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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 
Le 18 octobre 2018 

 Téléconférence 
de 19 h à 20 h (HE) 

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

in English 
 
Présences : John Driscoll (président), Jen Rowett, Madeleine Lelievre, Natasha Caverley, 
Jamie Warren, Michel Turcotte, Serge Hall, Lori Rudniski, Nicola Sherwin-Roller, Leah 
Lewis, Meredith Henry, Andrea Currie, Carrie Foster, Barbara MacCallum, Kim Hollihan   
 
Excusés : Jacqui Synard, Kathy Offet-Gartner, Marion Clorey   
 
Ordre du jour 

• Mot de bienvenue 
• Adoption de l’ordre du jour 
• Annonce faite par Vicki-Anne Rodrigue. 
• Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2018 
• Conflit d’intérêts 
• Prix du champion professionnel - 2019 
• Tournée des universités du Manitoba – Demande d’aide au Fonds de développement 

régional  
• Avis d’élections au Conseil 
• Discussion des administrateurs 
• Initiative des sections pour la réconciliation  
• Éléments d’information : 

•  Initiative des CÉP autochtones  
•  Sous-comité du Groupe de travail sur la recherche 
•  Initiative de mise à niveau du CAPFC 
•  Le point sur le remboursement par des tiers payeurs 

• Comptes rendus des comités 
• Cognica – Présentation d’articles par les administrateurs  
• Prochaine réunion 
• Clôture de la réunion 

 
 

1. Mot de bienvenue 

• John Driscoll souhaite la bienvenue à tous et les remercie d’être présents à la réunion. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
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Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 Proposée par Carrie Foster. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 

                                                                 ADOPTÉE 
 
 

3. Annonce faite par Vicki-Anne Rodrigue. 

• Vicki-Anne Rodrigue a annoncé qu’elle avait remis sa démission du CA en raison de 
possibilités de conflit d’intérêts en lien avec son emploi en ce qui a trait aux activités de lobbying 
de l’ACCP.  	

• Elle souhaite poursuivre à titre de bénévole au sein de l’ACCP les activités qui ne posent pas 
de problème de conflit d’intérêts. 	

• Elle a apprécié le fait de pouvoir servir au sein du CA et est déçue de devoir se retirer. 	

• On remercie Vicki-Anne pour ses services rendus. On prévoit des remerciements plus officiels 
au cours du diner du CA en novembre 2018. 	

• Vicki-Anne a quitté la téléconférence du CA à la suite de cette annonce. 	

 
4. Adoption du procès-verbal 
• Remplacer John Driscoll par Jen Rowett au point Mot de bienvenue de l’ordre du jour.   

Résolution : Adopter le procès-verbal du CA du 20 septembre 2018 tel que modifié.  
      Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Leah Lewis.  

       ADOPTÉE 
 

5. Déclaration de conflit d’intérêts 
• Lori Rudniski a signalé un conflit d’intérêts relativement au point no7 (Tournée des 

universités du Manitoba – Demande d’aide au Fonds de développement régional).  
 

6. Prix du champion professionnel - 2019 
• John Driscoll annonça le nom de la lauréate du Prix champion professionnel 2019 : 

Barbara MacCallum.  
• Barbara fut sélectionnée en raison du remarquable travail qu’elle a accompli pour 

l’Association et en soutien à la réglementation à l’échelle du pays. 
• Elle a bien défendu la profession de counseling/psychothérapie tant sur le plan 

national qu’international. 
• Félicitations Barb, c’est bien mérité!   	

 
7. Tournée des universités du Manitoba – Demande d’aide au Fonds de 

développement régional  
• Lori Rudniski a donné un aperçu de la demande auprès du Fonds qui prévoit des 

présentations de l’ACCP auprès d’enseignants et d’étudiants de 3 universités de 
Winnipeg en novembre 2018.   

• Les présentations seront co-animées par Lori et Erika Tilson, coordonnatrice à la 
certification.  

• Le financement demandé est de 2 200 $ pour le remboursement des frais de 
déplacement et de restauration.  



Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 
Le 18 octobre 2018 

 
 

3 | P a g e  
 

Résolution : Approuver la demande d’aide au Fonds de développement régional concernant 
la tournée des universités du Manitoba.   
                            Proposée par Serge Hall. Appuyée par Meredith 
Henry.  
     1 abstention.      ADOPTÉE 
 

• On fournit des éclaircissements au sujet du Fonds des administrateurs régionaux 
(3000 $ affectés annuellement au budget pour ce fonds). Ce fonds est destiné aux 
demandes comprises entre 100 $ et 1000 $. Un petit comité du CA passe en revue et 
approuve les demandes d'aide.  

• Les activités d’administrateurs représentant moins de 100 $ n’ont pas besoin de faire 
l’objet d’une demande ni d’une approbation. Il suffit de remplir et de soumettre une 
demande de remboursement de dépenses avec pièces justificatives.  
 

8. Avis d’élections au Conseil 
• Les administrateurs et administratrices qui sont éligibles et qui songent à renouveler 

leur mandat doivent soumettre leur candidature d’ici le 15 décembre 2018.	
• Les élections se tiendront dans les régions où l’on compte plus d’un candidat.  
• John incita ceux et celles qui sont éligibles au renouvèlement de leur mandat à aller de 

l’avant. Ceux et celles qui ne le peuvent pas sont invités à considérer d’autres postes 
bénévoles au sein de l’ACCP, comme celui de président désigné (président élu).  

• On a prévu la tenue d’un webinaire gratuit le 19 octobre 2018 intitulé « So…you want 
to be a Board member? » (Vous voulez devenir membre du CA?); l’événement sera 
animé conjointement par John et Barbara. Le webinaire sera enregistré. 

• On trouve les formulaires de mise en candidature dans la page d’accueil de l’ACCP 
(www.ccpa-accp.ca).  

• Veuillez inciter d’autres membres ACCP de votre entourage à poser leur candidature.  
 	

9. Discussion des administrateurs 
• Comme cela s’est fait lors de la réunion du CA de mai 2018 à Winnipeg, une période 
sera réservée à une discussion entre administrateurs dans l’ordre du jour du CA de 
novembre. 	
• Les administrateurs et administratrices qui souhaitent soumettre un sujet de discussion 

à inclure dans ce point de l’ordre du jour doivent le faire en adressant un courriel à 
Kim Hollihan d’ici le 29 octobre 2018.	

Action : Sujets pour la discussion des administrateurs adressés par courriel à Kim Hollihan 
d’ici le 29 octobre 2018.  
 

10. Initiative des sections pour la réconciliation 
• Avant d’entreprendre son survol de l’Initiative des sections pour la réconciliation, 

Jamie Warren remercia les membres du CA et le personnel du Siège national pour 
leur participation à la Journée du chandail orange et leur soutien solidaire aux 
survivants des pensionnats.   

• L’initiative des sections pour la réconciliation découle du travail du comité du CA sur 
la CVR dans la foulée des appels à l’action, tel que cela fut discuté lors de la réunion 
du CA de mai 2018.   

• L’initiative est menée en collaboration avec la Section du Cercle autochtone.  
• Neuf/seize sections ont accepté l’invitation à participer à cette initiative.  
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• On a prévu une série de cercles de partage à l’intention des Sections participantes, le 
premier devant se tenir le 8 novembre 2018. 

	
11. Éléments d’information : 

Le point sur l’initiative des CÉP autochtones (Natasha Caverley) 
• On a revu, peaufiné, traduit et mis en ligne la FAQ et les ressources en lien avec 

l’Initiative des CÉP autochtones. Un grand merci au personnel du Siège national de 
l’ACCP! Veuillez consulter https://www.ccpa-accp.ca/wp-
content/uploads/2018/09/The-CCPA-Indigenous-CEC-Initiative-has-now-been-launched-
communique-as-of-Sept-17-2018_FR.pdf	 

• On a soumis un article sur l’Initiative des CÉP autochtones pour le numéro d’automne 
2018 de COGNICA. Il fut corédigé par Natasha, Carrie, Kim et Danielle. 

• C’est à la fin septembre 2018 que l’Initiative des CÉP autochtones fut officiellement 
lancée. 

