACCP, des membres du personnel du Siège social et des membres 

ACCP nordiques en vue d'offrir du réseautage et des occasions de perfectionnement 

professionnel aux membres actuels, qui fournissent des services de counseling et de 

psychothérapie dans les régions nordiques et éloignées au Canada. 

 Avec Miriam Duff, elle offrit des conseils communs aux membres du Réseau nordique, 

qui se regroupent pour déterminer les prochaines étapes d’officialisation du mandat, du 

champ d’application et de la structure de leur organisme. 

 En octobre 2013, elle a eu une discussion téléphonique avec Anne Marshall (présidente 

du comité organisateur local du Congrès 2014 de l’ACCP et enseignante à l’Université de 

Victoria) au sujet des besoins actuels, des problèmes et des communications, le tout 

visant à l’aider à planifier et à mettre en œuvre le congrès annuel 2014 de l’ACCP.  
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 Pour l’instant, elle aidera Anne et le personnel du Siège social de l’ACCP à identifier des 

commanditaires et publicitaires potentiels pour le congrès 2014. 

 Elle a travaillé avec Barbara MacCallum à mener des recherches, ainsi qu’à la défense 

des droits et à la sensibilisation en C.-B., particulièrement en ce qui concerne la 

couverture pour les régimes de soins de santé de longue durée dans le cas des Conseillers 

canadiens certifiés de la C.-B. (CCC).  

 Elle a répondu aux demandes de la part des membres de la C.-B. et du Yukon, avec l'aide 

du personnel du Siège social. 

 En août 2013, elle a eu une conversation téléphonique avec Mark Kelly (membre ACCP 

et CCC du Yukon) au sujet des besoins et des intérêts du Yukon en lien avec l’ACCP.  

 Mark est membre actif et collaborateur du Réseau nordique de l’ACCP.  

 Elle a préparé des lettres à l’intention des membres récemment certifiés ou des CCC 

ayant récemment renouvelé en C.-B. et au Yukon, afin de les féliciter pour leurs 

réalisations.  

 Au 28 octobre 2013, huit des neuf postes de représentants étudiants de l'ACCP en C.-B. 

étaient pourvus.  

 En octobre 2013, avec l’aide de Blythe Shepard (présidente de l’ACCP) et de Barbara 

MacCallum, elle a rédigé et adressé une lettre au nouvel organisme d’Autorité sanitaire 

des Premières nations de la C.-B. (BC First Nations Health Authority - FNHA) afin de 

transmettre ses félicitations et de présenter l'ACCP.  

 Elle accepta le poste de consultante auprès du comité de direction. 

 

6. Comptes rendus des comités 

Prix et récompenses – Sara Holland 

 Le projet de Prix du praticien autochtone de l’ACCP a été élaboré et acheminé au Comité 

d’assurance de la qualité, qui l’examinera.  

 On espère que le Prix pourra être approuvé dès que possible, car on voudrait pouvoir 

honorer le premier lauréat à Victoria, en 2014. 

 On a terminé le recrutement de tous les présidents adjoints au Comité des prix et 

récompenses, sauf dans le cas du Prix pour un mémoire de maîtrise.  

 Blythe précisa qu’il se pourrait qu’elle puisse convaincre un collègue de présider ce sous-

comité. 

 Elle communiquera avec Sara au sujet de sa suggestion. 

 Le Comité étudiera ensuite la possibilité de fournir des subventions pour le déplacement 

au Congrès de recherche. 

 Il passera aussi en revue tous les prix afin de s’assurer de leur cohérence.  

 

Comité Réglementation et politique – Trish McCracken 

 Depuis la réunion du CA en mai 2013, le Comité a tenu deux téléconférences.  

 On s’est surtout concentré sur la mise à jour la section du site web portant sur la 

réglementation dans chacune des provinces. 

 Chaque trimestre, on sondera les administrateurs régionaux afin déterminer s’il y a lieu 

d’effectuer des mises à jour. 

