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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 20 février 2014 

Téléconférence 

de 13 h à 16 h (HE) 

 

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

English. 

 

Présences : Blythe Shepard (présidente), Lorna Martin, Kiraz Johannsen, Kim Landine, 

Verdiane Bukumi, Sarah Holland, Michel Turcotte, Miriam Duff, Trish McCracken, Margie 

Cain, Beth Robinson, Natasha Caverley, Tracy Duffy, Barbara MacCallum (secrétaire) 

 

Excusés : Gisèle Lalonde, Serge Hall 

 

Mot de bienvenue 

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

 Elle souhaite également la bienvenue à Michel Turcotte en tant que nouvel administrateur 

représentant le Québec francophone. 

 Michel a précisé qu’il était heureux de revenir au sein du Conseil. Il a déjà occupé ce poste 

par le passé.  

 Il a des liens avec l’OCCOQ au Québec, ainsi qu’avec la communauté des conseillers 

d’orientation. 

 

Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2014 

3. Conflit d’intérêts 

4. Éléments d’information 

5. Fonds de développement régional 

6. Prix et récompenses 

7. Comptes rendus des administrateurs 

8. Comptes rendus des comités 

9. Questions/Préoccupations 

10. Rappels 

11. Prochaine réunion 

12. Clôture de la réunion 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

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

Proposée par Verdiane Bukumi. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  

2. Adoption du procès-verbal 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2014, qui rend compte fidèlement 

des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Margie Cain.  

ADOPTÉE.  
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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 Lorna Martin, Miriam 

Duff et Natasha Caverley, qui pourraient se trouver en situation de conflit d’intérêts en ce 

qui concerne la discussion du point 6 de l’ordre du jour, Prix et récompenses. 

 Les conflits d’intérêts peuvent être déclarés en tout temps durant la réunion. 

 

4. Éléments d’information 

Congrès de recherche 

 On compte actuellement 40 inscriptions au Congrès de recherche 2014, ce qui est 

inférieur aux attentes. 

 Chaque université partenaire y va d’un don de 1 500 $, pour un total de 4 500 $. 

 Blythe Shepard, Lorna Martin, Barb MacCallum et Nicole Maurice seront présentes pour 

représenter l’ACCP. 

 

Sondage COGNICA 

 Barb MacCallum a résumé et présenté les résultats du sondage Cognica à Blythe Shepard 

et Margie Cain. 

 Blythe a procédé au classement des commentaires par catégories. 

 Blythe et Margie se sont ensuite réunies par l’intermédiaire de Skype afin de discuter des 

prochaines étapes, dont l’analyse des commentaires. 

 Le résumé des données du sondage sera transmis au Conseil dès que sa traduction sera 

terminée. 

 

Campagne Présent pour toi 

 La campagne Présent pour toi cible le suicide chez les adolescents. 

 Lors d'une rencontre avec l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 

mentale (ACMMSM), Kim Holliman nota que la campagne faisait référence à des 

services psychologiques. 

 Lorsque Kim discuta de la définition des services psychologiques avec le directeur 

général de la campagne, Jeff Moat, il devint évident que seuls les psychologues et les 

travailleurs sociaux allaient être associés à la campagne, car il s’agit de professions 

réglementées. 

 Le 7 février 2014, Blythe Shepard, Barb MacCallum et Kim Hollihan participèrent à une 

téléconférence avec le sénateur Kirby (qui fut l’instigateur du financement de la 

campagne) et Jeff Moat. 

 Monsieur Kirby précisa qu’on ne visait pas l'exclusion des conseillers et 

psychothérapeutes. 

 Kim assure le suivi auprès de Jeff Moat afin de déterminer de quelle façon l’ACCP 

pourrait être mise à contribution pour la campagne. 

 Kim précisera à Jeff que la participation de l’ACCP est liée à l’utilisation de l’expression 

services psychologiques, qui englobe les conseillers et les psychothérapeutes. 

 Elle a également obtenu que la CAMIMH élargisse la description du mandat afin 

d’inclure les conseillers et psychothérapeutes, notamment en remplaçant l’expression 

« services psychologiques » par « services de santé mentale ». 
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5. Fonds de développement régional 

 On distribua aux membres du CA un résumé des commentaires du Comité de direction et 

du Conseil en ce qui concerne le Fonds de développement régional. 

 On demanda aux administrateurs de transmettre leurs réactions, ainsi que d’indiquer s’ils 

étaient disposés à participer à un ensemble de tâches portant sur le Fonds. 

