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Réunion du Conseil de l’ACCP 
Le 15 septembre 2016 
13h00 – 14h00 (HE) 

 
NOTE : These minutes were translated from the original minutes which were recorded in 
English. 
 
Présents: Natasha Caverley (Présidente), Tracy Duffy, Kathy Offet-Gartner, Bill Thomas, Kiraz 
Johannsen, Vicki-Anne Rodrigue, Joyce Milligan, John Driscoll, Jen Rowett, Kimberley Young, 
Marion Clorey, Andrea Currie, Barbara MacCallum (Secrétaire) 
 
Excusés: Blythe Shepard, Ricardo Pickering 
 
Absences: Michel Turcotte 
 
Mot de bienvenue 

 Natasha souhaite la bienvenue à tous ceux faisant partie de la réunion du Conseil 
 
Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 18 août 2016 
3. Conflit d’intérêts 
4. Demande des Fonds de Développement Régional– Bureau National 
5. Mise à jour du règlement 
6. Éléments d’information 

a. Le projet de mise à niveau CAPFC  
b. Congrès de recherche 
c. Les ateliers de la Colombie-Britannique 

7. Prochaine réunion 
8. Clôture de la réunion 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution: Approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Marion Clorey. 

ADOPTÉE. 
2. Adoption du procès-verbal 

Résolution: Adopter le procès-verbal de la réunion du 18 août 2016, qui rend compte 
fidèlement des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Bill Thomas. 
ADOPTÉE. 

 
3. Conflit d’Intérêt 

 Personne n’a déclaré de conflit d’intérêt. 
 Un conflit d’intérêt peut être déclaré à tout moment pendant la réunion. 
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4. Demande des Fonds de Développement Régional – Bureau National 

 Le Conseil a révisé la proposition présentée par le Bureau National qui est de trouver des 
moyens permettant l’intérêt des nouveaux membres à renouveler leur adhésion.  

 Dans le passé, plusieurs sondages ont été faits auprès des membres et le taux de réponse 
fut très bas. 

 Souvent, les membres ne lisent pas les courriels. 
 Ce projet va fournir une touche personnelle pour contacter les nouveaux membres afin de 

les connecter aux services de l’association et de déterminer s’il y a d’autres services 
pouvant être offerts. 

 Le projet va également offrir une opportunité de contacter les membres étudiants en lien 
avec le programme de représentants étudiants. 

 Pour le moment, le Bureau National n’a pas la capacité d’entreprendre ce projet. 
 Un employé à temps partiel sera engagé pour rediriger les tâches de travail d’un point de 

vue supérieur afin que cette personne entreprenne le projet. 
 Le montant demandé est de 21,000$. 
 Même si le taux de maintien est plus bas, l’ACCP est toujours en croissance, (5,700+ 

membres) alors il n’y a pas eu diminution de la charge de travail pour le personnel du 
Bureau National. 
 

Résolution: Afin d’approuver la demande des fonds de développement régional présentée 
par le Bureau National pour un projet de sensibilisation des nouveaux membres à 21,000$. 

Proposée par Andrea Currie. Appuyée par Joyce Milligan. 
 ADOPTÉE. 

5. Mise à jour du règlement 
Terre-Neuve et Labrador 
 Il y a quelques années, un petit groupe a été formé afin d’organiser les procédés du 

règlement. 
 Tracy Duffy a joué un rôle important dans la création de ce groupe. 
 En avril 2016, une réunion d’organisation a eu lieu à St. John’s à T-N. 
 Toutes les associations intéressées dans la régulation furent invitées. 
 Suite à cette réunion, un Comité de Direction a été créé. Ce groupe s’est nommé FACT-

TN, leur site web est en développement et le processus écrit de la mise en pratique du 
comité a débuté.  

Île-du-Prince-Édouard 
 La demande au Ministre de la Santé est en progression. 
 PEICA (Prince Edward Island Counselling Association) a pris l’initiative de cette 

demande. 
 Marion Clorey a annoncé qu’il y a eu une réunion avec le Coordinateur de la mobilité de 

la main-d’œuvre de l’Î-P-É cette semaine, ainsi qu’une réunion avec l’avocat du 
gouvernement. 

 PEICA a été avisée de compléter la demande, de la soumettre et ensuite de se concentrer 
sur des activités de lobbying. 

 À ce stade, la demande est la clé. 
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Nouvelle-Écosse 
 Le Nova Scotia College of Counselling Therapists (NSCCT) a recommandé avec succès 

d’approuver les RCT en tant que fournisseurs de services éligibles dans le régime 
d’avantages sociaux du gouvernement provincial. 

 Andrea Currie a indiqué que l’initiative de la lettre de l’employer est importante. 
 Barb MacCallum a indiqué qu’elle allait créer une conférence entre Andrea Currie, John 

Driscoll et elle-même afin de discuter de cette initiative.  
 

Nouveau-Brunswick 
 Le projet de loi des membres privés est prêt à être déposé au conseil législatif provincial 

cet automne. 
 Jen Rowett a déclaré que le MAL (Membre de l’Assemblée Législative) qui s’est offert 

de déposer le projet de loi, est toujours volontaire à le faire. 

