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Assemblée générale annuelle de l’ACCP  
Le 12 mai 2018 

de 12 h 30 à 13 h HNC 
Hôtel Delta 

Winnipeg, Manitoba 
 

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

 
Présences :  Jean Blackler, Maren Ronne, Marion Clorey, Jane Strawbridge, Dan 
Mitchell, Conny Amlung-Manson, Lori Rudniski, Katherine Paxton, Shadi Asadollahi, 
Serge Hall, Elise Meertens, Mary-Anne Steyn, Lindsey Thomson, Lisa Cowan, Nick 
Cardone, Laura Foster, Beverly Hagen , Bill Thomas, Kathy Offet-Gartner, Jennifer 
Luddy, Agnieszka Szymanowicz, Sharon Harms, Marie Muggeridge, Audrey Tait, 
Benjamin Aiken, Leah Ross, Cathy Underhill, Melanie Samaroden, Elizabeth Gaudreau, 
Evelyn Lupul, Karen Bruce, Siri Brown, Pamela Patterson, William Borgen, Tom Strong, 
Laura Peters, Dawn Schell, Lawrence Murphy, Kevin Alderson, Sharon Robertson, 
Carrie Foster, Teresa Francis, Michel Turcotte, Lee-Anne Adams, Beth Robinson, 
Natasha Caverley, Candace Reinsch, Shelley Skelton, Janice Graham-Migel, Belinda 
Josephson, Katherine Hollander, Linda Rombough, Heather Zabawski, Lorne Flavelle, 
Penny Roadley, Rob Bedi, Mintie Grienke, Marla Buchanan, Roberta Neault, Anne 
Marshall, Blythe Shepard, Jen Rowett, Meredith Henry, Glenn Sheppard, Allyson 
Coleman-Berard, Margot Beech Kennedy, Rita Peters, Daryl Miranda, Lenore Goldfarb, 
Gerard Vardy, Andrea Currie, Jamie Warren, Boyd Perry, Lloyd Robertson, Lorna 
Martin, Corrine Hendricken-Eldershaw, Cheryl Steeves, Barbara Mendasilo,  
 
Mot de bienvenue 
Le président 2017-2019, John Driscoll, 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. 
Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Glenn Sheppard. 

         Adoptée 
2. Procès-verbal de l'AGA d’avril 2017 

Résolution : Adopter le procès-verbal de l’AGA d’avril 2017 tel que présenté. 
Proposée par Lorne Flavelle. Appuyée par Leah Lewis. 

         Adoptée 
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3. Rapport du Président 

• John Driscoll présenta le rapport du Président  
 
Valorisation et défense des droits 
• Au congrès de l’an dernier, on mit sur pied une ressource composée de conseillers 

et conseillères scolaires travaillant auprès des familles de militaires et d’anciens 
combattants.  

• Réception d’un prix prestigieux décerné par l’Institut Vanier de la famille pour 
l’excellence du travail d’amélioration de la compréhension des familles à l’échelle 
du Canada et pour notre travail d’élaboration de cette ressource. 

• Participation conjointe avec nos partenaires de l’Alliance canadienne pour la 
maladie mentale et la santé mentale à une Journée sur la Colline du Parlement, qui 
impliquait une rencontre avec des députés et des membres du Sénat dans le but de 
faire progresser les discussions politiques au sujet de la maladie mentale et de la 
santé mentale. 

• Reconnaissance et soutien de nombreuses journées et semaines spéciales à 
l’échelle nationale et internationale par la publication de communiqués de presse, 
dont certains ont donné lieu à des apparitions dans les médias, comme ce fut le 
cas à l’occasion du Mois canadien de la carrière à l’émission Rogers Daytime à 
Ottawa.  

• Pour la première fois, comparution devant le Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes, afin d’y présenter des recommandations prébudgétaires 
visant à améliorer l’accès aux soins de santé mentale.  