 Le Comité cherche aussi des façons d’aider les étudiants ontariens à faire la transition 

vers un contexte réglementé. 
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 Trish a élaboré un tableau permettant de comparer les exigences associées au titre de 

CCC et les exigences d’inscription au tableau de l’Ordre en Ontario, afin que les 

détenteurs du titre de CCC en Ontario sachent quels types de documents l'ACCP pourrait 

leur fournir à partir de ses archives.  

 L’une des priorités consiste à élaborer une stratégie conçue pour aider les membres 

étudiants de l’ACCP à bien gérer le processus réglementaire. 

 Parmi les priorités à venir, citons : 

o En quoi les politiques des ordres professionnels influenceront-elles l’ACCP et ses 

membres? 

o Les politiques des ordres professionnels entrent-elles en conflit avec celles de 

l’ACCP? 

o Rester bien au fait du portrait national et fournir une information actualisée et 

précise sur le site web.  

o Scruter les administrateurs afin d’obtenir les plus récentes nouvelles sur la 

réglementation, la prochaine mise à jour trimestrielle des composants dans le site 

web de l’ACCP devant s’effectuer en janvier 2014.  

 

Gestion du risque – Lorna Martin 

 Par suite de la démission de David Smith, Lorna remplit le rôle de présidente. 

 Le Comité de gestion du risque a rempli les tâches suivantes au cours de la présente 

période de référence : 

 Création d’une plateforme électronique sécurisée pour le partage des documents 

confidentiels 

 Détermination des portions de la structure de l’ACCP comportant des risques à gérer 

de façon prioritaire 

 Révision de 6 politiques créées par le Comité de gouvernance 

 

Comité d’assurance de la qualité (CAQ) – Beth Robinson 

 Au moment des réunions du CA de l’ACCP en mai 2013, le Comité d’assurance de la 

qualité (CAQ) se trouvait à une étape très précoce de son développement. 

 Sa première tâche consista à préciser son mandat et le rôle de ses membres.  

 La tâche suivante consista à établir une démarche et un échéancier pour la révision 

efficace et efficiente des documents soumis. 

 Il devint aussi évident que les considérations linguistiques constitueraient une 

préoccupation fondamentale dans la composition du comité.  

 Par conséquent, Barb MacCallum prit les mesures pour faire traduire les versions 

préliminaires des documents, afin de garantir que les versions françaises et anglaises 

soient à la disposition du comité. 

 À présent, le CAQ est sur la bonne voie en ce qui concerne la réception et la révision des 

documents. 

 

Comité de gouvernance – Lorna Martin 

 Le Comité de gouvernance a rempli les tâches suivantes au cours de la présente période 

de référence : 

 Élaboration de 6 politiques destinées à combler les lacunes relevées par le CA en mai 

2013 : 
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o Image publique et relations avec les médias 

o Surveillance des partenariats avec l’ACCP et des comités externes 

o Communications internes du CA de l’ACCP 

o Sondage d’opinion, consultation et engagement des membres de l’ACCP 

o Publicisation du statut de membre de l’ACCP auprès du grand public 

o Placements financiers 

 Adaptation de conformité aux règlements généraux de mai 2013 jusqu’au moment du 

vote sur le certificat de continuité en mai 2014. 

 Vote électronique sur les règlements généraux par le Conseil d’administration et par les 

membres de l’ACCP avec l’aide du Comité de direction, de la D.G. et du conseiller 

juridique. 

 Mise à jour du manuel de gouvernance. 

 Rédaction et diffusion d’annonces de recrutement pour les postes de président élu, 

d’administrateur autochtone et d'administrateur-représentant pour le Québec francophone. 

 

Initiative nordique – Miriam Duff 

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

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

 Miriam Duff et Natasha Caverley 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. 

 On a entreposé dans Google Drive une liste de tous les documents relatifs à ce projet. 

 C’est Natasha qui en surveillera l’utilisation. 

 Miriam a proposé une résolution lors du CA de novembre 2013 de l’ACCP visant à 

prolonger le financement de cette initiative en raison des délais dans l'établissement du 

calendrier des webinaires. 

