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Assemblée générale annuelle de l’ACCP   

Le jeudi 18 mai 2017 

de 12:30 à 13:15  

Hôtel Sheraton  

St-John’s, T.-N.  

 

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

recorded in English. 

  

Présences : Andrea Currie, Angelina MacLellan, Belinda Josephson, Beth Robinson, Bill  

Borgen, Blythe Shepard, Boyd Perry, Carrie Foster, Catherine Noftall, Corrine  

Hendricken-Eldershaw, Dan Mitchell, Darlene Foote, Darryl Chippett, David Paterson,  

Dawn Schell, Dayle McMillan, Deanna Miles, Denise King, Denise Sargent, Dr Amgad 

Naguib, Fatemeh Heshmati, Glenn Sheppard, Heather Hopkins, Heather White, Helen  

Northcott, Jamie Warren, Janice Graham-Migel, Janice Tester, Jean Blackler, Jeffrey  

Landine, Jeffrey Pardy, Jennifer Davies, John Driscoll, June Harper, Karen Covey, Karen  

Velichka, Kathy Offet-Gartner, Katrina Vanta, Kiilea Saunders-Mason, Kim Hollihan, 

Kim Landine, Kimberly Kirby, Kimberly Young, Lawrence Murphy, Leah Lewis, Lee  

Butterfield, Lenore Goldfarb, Lily Szeto, Lindamarie Gossen, Lisa Cheyne-Zanyk, Lorna  

Martin, Lorne Flavelle, Louise Blanchard, Margot Beech Kennedy, Maria De Cicco,  

Marian McDonald, Marion Clorey, Meredith Henry, Michael Huston, Michael Walsh,  

Michel Turcotte, Nancy MacDonald, Natasha Caverley, Nicholas Renaud, Patrick 

Wentzell, Paul Yeung, Peggy Hann, Penny Roadley, Peter Persad, Ralph Higgins,  

Rebecca Hudson Breen, Rena Klisouris, Robert Gossen, Roberta Neault, Ron Lehr,  

Rosaline Hynes, Sakthi Kalaichandran, Sandra Dixon, Sarah Pyne, Serge Hall, Shannon  

O’Dea, Sharon Cameron, Sharon Penney, Sharon Robertson, Siri Brown, Teresa Francis,  

Tracey Ropp, Tracy Penney, Trent Langdon, Trish Fitzpatrick, Vicki-Anne Rodrigue,  

William Thomas, Zainab Ibrahim  

  

Mot de bienvenue  

La présidente 2015-2017, Natasha Caverley, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il 

est noté que même si l'AGA se déroulera en anglais, toutes les personnes présentes 

doivent être à l'aise de poser des questions ou de formuler des commentaires dans la 

langue de leur choix.  

  

1. Adoption de l'ordre du jour  

Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
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Proposée par Paul Yeung. Appuyée par Lorne Flavelle.  

                   Adoptée  

2. Procès-verbal de l'AGA d’avril 2016  

Résolution : Adopter le procès-verbal de l’AGA d’avril 2016 tel que modifié.  

Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Bill Borgen.  

                   Adoptée  

    

3. Rapport de la Présidente  

• Natasha Caverley présente le Rapport de la présidente, qui porte plus 

particulièrement sur trois volets : défense, promotion des droits, visibilité et 

relations avec les parties prenantes, processus administratifs, formation et 

croissance.   

Défense, promotion des droits, visibilité et relations avec les parties prenantes 

 Implication très visible auprès d’organismes de gestion des situations d’urgence.  

• Participation au Disaster Psychosocial (DPS) Council.  

• Participation à l’avancement d’un projet pilote de la First Nations’ Emergency 

Services Society (FNESS) concernant la gestion par équipe du stress inhérent aux 

incidents critiques chez les Premières Nations.  

• Formation en perfectionnement professionnel donnée en janvier 2017 sur la 

gestion du stress inhérent aux incidents critiques (GSIC) spécifiques aux 

Autochtones, organisée conjointement par FNESS et le Nicola Valley Institute of 

Technology.  

• Engagement en matière de counseling autochtone et de visibilité des enjeux de 

santé mentale.  

• Lancement du deuxième Document de réflexion – Urgent besoin de meilleurs 

services de santé mentale pour les Autochtones du Canada  

• Notamment des activités ACCP de sensibilisation et de défense des droits en 

octobre 2016 (Journée sur la Colline et Forum de l’Assemblée des Premières 

Nations) et en janvier 2017 (Caucus spécial sur la santé mentale).  