 On adressa un message aux membres du CA leur rappelant de fournir leurs réactions. 

 Il faudra établir des critères et une procédure afin de s’assurer que le Fonds est utilisé de 

façon cohérente. 

 Blythe a élaboré une version préliminaire des critères et de la procédure. 

 Le document doit être confié à la traduction, puis on l’adressera aux membres du CA afin 

de recueillir leurs commentaires. 

 

6. Prix et récompenses 

 Lorna Martin se retira de la rencontre pour la discussion de ce point de l’ordre du jour. 

 On distribua aux membres du CA une description des réalisations de Mark Kelly. 

 On souligna également que Mark est membre actif du Comité de déontologie. 

 

Résolution : Le Conseil d’administration de l’ACCP recommande de décerner à Mark Kelly 

le Prix du praticien autochtone. 

Proposée par Beth Robinson. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE 

 

 On distribua aux membres du CA une description des réalisations de Lorna Martin. 

 Miriam Duff prit la parole pour soutenir la nomination de Lorna pour le Prix de la 

contribution professionnelle. 

 Elle souligna avoir personnellement assisté à la soutenance de thèse de doctorat de Lorna, 

qui portait sur la création d'un examen national conçu pour les conseillers et conseillères 

canadiens. 

 Miriam fit remarquer qu’il s’agissait là d’un événement capital dans l’histoire du 

counseling.  

 De plus, Lorna a réussi à faire en sorte que le Manitoba instaure un certificat comportant 

un niveau d’admissibilité recommandé pour les praticiens désireux de travailler en tant 

que conseillers scolaires. 

 Cela aussi constitue un moment décisif.  

 Lorna a également réussi, pendant sa présidence, à hisser l’ACCP à l’échelon 

international. 

 

Résolution : Le Conseil d’administration de l’ACCP recommande de décerner à Lorna 

Martin le Prix de la contribution professionnelle. 

Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Tracy Duffy.  

ADOPTÉE 

 

7. Comptes rendus des administrateurs 

 

Terre-Neuve et Labrador – Tracy Duffy 
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 Tracey va participer à une rencontre sur la réglementation des conseillers à T.-N., dans 

quelques semaines. 

 Elle a adressé un rappel aux membres qu’elle représente au sujet du Congrès de recherche 

et du Congrès national. 

 

Île-du-Prince-Édouard – Margie Cain 

 Margie précisa que la première Semaine canadienne des conseillers et conseillères 

scolaires fut un grand succès. 

 T.-N. fut très active dans ses communications au sujet de l’événement. 

 Un projet de loi-cadre sur les professions de la santé fut adopté à l’Î.-P.-É le 20 décembre 

2013. 

 Étant donné le petit nombre de conseillers à l’Î.-P.-É., les activités sont actuellement 

centrées sur la structure de l’Ordre et sur la façon de le rendre viable. 

 

Nouvelle-Écosse – Beth Robinson 

 Beth souligna la participation à la première Semaine des conseillers et conseillères 

scolaires en Nouvelle-Écosse.  

 Le programme de counseling d'Acadia a vu son accréditation renouvelée pour 6 ans. 

 Beth a incité les étudiants à participer au Congrès de recherche devant se tenir à 

l’Université de Moncton les 28 février et 1
er

 mars 2014. 

 Elle a échangé avec le NSCCT (Nova Scotia College of Counselling Therapists) au sujet 

de la supervision. 

 Belinda Josephson, Beth Robinson, Barb MacCallum et Kim Hollihan se sont réunies par 

téléconférence avec les représentants de la firme Impact, le 19 février 2014, afin de 

discuter de la prochaine rencontre avec 3 conseillers politiques principaux du ministère 

de la Santé et du Bien-être de la Nouvelle-Écosse et 2 conseillers principaux du ministère 

de l’Éducation.  

 Il s’agit d’une rencontre cruciale visant à discuter des ressources de counseling en milieu 

scolaire dans la province et du rôle des conseillers scolaires dans le dépistage précoce et 

préventif. 

 

Nouveau-Brunswick anglophone - Kim Landine 

 Kim s’est efforcée de susciter la participation au Congrès de recherche. 

 Sa présentation aux étudiants a été reportée et elle est sur le point de fixer une nouvelle 

date. 

 Elle était fière de constater que l’ACCP disposait d’un stand à l’événement CANNEXUS 

cette année. 

 

Québec anglophone – Kiraz Johannsen 

 Kiraz a participé à une réunion de la Section des conseillers pour la justice sociale. 