 

Résolution : Que le CA de l’ACCP accorde le prolongement au budget 2014-2015 du 

financement préalablement affecté aux activités de l’Initiative nordique dans le budget 

2013-2014. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE.  
 

7. Accréditation des agences 

 Kim Hollihan du Siège social a donné un aperçu du projet Accréditation des agences, 

ainsi qu’une mise à jour de l’état de l’avancement et de la planification actuels dudit 

projet. 

 

8. Formation sur les médias 

 Alana Baker (directrice des Affaires publiques) et Huw Williams (président) de la société 

Impact ont fourni aux membres du CA une formation sur les médias. 

 On souligna le fait que les messages-clés présentés ont été élaborés en vue d’être étudiés 

par le Conseil et qu’ils ne sont pas définitifs. 
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Le 24 novembre 2013 

 

9. Aperçu du processus budgétaire 

 Barb MacCallum fit une présentation sur le processus d'établissement du budget. 

 On nota que dans le budget de cette année, il y avait trois nouveaux facteurs à prendre en 

compte : 

o La promulgation imminente de la Loi sur la psychothérapie en Ontario (avril 

2014) 

o L’effet de la Loi 21 sur les membres du Québec 

o COMPASS 

 Les effets anticipés de ces événements sont pris en compte dans le budget. 

 Il s’agit d’un budget très prudent sur le plan des recettes, car il intègre la perte potentielle 

de membres en Ontario et au Québec. 

 

10. Fonds de développement régional 

 En juillet 2013, l’ACCP commença à percevoir 10 $ moins les taxes auprès de chaque 

membre, ces sommes étant destinées à un Fonds de développement régional. 

 Il faut mettre au point des politiques et des procédures applicables à ce fonds afin d’éviter 

tout abus ou utilisation à mauvais escient. 

 Considérations relatives à la politique et à la procédure 

o Équitable et juste 

o Reconnaissance des contextes culturels 

o Peut inclure des événements destinés aux consommateurs – un atelier pour 

consommateurs commandité par l’ACCP afin de démontrer que l’organisme se 

préoccupe de la protection du public et de la défense des droits de la profession. 

Cela contribuera à l’éducation des consommateurs.  

o Préciser les utilisations souhaitables et non souhaitables du Fonds. 

o Il faut avoir cerné un besoin qui ne peut être satisfait par une autre structure 

existante. 

o Ce fonds permettra des règles du jeu plus équitables pour les régions rurales et 

éloignées. 

o Les règles d’admissibilité doivent être claires et sans ambigüité. 

 Le Comité de gouvernance développera des politiques et des procédures. 

 Chaque année, le CA fera un choix d’après les idées présentées. 

 Le Comité de direction peut suggérer une idée qui sera utilisée durant la première année 

d'existence du Fonds. 

 Pour l’heure, l’idée portant sur les chefs de file de demain (Leaders of Tomorrow) semble 

prometteuse. 

 Les idées suivantes furent suggérées par le Comité de direction. D’autres idées seront 

mises de l’avant par le Conseil d’administration. 

o Événements régionaux pour consommateurs et praticiens – ateliers, conférenciers 

de renom 

o Financement de l’Initiative nordique afin d’accroître la présence de l’ACCP dans 

le Nord 

o Réseautage 



Réunion du CA de l’ACCP 
Les 23 et 24 novembre 2013 
Hôtel Sheraton, Ottawa, ON 

8 h 30 à 17 h HE 

14 

 

o Marketing régional 

o Ateliers sur la réglementation destinés aux régions non réglementées 

o Forum des chefs de file de demain 

o Groupes de réflexion régionaux 

o Recherche 

o Ateliers de formation sur le secours en cas de catastrophe 

o Événements des sections 

 

11. Comptes rendus et résolutions des comités et des groupes d’ensembles de tâches 

 

Comité des prix et récompenses 

 Voici les activités à venir du Comité des prix et récompenses. 

o Accroître la notoriété des prix de l’ACCP et des sections de l’ACCP. 

o Évaluation des récentes modifications aux prix (prix offerts, valeur monétaire, 

etc.) en ce qui concerne l’intérêt du candidat. 

o Il se peut que l’on n’ait pas de données longitudinales au sujet du nombre de 

candidatures à chacun des prix. 

o Développement des prix sous forme de subventions de déplacement à un congrès 

de recherche ou de subvention de déplacement pour les étudiants en recherche. 

o Création d’un prix de leadership pour étudiant de cycle supérieur 

o Une politique indiquant combien de fois un membre peut remporter le même prix. 