• Visibilité accrue de l’ACCP et du titre de certification (CCC) auprès des 

employeurs.  

• Notamment la reconnaissance des titres CCC et CCC-S à l’échelle 

provinciale/territoriale et à l’échelle nationale.  

• Bonification de l’image de l’ACCP et de ses membres.  

• Défense et promotion des droits et sensibilisation auprès des instances locales.  

 Merci à tous les membres de l’ACCP qui ont contacté leurs élus 

provinciaux, territoriaux et fédéraux.   

• Relations avec les médias :   

 Merci à toutes les personnes qui ont accepté d’être porte-parole et d’établir 

des liens avec les médias pour assurer le suivi des journées spéciales que 

nous soulignons à titre d’Association! Entre autres exemples, citons la 

Semaine canadienne du counseling scolaire et la Semaine canadienne de la 

carrière  
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• Collaboration avec le Programme de services aux familles des militaires/Services 

de bien-être et moral des Forces canadiennes du ministère de la Défense 

nationale/gouvernement du Canada.  

 Centré sur des aides et des occasions de transition qui sont offertes aux 

familles de militaires et d’anciens combattants partout au pays  

 Commandite de deux séances d’éducation permanente en Nouvelle-Écosse 

(octobre 2016) à Halifax et Greenwood  

 Nous tenons à remercier le personnel du siège social de l’ACCP ainsi que 

la Section des conseillers scolaires de l’ACCP pour avoir permis que se 

concrétise cette occasion de collaboration  

• Progression du « modèle » du Caucus de l’ACCP pour les délibérations sur la 

réglementation des conseillers et conseillères  

 Au sein de l’ACCP, un modèle de caucus a été mis en place pour faciliter 

l'élaboration de stratégies et la préparation à une participation et à un 

engagement proactif aux tables de réglementation provinciale.  

 Merci à vous tous et toutes qui participez à ces importantes discussions!  

• Lancement d’un projet pilote d’atelier de perfectionnement professionnel régional 

en Colombie-Britannique (automne 2016) pour renforcer les réseaux et la visibilité 

de l’ACCP, avec un accent particulier sur le rayonnement et la défense des droits 

dans les régions du nord et de l’intérieur de la C.-B.  

• Coordination du Congrès de recherche 2016 de l’ACCP (octobre 2016) à St. 

Albert, en Alberta, qui comporta une présentation spéciale par la championne de la 

santé mentale et des jeux olympiques, Clara Hughes.  

• Lancement d’un manuel de l’ACCP sur la supervision clinique et d’un guide sur le 

counseling et la psychothérapie au Canada.  

• Renforcement de notre relation mondialisée avec l’International Association for 

Counselling.  

• Sélection de la lauréate 2017 du Prix ACCP du champion professionnel (Mary 

Walsh).  

  

Processus administratifs et connexes  

• Initiative de mise à niveau du Conseil d’accréditation des programmes de 

formation des conseillers (CAPFC)  

• Bonification de la capacité d’accueil des visiteurs du site du CAPFC (formation 

précongrès).  

• Révision des normes du CAPFC.  

• Certification – discussion stratégique sur les tendances dans un contexte 

réglementaire émergent.  

• Élaboration de trois nouveaux prix :  

o Prix du représentant étudiant 

o Prix humanitaire o Prix 

des héros méconnus  

• Approbation d'une initiative concernant les CÉP autochtones.   
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o Élaboration de parcours 

d’évaluation et d’octroi des 

CÉP aux membres de 

l’ACCP qui participent aux 

pratiques d’enseignement 

autochtones, aux cérémonies 

de guérison et/ou à des 

études communautaires  

• Merci à toutes les Sections de l’ACCP, à leurs membres et dirigeants respectifs :  

vos efforts soutenus envers vos sections régionales ou d’intérêts particuliers 

illustrent et renforcent la diversité et la profondeur que nous apportons 

collectivement à la profession du counseling et de la psychothérapie au Canada!  

  

Formation et croissance  

• Coordination des occasions de perfectionnement professionnel sur la sécurisation 

culturelle chez les Autochtones à l’intention des membres du CA de l’ACCP et du 

personnel du Siège social, afin de guider et de documenter la démarche 

permanente d’établissement de relations avec des organismes autochtones 

régionaux et nationaux à l’échelle du Canada.  

• Appui au Siège social de l’ACCP pour la planification de la main-d’œuvre 

(intégration de la politique stratégique et de la prise de décisions administratives).  