• Mention dans le rapport final du Comité des finances. 
• Appui au député du Québec Pierre-Luc Dusseault pour l’annonce de son projet 

d’initiative parlementaire visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise pour faire 
en sorte que les services de psychothérapie et les psychothérapeutes soient 
exemptés de la taxe sur les biens et services. Publication d’un communiqué de 
presse appuyant ce projet de loi, et une lettre fut aussi adressée en ce sens aux 
députés. 

• Poursuite des représentations auprès des assureurs et des employeurs en vue 
d’obtenir le remboursement par des tiers payeurs. 

• Lancement d’une initiative visant à faire reconnaître les 
conseillers/psychothérapeutes en tant que fournisseurs de services approuvés dans  
le cadre des régimes de soins de santé aussi bien privés que publics.  
Obtention d’expertises externes de la part du secteur de l’assurance et des 
relations gouvernementales. Conception d’une présentation infographique devant 
servir d’outil de sensibilisation principal, élaboration d’une liste de contacts clés 
et début d’une campagne de sensibilisation ciblée.  

• Poursuite d’un soutien actif aux provinces qui travaillent à faire réglementer la 
profession. 

• Poursuite du travail auprès de partenaires nationaux pour faire progresser les 
dossiers de bien-être et de santé mentale, notamment : 

§ Health Action Lobby (HEAL) (Groupe d’intervention action santé) 
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§ Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale 
(ACMMSM) 

§ Conseil canadien pour le développement de carrière (CCDC) 
 
Les avantages d'être membre de l'ACCP 
• Tenue à Ottawa d’un programme de deux jours sur le leadership à l’intention des 

futurs dirigeants de l’ACCP au cours duquel les participants reçurent de 
l’information sur l’ACCP, participèrent à une simulation de réunion de CA, 
rencontrèrent des chefs de file du domaine et écoutèrent leurs récits et 
s’essayèrent à un jeu d’évasion dans le but d’analyser le travail d’équipe, la 
communication et les styles de leadership. 

• Offre d’une série de webinaires portant sur la santé mentale et les transgenres 
• Soutien au Symposium étudiant 2018, qui s’est tenu à l’Université Laval en mars 

2018. 
• Poursuite de la couverture d’assurance responsabilité professionnelle par 

l’entremise de BMS Canada Risk Services Ltd (BMS Group) afin que nos 
membres puissent avoir accès à une couverture plus élevée et améliorée sans frais 
supplémentaires. 

• Poursuite d’un nouveau service de conseils juridiques offert aux membres 
certifiés et leur donnant accès en tout temps à des experts du domaine. 

• Lancement d’un groupe de travail chargé d’examiner et de mettre à jour le Code 
de déontologie et les Normes d’exercice. 

• Lancement du troisième document de réflexion 
 

Initiative des CÉP autochtones 
• L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie reconnaît devoir 

jouer un rôle dans la démarche de réconciliation au Canada.  
• Je suis fier de vous annoncer que l’Initiative ACCP de crédits d’éducation 

permanente autochtone sera lancée officiellement en septembre 2018.  
• Il s’agit en fait d’une initiative visant à reconnaître les parcours et les modes 

d’apprentissage autochtones dans le cadre des CÉP.  
• L’ACCP a l’intention de reconnaître d’importantes activités d’apprentissage à 

titre d’activités de perfectionnement professionnel, notamment les enseignements 
traditionnels, les cérémonies de guérison et les études communautaires.  

• Grâce à de telles activités d’apprentissage, les membres de l’ACCP sont plus 
aptes à comprendre les histoires diversifiées des peuples autochtones, les 
expériences contemporaines et les droits juridiques, ce qui favorise l’émergence 
de relations respectueuses, ainsi qu’une communication et une collaboration 
efficaces avec les peuples autochtones lorsqu’il s’agit de leur offrir des services et 
des programmes de santé mentale en temps opportun, pertinents, accessibles et 
culturellement adaptés. 