 

Comité réglementation et politique 

Ontario 

Les points suivants concernent des domaines pour lesquels l’ACCP peut être en mesure 

d’aider les membres ontariens : 

 Créer une feuille de route concernant la reconnaissance des droits acquis et des parcours 

ordinaires pour les membres étudiants de l’Ontario – peut-être sous la forme d’un 

organigramme, d’une présentation PowerPoint, d’un parcours à jalons, d'un calendrier ou 

d’un signet. 

 Rappeler aux membres de s’y prendre d’avance. 

 Aider les étudiants à comprendre la façon de comptabiliser les heures supervisées (dans 

le cadre des programmes de formation officiels) et les heures d'exercice. 

 Rappeler aux membres de lire les 45 pages de réponses (maintenant en ligne sur le site 

web de l’ACCP) associées au webinaire de l’ACCP et de consulter le site web Alliance 

au sujet du Webinaire Alliance.  

 Encourager les membres de l’Ontario à surveiller à quelles activités ils participent et ont 

participé en ce qui concerne le programme d’Assurance de la qualité mis en place par le 

Conseil transitoire.  

 En lien avec le programme d'Assurance de la qualité, élaborer un plan pour des activités à 

venir. 

 Continuer à faire le suivi des besoins des étudiants et les encourager à demander de l’aide 

s'il y a lieu. 

 Se renseigner pour savoir où en sont les enseignants (formateurs de conseillers) dans la 

démarche visant à informer les étudiants au sujet du Conseil transitoire et de ses 

procédures. 
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 Faire circuler le message qu’il n’y a pas lieu de paniquer! 

 Étudier le rôle que pourraient jouer les représentants étudiants. 

 Écrire des textes pour le bulletin de liaison des étudiants. 

 

Québec 

 Kiraz partagea des renseignements concernant le cours obligatoire de tenue des dossiers 

offert au Québec. 

 Le cours porte principalement sur des questions professionnelles et déontologiques et est 

inspiré des psychologues.   

 La deuxième partie comporte un module sur la tenue des dossiers. 

 

Terre-Neuve/Labrador 

 Terre-Neuve/Labrador a embauché un consultant chargé de recevoir les propositions 

concernant la réglementation.  

 On sent beaucoup d'enthousiasme à T.-N., mais il importe de bien suivre la démarche 

appropriée.  

 Le comité mis en place pour étudier la réglementation est très petit. 

 L’administratrice Tracy Duffy tentera de faire accepter l'élargissement du comité.  

 Tracy a fait état d’un conflit d’intérêts en ce qui concerne son emploi et ses activités de 

lobbyisme.  

 Elle contactera Peter Barnes (Section pastorale et soins spirituels) pour lui demander de 

se joindre au comité.  

 Le siège de l’ACCP aidera à examiner la proposition, sur demande. 

 Les questions suivantes sont également soulevées : 

o  « Comment soutenir un ordre professionnel à Terre-Neuve/Labrador? »  

o « Y a-t-il suffisamment d’appui? »  

o « Cela engendrera-t-il une controverse politique? » 

 

Activités possibles du Comité 

 On suggéra que la société IMPACT et le personnel de l’ACCP travaillent à élaborer un 

signet, une brochure ou autre stratégie visant à mettre l’accent sur l’approche 

collaborative inclusive dans le développement de cette ressource.  

 On discuta d'une idée de calendrier qui permettrait de souligner les activités auxquelles 

devraient se consacrer les membres et à quel moment s’ils veulent être à jour dans leur 

démarche d’inscription à un ordre professionnel, ce qui devrait contribuer à surmonter les 

attitudes de déni ou de résistance concernant la préparation aux changements.  