• Alors que le sous-comité chargé de l’Initiative des CÉP autochtones termine son 
mandat, Kim, Carrie et Natasha procéderont aux activités finales suivantes – (i) 
examiner une nouvelle brochure sur les CÉP qui contiendra l’information au sujet de 
l’Initiative des CÉP autochtones; et (ii) déterminer l’intérêt des organisations de 
l’ACMMSM en ce qui concerne la possibilité de tenir un webinaire en 2019 visant à en 
savoir plus au sujet de l’Initiative des CÉP autochtones. 

• La «plume est maintenant passée entre les mains » du Comité de révision des CÉP 
autochtones, qui procédera officiellement à l’examen et à l’évaluation des demandes 
de CÉP autochtones. 

Le point sur le rapport de recherche (Natasha Caverley) 
•  Le sous-comité du Groupe de travail sur la recherche a présenté une proposition pour 

le Congrès 2019 de l’ACCP portant sur le concept de mise à jour/présentation 
nationale.  

•  En se fondant sur les renseignements fournis au Sous-comité par John, Carrie et 
Andrea au sujet de l’inclusion d’une présentation par le Groupe de travail sur la 
recherche dans le cadre d’une ou de plusieurs tables rondes de l’IAC, on estima qu’il 
serait avantageux et pragmatique de procéder à partir d’une seule soumission de 
proposition pour une présentation commune (plutôt qu’à partir de soumissions de 
présentation distinctes – internationale et nationale), les membres et délégués 
nationaux de l’ACCP  étant invités à assister à ladite séance.  

•  Merci à John, Vicki-Anne, Kathy et Carrie (avec l’appui d’Andrea) pour leurs 
précieux conseils concernant cette phase finale du projet Groupe de travail sur la 
recherche. 

 
Le point sur le CAPFC (Natasha Caverley) 
 
Finalisation des normes du CAPFC à soumettre au Comité de direction et au Conseil 
d’administration de l’ACCP 

• Le Comité consultatif sur le CAPFC est en train de finaliser les normes révisées dans 
le cadre d’une consultation auprès des parties prenantes et des notes connexes.  

• On a tenu deux téléconférences en octobre 2018 en vue de finaliser les normes 
révisées qui devront être soumises au Comité de direction et au Conseil 
d’administration national de l’ACCP. 
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• Le Comité consultatif sur le CAPFC fera une présentation en personne auprès du CA 
de l’ACCP lors de la réunion de ce dernier en novembre 2018, à Ottawa. On 
expliquera alors aux membres du CA l’initiative de mise à niveau du CAPFC, tout en 
leur donnant un aperçu général des normes révisées, afin que ces derniers puissent les 
analyser et en discuter.  

• Au nom du Comité consultatif sur le CAPFC, les docteurs Sharon Robertson et Bill 
Borgen ont soumis une proposition pour le congrès 2019 de l’ACCP prévoyant une 
mise à jour annuelle de l’Initiative de mise à niveau du CAPFC, afin que le tout soit 
étudié et pris en considération. Les docteures Pam Patterson et Natasha Caverley en 
seront les co-présentatrices.   

• Natasha recueille des conseils auprès de divers chefs de file de l’ACCP en ce qui 
concerne la réglementation, la certification, l’accréditation en lien avec une 
proposition de discussion/atelier interactif lors du Congrès 2019 de l’ACCP à 
Moncton, au N.-B., l’objectif étant de discuter des tendances actuelles et nouvelles en 
matière d’accréditation, de certification et de réglementation, ainsi que des 
implications que cela comporte pour l’ACCP.  

 
Remboursement par des tiers payeurs (Kim Hollihan) 

• L’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes (ACCAP) a invité Kim 
Hollihan à faire une présentation à son groupe de gestion des invalidités à l’occasion de sa 
rencontre en personne de décembre 2018 à Toronto.  

• Cela semble indiquer que l’ACCAP montre de l’ouverture à l’égard du message suivant de 
l’ACCP : approuver les conseillers, conseillères et psychothérapeutes en tant que fournisseurs 
de services agréés.  

• Kim discute actuellement avec Corrine Hendricken-Eldershaw, présidente de la Section des  
conseillers en pratique privée, à propos du principe des reçus normalisés.  

• La responsable du projet pilote au Manitoba, Brie DeMone, a lancé un appel de recrutement 
de bénévoles auprès des membres du Manitoba, afin qu’ils se joignent à l’équipe chargée du 
projet.  

