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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 19 avril 2017 
 Téléconférence 

de 13 h à 14 h (H.E.) 
 
NOTE: These minutes were translated from the original minutes which were recorded in 
English. 
 
Présences : Natasha Caverley (présidente), Marion Clorey, Joyce Milligan, Nicholas Renaud, 
Michel Turcotte, Kathy Offet-Gartner, Bill Thomas, Andrea Currie, Kimberly Young, Kiraz 
Johannsen, Vicki-Anne Rodrigue  
 
Invitées : Kim Hollihan 
 
Excusés : Blythe Shepard, Jen Rowett, John Driscoll, Tracy Duffy, Ricardo Pickering, Barbara 
MacCallum 
 
Mot de bienvenue 
 Natasha souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette réunion du Conseil, tout en soulignant 

qu’il s’agit de la dernière réunion du Conseil d’administration 2015-2017, et elle remercie 
toutes les personnes pour leur présence.  
 

Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal du 15 mars 2017 
3. Conflit d’intérêts 
4. Nomination au poste d’administrateur autochtone  
5. Proposition d’initiative de l’ACCP concernant les CÉP autochtones  
6. Éléments d’information 

 Projet de mise à niveau du CAPFC 
 Groupe de recherche 
 Remboursement par des tiers payeurs au Québec – Kiraz Johannsen 

7. Dernier tour de table 
8. Prochaine réunion 
9. Clôture de la réunion  
 

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

Proposée par Kiraz Johannsen. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.  
ADOPTÉE.  

 
2. Adoption du procès-verbal 
Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du CA du 15 mars 2017.  

Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Bill Thomas.  
ADOPTÉE.  
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3. Conflit d’intérêts 
 Les situations de conflit suivantes ont été notées : 

o Bill Thomas en ce qui concerne la nomination au poste d’administrateur 
autochtone.  

o Natasha Caverley et Bill Thomas en ce qui touche la Proposition d’initiative de 
l’ACCP concernant les CÉP autochtones.  

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

4. Nomination au poste d’administrateur autochtone 
 Il y a eu une candidature pour le poste d’administrateur autochtone, soit celle de Bill Thomas. 
 Le Comité de gouvernance travaille à la mise à jour de la politique sur le poste d’administrateur 

autochtone, abordant certains aspects comme la durée du mandat et la planification de la relève. 
Le Comité de direction de la Section du Cercle autochtone a été tenu au fait de cette démarche. 
Cette politique constituera une priorité du Comité de gouvernance 2017-2019.  

 
Résolution : Nommer Bill Thomas comme administrateur national autochtone de l’ACCP 
pour la période de mai 2017 à avril 2018.  
   Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Kimberly Young.  
               ADOPTÉE. 
 Natasha félicita Bill pour sa nomination.  
 
5. Proposition d’initiative de l’ACCP concernant les CÉP autochtones 
 
 Natasha Caverley et Bill Thomas firent une mise en contexte de cette proposition, qui 

vise à reconnaître les modes autochtones d’enseignement, d’apprentissage, de 
connaissance et de guérison par le biais d’un programme de CÉP.   

 Recherche d’éclaircissements sur les personnes admissibles à recevoir des CÉP 
autochtones : 

o Les CCC ou tout membre professionnel de l’ACCP? (cette dernière possibilité 
étant pleinement inclusive) 

o Les praticiens et praticiennes autochtones ou tout praticien ayant suivi un 
événement de formation autochtone? (cette dernière possibilité n’étant pas liée à 
des antécédents ancestraux) 

 Natasha révisera la proposition afin d’aborder les deux éclaircissements à trancher ci-
dessus.  

 Le comité travaillera à la mise en place d’un comité de révision des CÉP autochtones, et 
tiendra le CA au courant au besoin.  

 
Résolution : Approuver la proposition sur les CÉP autochtones telle qu’amendée et son 
entrée en vigueur lorsque le Comité de révision des CÉP autochtones aura été formé par le 
Conseil d’administration de l’ACCP. 
                  Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Michel Turcotte.  
       1 abstention.             ADOPTÉE. 
 
6. Éléments d’information 
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Projet de mise à niveau du CAPFC 
 Natasha Caverley passa en revue l’état actuel du projet.  
 Les coprésidents du CAPFC, Bill Borgen et Sharon Robertson, offriront un atelier lors du 

prochain congrès à l’intention des visiteurs du site. L’atelier est conçu pour ceux et celles 
qui voudraient en savoir plus au sujet de la démarche du CAPFC et contribuera 
également au recrutement de visiteurs du site.  

 L’Équipe de mise à niveau du CAPFC continue de réviser les normes individuelles en se 
fondant sur les révisions et les consultations menées à l’échelle provinciale, nationale et 
internationale. L’Équipe se réunira en session de travail pour faire progresser la révision 
des normes lors du congrès. 

 Bill Borgen et Sharon Robertson dirigeront une table ronde d’experts d’une durée de 60 
minutes lors du congrès, et Natasha, Blythe et Ron Lehr y discuteront de leur travail dans 
le cadre du projet.  