 Les membres du personnel du Siège social de l’ACCP partageront et recueilleront 

l’information à mesure qu’évolue la stratégie. 
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Comité de gestion du risque – Lorna Martin 

 Ce comité passera en revue le budget de l’ACCP afin de déterminer les risques financiers 

potentiels au cours du prochain exercice.  

 

Comité de gouvernance 

 Le Comité a rédigé 6 politiques qui ont été révisées par le Comité d’assurance de la 

qualité, le Comité de direction et le Comité de gestion du risque.  

 Les politiques sont maintenant prêtes à être révisées par le Conseil d’administration. 

 

Résolution : Approuver le principe de la politique 12.2 de l’ACCP sur l’Image publique et 

les relations avec les médias, en attendant l’inclusion d’un nouveau sous-titre ayant trait à la 

consultation et à la collaboration du CA. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  
 

Résolution : Approuver la politique 12.9 Surveillance des partenariats avec l’ACCP et des 

comités externes, telle que présentée.  

Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Margie Cain.  

ADOPTÉE.  

 

 On a suggéré de remplacer le mot national par le mot pancanadien. 

 

Résolution : Approuver la politique 12.13 Communications internes du CA, telle que 

présentée.  

Proposée par Kiraz Johanssen. Appuyée par Beth Robinson.  

ADOPTÉE.  
 

 On suggéra d’utiliser l’expression « Le Conseil ou les administrateurs individuels » au 

lieu de « les administrateurs individuels du Conseil ». 

 

Résolution : Approuver la politique 12.14 Sondage d’opinion, consultation et engagement 

des membres de l’ACCP, telle que présentée. 

Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  
 

 

Résolution : Approuver la politique 12.15 Publicisation du statut de membre de l’ACCP, 

telle que présentée.  

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  
 

 

Résolution : Approuver la politique 12.16 Politique d’investissement de l’ACCP, telle que 

présentée.  

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE.  
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Résolution : Approuver toutes les recommandations énoncées dans le rapport Publicisation 

du statut de membre de l’ACCP auprès du grand public (y compris la directive 12.15 

Publicité des membres de l’ACCP) dans le Manuel de gouvernance de l’ACCP. 

Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Tracy Duffy.  

ADOPTÉE.  

Ensembles de tâches 

 

Sondage sur le barème des tarifs 

 Natasha, Barb, Lorna et Tracy ont accepté de travailler à ce sondage en vue de déterminer 

les tarifs actuellement facturés par nos membres à leurs clients.  

 

Initiative nordique 

 Établissement d’une liste de tous les documents relatifs à ce projet à consigner sur 

Google Drive. 

 Natasha et Miriam continueront de se réunir par téléphone. 

 Un compte rendu sera présenté en mai 2014. 

 À ce moment-là, le Comité terminera son travail. 

 

Révision de COGNICA 

 Le Siège social mène actuellement un sondage au sujet de COGNICA. 

 Le sondage porte sur des aspects tels que la présentation, les types d’article, le nombre de 

numéros par année, etc. 

 Le Siège social présentera au comité les résultats du sondage. 

 

Fonds de développement régional 

 Les membres du CA se répartirent en deux groupes et consacrèrent environ 15 minutes à 

discuter les affectations possibles du Fonds.  

 Voici certaines des idées présentées : 

o Développer des forums ou des activités spécifiquement conçus pour les 

représentants étudiants 

o Utiliser le fonds pour accroître la présence dans les régions du pays où l’on 

compte moins de membres 

o Prévoir des activités à l’intention de membres vivant en régions rurales 

o Subventions aux déplacements 

o Accès à la littérature 

o Financement de téléconférences 

o Abonnements à des ressources 

o Séance de planification de recherche 

o Rencontre centrée sur des points d’intérêt pancanadiens 

o Le 50
e
 anniversaire 

o Participation à un congrès nordique ou organisation d’un tel événement 

o Carnet de rendez-vous (dans le cas de l’Ontario, celui-ci pourrait comporter les 

dates importantes et des suggestions pour se préparer à poser sa candidature au 

nouvel Ordre 

o Reconnaissance des membres fondateurs lors du 50
e
 anniversaire 

o Subventions pour la traduction 
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o Salon de l’emploi 

 L’ACCP pourrait souhaiter illustrer des catégories d’usage du fonds dans les domaines 

suivants : Perfectionnement professionnel, leadership, avancement de la profession, 

rayonnement. 