 La Section se prépare à tenir un encan silencieux lors du congrès de 2014 à Victoria. 

 La Section demande aussi des suggestions pour la tenue d’une activité caritative locale. 

 Kiraz a aussi assisté à une réunion de la QCA et au gala de 55
e
 anniversaire de 

l’organisme. 

 Les étudiants y furent invités et Kiraz utilisa son fonds à titre de membre du CA pour 

couvrir l’achat des billets de gala pour 8 étudiants. 
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 Elle a également remercié Blythe pour la lettre de félicitations et les prix de présence. 

 Kiraz animera une présentation à l’Université Concordia en mars et a fait des liens avec 

des enseignants à McGill. 

 Elle a participé à une réunion du Comité sur la réglementation. 

 Elle a tenu une séance à Montréal visant à aider les conseillers à remplir leurs demandes 

d’obtention du permis de psychothérapie. 

 Elle en a prévu une autre en mars dans la région de Gatineau.  

 Le Siège social sera l’hôte de cette rencontre. 

 La période de reconnaissance des droits acquis se termine en juin 2014. 

 Kiraz fait aussi partie du Comité de déontologie. 

 

Québec francophone – Michel Turcotte 

 Michel souligna qu’il est un membre actif du conseil de l’OCCOQ. 

 C’est le 50
e
 anniversaire de l’OCCOQ. 

 En juin 2014, l’OCCOQ organise en partenariat avec l’IAEVG un congrès dans la ville 

de Québec. 

 

Ontario francophone – Verdiane Bukumi 

 Verdiane a prévu une présentation à l’Université d’Ottawa et Karina Albert du Siège 

social l’assistera dans cette tâche. 

 Barb MacCallum a indiqué que si l’on devait faire une présentation en anglais à 

l’Université de Carleton, le Siège social serait ravi de s’en charger. 

 

Manitoba/Nunavut – Miriam Duff 

 Miriam était fière de nous informer que le nombre de membres pour le 

Manitoba/Nunavut était passé à plus de 200. 

 Elle est très satisfaite de la progression observée dans sa région. 

 La Section du Manitoba compte 80 membres et prévoit tenir son AGA le 8 mars 2014. 

 Lorna Martin fera une présentation sur la réglementation lors de l’AGA. 

 La Coalition qui travaille en vue d’obtenir une réglementation au Manitoba a en main le 

formulaire de demande et en examine les exigences. 

 La Section du Manitoba a eu peu de contacts avec la Coalition déjà en place.  

 Le CA de la Section du Manitoba sollicite un mandat auprès de ses membres, de 

préférence lors de l’AGA, au sujet de sa position et de son approche dans la défense et la 

promotion de la profession au Manitoba, notamment en ce qui concerne la 

réglementation. 

 Miriam a fait une présentation auprès des deux classes de counseling de l’Université du 

Manitoba. 

 Le recrutement d’étudiants est encore en cours. 

 La dernière téléconférence sur l’Initiative nordique fut peu fréquentée. 

 On fixera une date pour une nouvelle réunion. 

 Il importe que les membres de l’Initiative nordique s’impliquent dans la direction de cette 

initiative. 

 On a fixé le webinaire au 21 mars 2014, de midi à 13 h, puis à nouveau de 14 h à 

15 h HE. 
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 Mark Kelly et Lloyd Hawkeye Roberston seront les présentateurs. 

 Miriam a travaillé avec Karina Albert pour assurer une meilleure qualité audio durant le 

webinaire. 

 La Section des arts créatifs est à élaborer son prochain bulletin de liaison et sa prochaine 

activité d’échange de cartes dans le cadre du Congrès national à Victoria. 

 

Alberta/T.N.-O. – Sarah Holland 

 Sara a participé à l’Initiative nordique. 

 Elle participera à une téléconférence ce soir avec les gens de la Section de l'Alberta/T.N.-

O. afin de planifier leur AGA, qui devrait se tenir à Edmonton cette année. 

 Blythe Shepard assistera à une séance d’accueil le 22 février 2014, à Calgary.  

 Le Comité des prix et récompenses étudie les prix afin de trouver une façon d’accroître la 

participation et de déterminer s’il y aurait lieu d’offrir d’autres prix ou de hausser leur 

valeur monétaire à l'occasion du 50
e
 anniversaire de l'ACCP. 