 
Groupe de recherche 
 Natasha Caverley passa en revue l’état actuel du projet. 
 En novembre 2016, le CA approuva le plan d’action mis en place par les membres du 

Comité, soit Natasha, Vicki-Anne Rodrigue et Kathy Offet-Gartner. 
 Les membres du Comité ont élaboré le processus de révision et la documentation requise.   
 L’échéance de la révision confidentielle par les pairs était le 31 mars 2017. Deux 

réviseurs ont demandé une prolongation jusqu'à la mi-avril.  
 Natasha résumera les commentaires des pairs réviseurs au nom du Comité, en préservant 

l’anonymat de tous et de toutes. On prévoit recevoir le résumé après mai 2017.  
 Les membres du Comité, avec la participation du nouveau président John Driscoll, 

continueront de faire progresser le plan d’action.   
 
Remboursement par des tiers payeurs au Québec – Kiraz Johannsen 
 Kiraz a fait valoir la nécessité d’amender les droits des psychothérapeutes du Québec au 

remboursement par des tiers payeurs. Cet amendement fut adopté le 13 avril.  
 La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 

du Québec a indiqué que les droits de remboursement par des tiers payeurs accordés aux 
psychologues s’appliqueront aussi aux psychothérapeutes détenteurs d’un permis et 
inscrits auprès de l’OPQ.  

 Kiraz a une lettre à cet effet de la part de la CNESST et adressée à Madame Christine 
Grou de l’OPQ.  Kiraz la fera parvenir à Kim Hollihan pour qu’elle soit traduite.  

 Joyce Milligan et Kathy Offet-Gartner ont dit souhaiter en obtenir une copie.  
 Les membres du CA félicitèrent Kiraz pour ce remarquable accomplissement.  

 
7. Dernier tour de table 
 Étant donné qu’il s’agissait de la dernière réunion du CA 2015-2017, Natasha exprima ses 

remerciements aux administrateurs pour leur énergie, leur enthousiasme, leur défense des droits, 
leur sensibilisation, leur travail individuel et collaboratif, ainsi que leur dévouement et leur 
leadership. Tous nos meilleurs vœux et nos adieux aux administrateurs sortants : Tracy, Ricardo, 
Kiraz et la présidente sortante, Blythe. Merci aux membres du personnel du Siège national pour 
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leur professionnalisme, leur empressement à répondre aux questions, leur diffusion de 
l’information, la résolution et l’équilibrage des politiques et des opérations.   

 Natasha invita tous les administrateurs à partager leurs réflexions finales. Ceux-ci ont fait 
référence à ce qui suit :   

o l’honneur et le privilège de servir au sein du CA national de l’ACCP 
o l’expertise et l’engagement au sein du CA  
o le plaisir éprouvé à travailler ensemble et les liens d’amitié ainsi formés 
o les précieux apprentissages partagés  
o le leadership équitable, inclusif et patient de Natasha 
o le soutien de la part du personnel du Siège national   
o l’enthousiasme ressenti à l’égard du rôle d’administrateur   
o des adieux et des félicitations bien ressentis à l’égard des administrateurs en fin de 

mandat  
 

8. Prochaine réunion 
La prochaine réunion se tiendra les 14 et 15 mai 2017. 

 
9. Clôture de la réunion 
Résolution : Clôturer l’assemblée. 

Proposée par Kiraz Johannsen. Appuyée par Bill Thomas. 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Présidente     Date    
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RÉSUMÉ DES RÉSOLUTIONS 
 
Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

Proposée par Kiraz Johannsen. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.  
ADOPTÉE.  

 
Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du CA du 15 mars 2017.  

Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Bill Thomas.  
ADOPTÉE.  

 
Résolution : Nommer Bill Thomas comme administrateur national autochtone de l’ACCP pour 
la période de mai 2017 à avril 2018.  

             Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Kimberly 
Young.  
                         ADOPTÉE. 
 

Résolution : Approuver la proposition sur les CÉP autochtones telle qu’amendée et son entrée en 
vigueur lorsque le Comité de révision des CÉP autochtones aura été formé par le Conseil 
d’administration de l’ACCP. 

                        Proposée par Joyce Milligan. Appuyée par Michel Turcotte.  
                        ADOPTÉE. 

  
Résolution : Clôturer l’assemblée. 

Proposée par Kiraz Johannsen. Appuyée par Bill Thomas. 
                                                                                                                      ADOPTÉE. 

 
 
 
 
 
 
 

Résumé des mesures à prendre 
 

Numéro 
de la 
tâche 

Référence 
au procès-

verbal 

Tâche Date Responsabilité 

1 5 Réviser la proposition 
sur les CÉP autochtones  

 Natasha Caverley  

2 6 Faire parvenir la lettre de la 
CNESST à Joyce Milligan 
et Kim Hollihan pour la 
traduction.  

 Kiraz Johanssen 

3 6 Faire traduire la lettre de la 
CNESST et faire parvenir 
la version anglaise à Kiraz 
Johanssen et à Kathy 
Offet-Gartner.  

 Kim Hollihan 
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