 Il faudra poursuivre le travail en ce qui concerne les politiques et les procédures, 

notamment en ce qui a trait à la façon dont les idées sont mises de l’avant et à la façon de 

les sélectionner. 

 Le Comité de direction continuera de discuter de la façon d’encadrer le travail à 

accomplir. 

 Une demande et une discussion plus officielles seront présentées lors de la réunion du CA 

de février 2014. 

 

12. Demande de la Section des conseillers/ères d’orientation au Fonds d’aide aux sections 

 Margie Cain se retira de la réunion durant cette discussion, en raison d’un conflit 

d’intérêts. Elle était membre de l’équipe qui a rédigé la demande. 

 La Section des conseillers/ères d’orientation a présenté une demande au Fonds d’aide aux 

sections en vue d’obtenir de l’aide pour instaurer une Semaine canadienne des conseillers 

scolaires, en février 2014. 

 Le Comité de direction a examiné la demande et a recommandé que l’on accorde 3000 $ 

à la Section. 

 On a toutefois émis des réserves quant à certains éléments du matériel que l’on prévoit 

produire.  

 Ces réserves seront expliquées en détail au président de la Section, Trent Langdon. 

 

Résolution : Approuver l’octroi de 3000 $ du Fonds d’aide aux sections à la Section des 

conseillers/ères d’orientation, à condition que toutes les activités et tous les produits soient 

conformes aux politiques de l’ACCP et qu’ils soient confirmés d’avance par la présidente de 

l’ACCP ou son remplaçant désigné. 

Proposée par Beth Robinson. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE.  
 

13. Projet de compétence en supervision 

 Blythe Shepard présenta une résolution au Comité de direction en lien avec le 

développement des compétences chez les superviseurs.  

 Cela permettrait de bonifier le titre de CCC-S. 

 Le Comité de direction a approuvé le principe du projet et a demandé à Blythe de rédiger 

un résumé de deux pages. 

 Ce résumé a été distribué aux membres du CA. 

 Le projet sera inclus dans la version préliminaire du budget 2014-2015. 

 

14. Nouvelles des congrès 

2014 Victoria 

 Il s’agit d’un congrès dont la planification est très complexe, car il implique à la fois 

l’ACCP et l’IAC (International Association for Counselling). 

 On s’inquiéta de l’absence de femmes chez les conférenciers.  
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 Malheureusement, en raison de la complexité de ce congrès, il n’a pas été possible 

d’obtenir une conférencière. 

 On insista pour que cet aspect soit pris en compte lors d’événements à venir. 

 

2015 Niagara Falls 

 Il s’est avéré difficile de recruter des bénévoles localement. 

 On a sondé les membres au sujet des conférenciers invités et Nicole Maurice mène 

actuellement des recherches au sujet de la disponibilité et des coûts. 

 

Congrès 2016 

 À l’origine, ce congrès devait se tenir à St. John’s à T.-N., mais l’ACCP a appris que 

l’American Counselling Association tiendra son congrès 2016 à Montréal. 

 L’ACCP a étudié la possibilité d’un congrès conjoint en 2016 avec l’ACA. 

 Un protocole d’entente fut rédigé et révisé à plusieurs occasions. 

 On a reçu la version finale du protocole d'entente, et il est fort probable qu'il ne puisse 

être davantage bonifié. 

 Il y a donc lieu d’adopter des résolutions au sujet des congrès 2016 et 2017. 

 

Résolution : Désigner Montréal, au Québec, comme lieu pour la tenue du Congrès annuel 

2016 de l'ACCP. 

Proposée par Beth Robinson. Appuyée par Lorna Martin.  