Ontario 
 Loi contrôlée sur la Psychothérapie  

o Le Conseil a approuvé le document qui fournit des clarifications en ce qui 
concerne la loi contrôlée sur la Psychothérapie. 

o Les autres Collèges qui vont recevoir la Loi contrôlée vont réviser le document 
dans les prochains mois. 

o Le Collège des Physiciens et des chirurgiens de l’Ontario a annoncé qu’ils ne vont 
pas soutenir le document. 

o Si les autres collèges approuvent le document, le Ministère a informé que la Loi 
contrôlée peut quand même être proclamée sans le soutien du Collège des 
Physiciens et des Chirurgiens. 

o La proclamation doit avoir lieu avant novembre 2017, étant donné que c’est le 
10ème anniversaire de la Loi sur la Psychothérapie. Une législation non 
proclamée à l’intérieur de 10 ans est enlevée des registres du gouvernement. 

 L’OPAO va mener plusieurs consultations publiques en lien avec les demandes 
transparentes recommandées par le Ministère de la Santé de l’Ontario. 

 Les membres du Comité  des obligations d’inscription autochtones ont été nommés. 

Québec 
 Plusieurs lettres ont été envoyées aux employeurs Québécois concernant l’intégration de 

la psychothérapie dans leur régime de santé publique.  
 Le Québec continue son plan d’exécution concernant le permis de psychothérapie. 

Manitoba 
 Il y aura une réunion le 18 septembre 2016 durant laquelle toutes les organisations de 

counseling du Manitoba ont été invitées. 
 Nous espérons que la réunion va amener d’autres organisations à se joindre dans la 

poursuite de la règlementation de la coalition du Manitoba. 

Saskatchewan 
 La FACT-SK a été formée. 
 Une réunion du Comité de Direction aura lieu en octobre 2016. 
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Alberta 
 La FACT-Alberta a approuvé la définition de counseling et a adopté les profils de 

l’évaluation des compétences d’admission à la profession de la C.-B. 
 Durant l’été, la demande a été complétée et elle est sous révision. 
 La demande sera présentée au Ministère de la santé en septembre 2016. 

Colombie-Britannique 
 La FACT-CB a reçu une confirmation verbale du Ministère de la Santé que le Collège 

des Thérapeutes Conseillers sera considéré après que le Collège Techniciens en Radiation 
Médicale sera créé. 

 Par contre, cette confirmation n’a pas été fournie par écrit. 
 Le ministre de la santé Terry Lake a démissionné par la suite et ne fera pas partie des 

candidats durant l’élection provinciale de mai 2017.  

Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut 
 Il n’y a pas d’activités de règlementation en cours dans les territoires.  

7. Éléments d’information 
      Le projet de mise à niveau CAPFC  

 Natasha Caverley a rédigé un plan du projet. 
 Le comité a tenu une réunion le 14 septembre 2016. 
 Une réunion face à face est planifiée en novembre 2016. 
 Un atelier pour les personnes présentes est planifié durant le congrès de mai 2017. 

Le Congrès de Recherche 
 Il y a approximativement 65 personnes inscrites. 
 Les inscriptions en avance finissent le 15 septembre 2016, alors il est possible de voir une 

augmentation dans les inscriptions à cette date. 
 

Mise-à-jour du sous-comité du Groupe Opérationnel de Recherche 
 Ce groupe a eu une réunion par téléconférence le 26 août 2016. 
 Natasha Caverley a indiqué que le but est de développer un plan d’action à présenter au 

Conseil des Directeurs à la réunion face-à-face du Conseil en novembre 2016. 

8. Prochaine Réunion 
 La prochaine réunion aura lieu par téléconférence le 20 octobre 2016 à 19h00 HE. 
 

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

Proposée par John Driscoll. Appuyée par Jen Rowett. 
ADOPTÉE. 

 
 

 
________________________________ _______________________________ 

Président     Date 
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Résumé des résolutions 
 

Résolution: Approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
Proposée par Vicki-Anne Rodrigue. Appuyée par Marion Clorey. 

ADOPTÉE. 
Résolution: Adopter le procès-verbal de la réunion du 18 août 2016, qui rend compte fidèlement 
des discussions et des décisions du Conseil. 

Proposée par Tracy Duffy. Appuyée par Bill Thomas. 
   ADOPTÉE 

Résolution: Approuver la demande des fonds de développement régional présentée par le 
Bureau National pour un projet de sensibilisation des nouveaux membres à 21,000$. 

Proposée par Andrea Currie. Appuyée par Joyce Milligan. 
 ADOPTÉE. 

 
Résolution: Clôturer la réunion.  

Proposée par John Driscoll. Appuyée par Jen Rowett 
ADOPTÉE. 
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Résumé des éléments d’action 
 

Numéro 
de la 
tâche 

Référence 
du procès-

verbal 

Tâche Date Responsable

1 5 Organiser une 
téléconférence avec 
Andrea Currie et John 
Driscoll afin de discuter 
des lettres des 
employeurs. 

Le plus tôt 
possible 

Barb MacCallum 

 
 