	

• Comptes rendus des comités 

Comité de la gouvernance (Natasha Caverley) 
• Analyse des lignes directrices révisées sur le recours à la technologie en counseling et 

psychothérapie proposées par la Section des technologies et solutions innovatrices (STSI).	

• Les lignes directrices sur la technologie seront acheminées au Comité d’assurance qualité qui 
les révisera avant la réunion du CA de novembre. 	

• Les représentants de la STSI participeront à la réunion du CA de novembre (en personne et 
par téléconférence) afin de présenter conjointement les lignes directrices. 	

Comité sur la CVR (Andrea Currie) 
• Une version préliminaire du mandat a été soumise pour étude auprès du Comité de 

gouvernance.  

• On proposa d’adopter le nouveau nom de « Comité sur la vérité et la réconciliation », étant 
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donné que CVR est l’abréviation qui désigne la Commission de vérité et réconciliation.  

• Il est proposé d’animer un cercle de partage au cours du CA de novembre en mettant l’accent 
sur les actions entreprises par les administrateurs pour contribuer à la réconciliation.  

• Le cercle de partage est rattaché à la nouvelle section dans le Compte rendu des 
administrateurs (appels à l’action) et fournira aux administrateurs la possibilité de réfléchir à 
ce qu’ils accomplissent à ce propos, de façon individuelle et collective.	

Assurance de la qualité (Nicola Sherwin-Roller) 
• Analyse du protocole révisé sur la reconnaissance autochtone qui propose la reconnaissance 

territoriale lors des AGA de l’ACCP.   

• Analysera les Lignes directrices révisées concernant le recours aux technologies en counseling 
et psychothérapie énoncées par la Section des technologies et solutions innovatrices, lorsque 
le Comité de gouvernance aura terminé son analyse.   

Gestion du risque (Jen Rowett) 
• Analyse et mise à jour du rapport sur la gestion du risque en prévision de la réunion du CA de 

novembre 2018.  
 

• Cognica – Présentation d’articles par les administrateurs 
• On rappelle aux administrateurs qu’ils ont la responsabilité de soumettre un article par année à 

la revue Cognica. 
• Recherche de 3 administrateurs pour soumettre des articles dans le numéro d’hiver (date de 

tombée du 1er décembre 2018) et de 3 autres pour le numéro du printemps (date de tombée du 
1er mars 2019).  

• John remercie les membres du  personnel du Siège national pour la qualité de leur travail sur 
la revue Cognica. 	

 
Action : Prière de communiquer avec Kim Hollihan à propos des articles à soumettre à Cognica.  
 

12. Prochaine réunion 
• La prochaine réunion du CA se tiendra en personne du 16 au 18 novembre 2018 

au Sheraton d’Ottawa.  

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

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Leah Lewis. 
ADOPTÉE 

 
 

________________________________ _______________________________ 
Président     Date 
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Résumé des résolutions 

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

 Proposée par Carrie Foster. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 
	 	 	 	 	 	 	 																																																										ADOPTÉE 

Résolution : Adopter le procès-verbal du CA du 20 septembre 2018 tel que modifié.  
      Proposée par Madeleine Lelièvre Appuyée par Leah Lewis.  

                                                        
ADOPTÉE 
 
Résolution : Approuver la demande d’aide au Fonds de développement régional concernant 
la tournée des universités du Manitoba.   
                            Proposée par Serge Hall. Appuyée par Meredith 
Henry.  
           ADOPTÉE 
 
 Résolution : Clôturer l’assemblée.  

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Leah Lewis. 
ADOPTÉE 

 
 
  

Résumé des mesures à prendre 
 

 

Numéro 
de la 
tâche 

Référence 
au procès-

verbal 

Tâche Date Responsabilité 

1 9 Sujets pour la discussion des 
administrateurs adressés par 
courriel à Kim Hollihan. 

D’ici le 29 
octobre 
2018 

Administrateurs  

2 13 Prière de communiquer avec 
Kim Hollihan à propos des 
articles à soumettre à Cognica. 

1er 
décembre 
(pour le 
numéro 
d’hiver) 
 
1er mars 
(pour le 
numéro du 
printemps) 

Administrateurs  