• Détermination des besoins de planification de la relève pour le CA 2017-2019 de 

l’ACCP (sous la gouverne du nouveau président, John Driscoll).  

  

• En terminant, Natasha remercia les membres de l’ACCP, des sections, du conseil 

d’administration et du personnel de l’ACCP, qui œuvrent de façon proactive à la 

défense des droits, au rayonnement, aux relations avec les parties intéressées et 

aux affaires publiques, ce qui aide grandement notre Association (dans son 

ensemble) à prendre en compte les enjeux actuels et émergents qui touchent la 

profession du counseling et de la psychothérapie au Canada.  

  

Résolution : Accepter le Rapport de la présidente, tel que présenté.  

Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Jeff Landine.  

Adoptée  

  

4. Conseil d’administration 2017-2019  

 John Driscoll présenta le nouveau conseil d’administration 2017-2019 et remercia 

ses membres pour leur travail.  

  

Conseil d’administration 2017-2019  

• John Driscoll – Président   

• Jen Rowett – Présidente élue  

• Natasha Caverley – Présidente sortante  
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• Michel Turcotte – Trésorier et administrateur pour le Québec francophone  

• Bill Thomas – Administrateur autochtone  

• Madeleine Lelièvre – Administratrice pour la C.-B. et le Yukon  Kathy 

Offet-Gartner – Administratrice pour l’Alberta et les T.N.-O.  Kimberley 

Young – Administratrice pour la SK  

• Joyce Milligan – Administratrice pour le Manitoba et le Nunavut  

• Nicholas Renaud – Administrateur pour l’Ontario anglophone  

• Vicki-Anne Rodrigue – Administratrice pour l’Ontario francophone  Carrie 

Foster – Administratrice pour le Québec anglophone  Leah Lewis – 

Administratrice pour T.-N.  

• Meredith Henry – Administratrice pour le N.-B. anglophone  Andrea Currie 

– Administratrice pour la N.-É.  

• Marian Clorey – Administratrice pour l’Î.-P.-É.  

  

Résolution : Accepter l’équipe d’administrateurs et de dirigeants 2017-2019 telle que 

présentée.  

Proposée par Maria De Cicco. Appuyée par David Paterson.  

Adoptée  

  

5. Destruction des bulletins de vote  

Résolution : Procéder à la destruction des bulletins de vote provenant de l’élection du 

CA 2017-2019.  

Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Sharon Robertson.  

Adoptée  

  

6. Rapport financier 2016-2017  

 Michel Turcotte, trésorier de l’ACCP, présente les états financiers et le rapport du 

vérificateur pour l’exercice clos le 31 janvier 2017.  

  

Résolution : Accepter le dépôt des états financiers 2016-2017 vérifiés tels que 

présentés.  

Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Paul Yeung.  

Adoptée  

  

7.   Approbation des vérificateurs pour 2017-2018   

Résolution : Que le cabinet van Berkom Profession Corporation soit choisi en tant 

que vérificateur financier pour 2017-2018.  

Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Katherine Noftall.  

                  Adoptée  
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7.  Modifications aux règlements généraux  

     Résolution : Approuver la modification du paragraphe 3.4.1 des règlements généraux 

de l’ACCP.  

Proposée par Belinda Josephson. Appuyée par Andrea Currie.  

Adoptée  

 On souligna que les procédures concernant les résultats du scrutin avaient été 

modifiées afin de permettre aux candidats de demander au président de l’ACCP le 

décompte des voix recueillies par chacune des personnes inscrites sur le bulletin 

de vote. Ces résultats ne seront transmis qu’aux personnes candidates.  

  

     Résolution : Approuver la modification du paragraphe 1.1.3.1 des règlements 

généraux de l’ACCP.  

Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Bill Thomas.  

Adoptée      

Résolution : Approuver la modification du paragraphe 1.1.3.4 des règlements généraux 

de l’ACCP.  

Proposée par Roberta Neault. Appuyée par Bill Thomas.  

Adoptée  

  

8. Déclaration de bonne foi  

Résolution : Que tous les gestes posés depuis la dernière assemblée générale annuelle 

par le Comité exécutif et par le Conseil d'administration l'ont été en toute bonne foi.  

Proposée par Lorna Martin. Appuyée par Ron Lehr.  

Adoptée  

  

9.  Clôture de la réunion  

 Résolution :  Clôturer l’assemblée.  

   Proposée par Kathy Offet-Gartner. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.   

Adoptée  

  

_____________________________     _____________________________  

 Présidente            Date  

  

  