 
Supervision 
• Nous avons offert un atelier de supervision clinique à Vancouver, en C.-B. 
• Commanditaire d’un cours universitaire de supervision clinique à l’Université de 

Lethbridge. 
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• Publication de deux guides d’études autonomes sur la supervision clinique dans le 
cadre de la profession de counseling et de psychothérapie. Les guides contiennent 
des lectures structurées avec éléments de réponses à utiliser en classe, afin de 
remplir les exigences relatives aux crédits d’éducation permanente et pour 
atteindre des objectifs personnels en matière de supervision clinique. 

• Début de la planification du symposium national sur la supervision, qui devrait 
être tenu en novembre 2018. 

• Mise sur pied d’un Comité sur l’avancement de la supervision clinique. 
 
Projet de mise à niveau du CAPFC 
• Examen et révision en profondeur des normes du CAPFC. 
• Consultation des parties intéressées afin de valider les propositions de révision 

des normes du CAPFC. 
 

Siège social 
• Équipe de direction remaniée. 
• Déménagement dans de nouveaux locaux. 
• Formation à la sécurité culturelle. 

 
Résolution : Accepter le Rapport du président, tel que présenté. 

Proposée par Lorne Flavelle. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 
Adoptée 

 
4. Conseil d’administration 2018-2019 

• John Driscoll présenta le nouveau conseil d’administration 2018-2019 et remercia 
ses membres pour leur travail. 

 
Conseil d’administration 2018-2019 

• John Driscoll – Président  
• Jen Rowett – Présidente élue 
• Natasha Caverley – Présidente sortante 
• Michel Turcotte – Trésorier et administrateur pour le Québec francophone 
• Jamie Warren – Administratrice autochtone 
• Madeleine Lelièvre – Administratrice pour la C.-B. et le Yukon 
• Kathy Offet-Gartner – Administratrice pour l’Alberta et les T.N.-O. 
• Nicola Sherwin-Roller – Administratrice pour la Saskatchewan 
• Joyce Milligan – Administratrice pour le Manitoba et le Nunavut 
• Jacqui Synard – Administratrice 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 
• Serge Hall – Administrateur pour le N.-B. francophone 
• Andrea Currie – Administratrice pour la N.-É. 
• Marian Clorey – Administratrice pour l’Î.-P.-É. 
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Résolution : Accepter l’équipe d’administrateurs et de dirigeants 2018-2019 telle que 

présentée. 
Proposée par Lorne Flavelle. Appuyée par Belinda Josephson. 

Adoptée 
 

5. Rapport financier 2017-2018 
• Michel Turcotte, trésorier de l’ACCP, présente les états financiers et le rapport du 

vérificateur pour l’exercice clos le 31 janvier 2018. 
 
Résolution : Accepter le dépôt des états financiers 2017-2018 vérifiés tels que 

présentés. 
Proposée par Sharon Robertson. Appuyée par Lenore Goldfarb. 

Adoptée 
7.   Approbation des vérificateurs pour 2018-2019  

Résolution : Que le cabinet van Berkom Profession Corporation soit choisi en tant 
que vérificateur financier pour 2018-2019. 

Proposée par Corinne Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Lenore Goldfarb. 
         Adoptée 

 
8.  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 

 
     Résolution : Approuver la modification du paragraphe 10.4 des règlements généraux 
de l’ACCP, telle que présentée. 

Proposée par Lorne Flavelle. Appuyée par Carrie Foster. 
Adoptée 

 
9. Déclaration de bonne foi 

Résolution : Que tous les gestes posés depuis la dernière assemblée générale annuelle 
par le Comité de direction et par le Conseil d'administration l'ont été en toute bonne 
foi. 

Proposée par Bill Thomas. Appuyée par Tom Strong 
Adoptée 

 
10.  Clôture de la réunion 

Résolution : Clôturer l’assemblée. 
 Proposée par Lorne Flavelle. Appuyée par Jamie Warren.  

Adoptée 
 
_____________________________   _____________________________ 

Président      Date 
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