ADOPTÉE.  
 

Résolution : Désigner St. John’s, à Terre-Neuve, comme lieu pour la tenue du Congrès 

annuel 2017 de l'ACCP. 

Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  
 

2018 - Winnipeg 

 La dernière fois que le congrès de l’ACCP s’est tenu à Winnipeg, c’était en 2004. 

 On a proposé que le congrès 2018 soit tenu à Winnipeg. 

 

Résolution : Désigner Winnipeg, au Manitoba, comme lieu pour la tenue du Congrès annuel 

2018 de l'ACCP. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE.  
 

15. Prochaine réunion 

 La téléconférence de décembre 2013 du CA pourrait être annulée. 

 La réunion de janvier se tiendra le 16 janvier 2014 à 19 h (HE). 

 

16. Clôture de la réunion 

Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Kiraz Johannsen. 

ADOPTÉE 
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

 

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

Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Trish McCracken.  

ADOPTÉE. 

 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion de CA du 15 octobre 2013, qui rend compte 

fidèlement des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Margie Cain.  

ADOPTÉE.  
 

Résolution : Que le CA de l’ACCP accorde le prolongement au budget 2014-2015 du 

financement préalablement affecté aux activités de l’Initiative nordique dans le budget 2013-

2014.  

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE.  
 

Résolution : Approuver le principe de la politique 12.2 de l’ACCP sur l’Image publique et les 

relations avec les médias, en attendant l’inclusion d’un nouveau sous-titre ayant trait à la 

consultation et à la collaboration du CA. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  
 

Résolution : Approuver la politique 12.9 Surveillance des partenariats avec l’ACCP et des 

comités externes, telle que présentée.  

Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Margie Cain.  

ADOPTÉE.  

 

 

Résolution : Approuver la politique 12.13 Communications internes du CA, telle que présentée.  

Proposée par Kiraz Johanssen. Appuyée par Beth Robinson.  

ADOPTÉE.  

 

Résolution : Approuver la politique 12.14 Sondage d’opinion, consultation et engagement des 

membres de l’ACCP, telle que présentée. 

Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  
 

 

Résolution : Approuver la politique 12.15 Publicisation du statut de membre de l’ACCP, telle 

que présentée.  

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  
 

Résolution : Approuver la politique 12.16 Politique d’investissement de l’ACCP, telle que 

présentée.  

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.  
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ADOPTÉE.  
 

Résolution : Approuver toutes les recommandations énoncées dans le rapport Publicisation du 

statut de membre de l’ACCP auprès du grand public (y compris la directive 12.15 Publicité des 

membres de l’ACCP) dans le Manuel de gouvernance de l’ACCP. 

Proposée par Natasha Caverley. Appuyée par Tracy Duffy.  

ADOPTÉE.  

 

Résolution : Approuver l’octroi de 3000 $ du Fonds d’aide aux sections à la Section des 

conseillers/ères d’orientation, à condition que toutes les activités et tous les produits soient 

conformes aux politiques de l’ACCP et qu’ils soient confirmés d’avance par la présidente de 

l’ACCP ou son remplaçant désigné. 

Proposée par Beth Robinson. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE.  

 

Résolution : Désigner Montréal, au Québec, comme lieu pour la tenue du Congrès annuel 2016 

de l'ACCP. 

Proposée par Beth Robinson. Appuyée par Lorna Martin.  

ADOPTÉE.  
 

Résolution : Désigner St. John’s, à Terre-Neuve, comme lieu pour la tenue du Congrès annuel 

2017 de l'ACCP. 

Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  
 

Résolution : Désigner Winnipeg, au Manitoba, comme lieu pour la tenue du Congrès annuel 

2018 de l'ACCP. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE.  
Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Serge Hall. 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 4 Réviser les Prix spéciaux 

de l’ACCP et encourager 

les candidatures à ces 

prix. 

Le 15 déc. 2013 Conseil 

d’administration 

2 10 Développer des 

politiques et procédures 

applicables au Fonds de 

développement régional. 

Dès que possible Comité de 

gouvernance 

 