 

Colombie-Britannique/Yukon – Natasha Caverley 

 Natasha a travaillé avec Barb MacCallum pour s’assurer que l’Autorité sanitaire des 

Premières nations (FNHA First Nations Health Authority) est au courant des services 

offerts par les CCC de l’ACCP et que cette désignation soit incluse dans tous les plans de 

services.  

 Natasha fut invitée à participer à une table ronde à l’Université de Victoria en compagnie 

du registraire adjoint de la BCACC. 

 On a procédé à un appel de candidatures au poste d'administrateur représentant pour la 

C.-B./Yukon, car Natasha est maintenant présidente élue. 

 Elle a fait circuler des communications spéciales au sujet des récentes demandes de 

propositions de PAE. 

 Elle a travaillé aussi avec Mark Kelly, un important interlocuteur dans le Yukon. 

 Elle est également active au sein du Cercle autochtone, de la Section de la C.-B. et du 

Groupe de travail de la C.-B. 

 Elle a eu une rencontre avec Barb MacCallum et Tom Foster, qui est le directeur pour la 

région ouest du PAE Homewood Health Services, afin de sensibiliser ce dernier à la 

valeur des CCC et lui demander d’apporter son aide à l’établissement de liens avec la 

région est du Canada. 

 Natasha doit examiner des candidatures de représentants étudiants en provenance de 

l’Université de Victoria.  

 Elle a aussi travaillé avec Monika Gal (registraire des CCC de l’ACCP) et David Smith 

(président de la Certification à l’ACCP) afin de s’assurer que le nouveau programme 

offert à Kamloops soit reconnu par l’ACCP – y compris l’établissement d’un nouveau 

rôle de représentant étudiant à la Thompson Rivers University. 

 

Ontario anglophone – Barb MacCallum au nom de Trish McCracken 

 Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario n’a pas encore approuvé 

les règlements sur l’inscription devant assortir la Loi sur la psychothérapie. 

 Il se peut que la Loi soit promulguée sans promulgation de l’Acte autorisé.  

 Une telle situation rendrait l’environnement ontarien très déroutant. 
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 Le Siège social a élaboré des signets qui seront adressés à tous les membres de l’Ontario 

et qui décrivent la différence entre une association et un ordre professionnel. 

 On a fait parvenir un sondage aux membres ontariens afin de déterminer s’ils aimeraient 

suivre des ateliers ou des webinaires sur la démarche de présentation d’une candidature 

auprès du nouvel Ordre professionnel. 

 Pour sa part, l’Alliance tiendra une série de téléconférences (chaque vendredi à midi), à 

compter de mars, afin d’aider ses membres à obtenir des réponses aux questions 

concernant l’inscription. 

 

8. Comptes rendus des comités 

 

Comité de gestion du risque 

 Pas de compte rendu 

 

Comité de gouvernance 

 Pas de compte rendu 

 

Comité d’assurance de la qualité 

 Beth Robinson a créé un tableau permettant d’organiser les divers programmes au sein de 

l’ACCP et de déterminer à quel moment il convient de les passer en revue. 

 Les commentaires ont été formulés. 

 Il faut en poursuivre l’examen. 

 

9. Questions/Préoccupations 

 Les dates des Sections concernant les prix ne sont pas toutes les mêmes.  

 La date butoir pour chaque prix sera affichée à côté du nom du Prix dans le site web. 

 

10. Rappels 

 La prochaine réunion se déroulera en soirée, soit à 19 h HE. 

 

11. Prochaine réunion 

 La prochaine réunion se tiendra le 20 mars 2014 à 19 h (HE).  

 

12. Clôture de la réunion 

Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Margie Cain 

ADOPTÉE 

 

 

________________________________ _______________________________ 

Présidente     Date    
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 

 

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

Proposée par Verdiane Bukumi. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE.  

 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2014, qui rend compte fidèlement des 

discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Miriam Duff. Appuyée par Margie Cain.  

ADOPTÉE.  
 

Résolution : Le Conseil d’administration de l’ACCP recommande de décerner à Mark Kelly le 

Prix du praticien autochtone. 

Proposée par Beth Robinson. Appuyée par Kiraz Johannsen.  

ADOPTÉE 

 

Résolution : Le Conseil d’administration de l’ACCP recommande de décerner à Lorna Martin le 

Prix de la contribution professionnelle. 

Proposée par Trish McCracken. Appuyée par Tracy Duffy.  

ADOPTÉE 

Résolution : Clôturer la réunion. 

Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Margie Cain 

ADOPTÉE 

 

 

 


