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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 18 juillet 2019 
De 18 h à 19 h (HE)  

 
NOTE: These minutes were translated from the original minutes which were recorded 
in English. 
 
Présences : Jen Rowett (présidente), John Driscoll, Kathy Offet-Gartner, Lori Rudniski, 
Leah Lewis, Carrie Foster, Meredith Henry, Blythe Shepard, Serge Hall, Andrea Garland, 
Kathy Offet-Gartner, Cynthia Schoppmann, Nicola Sherwin-Roller, George Maringapasi, 
Barbara MacCallum, Kim Hollihan (preneuse de notes)   
 
Excusées : Jamie Warren, Liette Goyer 
 
Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Conflit d’intérêts 
5. Proposition au Fonds de développement régional – ateliers de supervision à 

Whitehorse 
6. Amendements aux règlements de la Section de la RCN 
7. Lieu du congrès de 2022 
8. Proposition au Fonds de développement régional – lancement de PsyCause 
9. Éléments d’information  

 Mise à jour sur le congrès 2020  
 Protocole du banquet de remise des prix 
 Campagne dans les médias sociaux 
 Révisions du Code de déontologie 
 Projet pilote de cours de déontologie 

10. Comptes rendus des comités 
11. Prochaine réunion 
12. Remerciements 
13. Vérifications 
14. Clôture de la réunion 

 
1. Mot de bienvenue 

 Jen Rowett souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la réunion. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour  

Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 Le point relatif au congrès de 2022 est reporté à la réunion de septembre 2019.   
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 Proposée par Serge Hall. Appuyée par Meredith Henry. 
 ADOPTÉE. 

 
3. Adoption du procès-verbal 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 11 et 12 mai 2019 du Conseil, 
qui rend compte fidèlement des discussions et des décisions du conseil 
d’administration national. 

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Rabeea Siddique 
       ADOPTÉE. 

 
4. Conflit d’intérêts 

 Carrie Foster déclare un conflit d’intérêts concernant le FDR pour le lancement de 
PsyCause. 

 Jen Rowett, Siri Brown et Blythe Shepard déclarent un conflit d’intérêts 
concernant le FDR pour les ateliers de supervision à Whitehorse. 

 
5. Proposition au Fonds de développement régional – ateliers de supervision à 

Whitehorse  
 Cette initiative résulte d’un sondage mené auprès des membres par les anciens 

administrateurs et présidents des sections Alberta/Territoires du Nord-Ouest et 
Colombie-Britannique /Yukon pour savoir si des ateliers de supervision clinique 
dans le Nord pourraient les intéresser.  

 Le sondage a obtenu un taux de réponse élevé et des résultats favorables.   
 Whitehorse a obtenu le plus grand nombre de réponses (31 membres) comme 

emplacement de choix pour ces ateliers dans les territoires, c’est donc ce lieu qui a 
été retenu. 

 Blythe Shepard (animatrice), Jen Rowett (animatrice), Siri Brown, Karina Albert 
et Kim Hollihan travaillent actuellement à la planification des ateliers.   

 Deux ateliers consécutifs sont prévus en octobre 2019 : un premier d’introduction 
et un deuxième de niveau intermédiaire.  

 Chaque atelier peut accueillir 20 participants.    
 Il s’agit d’une formidable initiative qui est propice au perfectionnement 

professionnel, à l’établissement de partenariats et au renforcement de l’adhésion 
des membres.  

 Jen Rowett commencera sa tournée à titre de présidente par ces ateliers. Siri 
Brown y assistera aussi.    

 Les membres du Conseil estiment qu’il s’agit d’une excellente idée et ils félicitent 
l’équipe de l’avoir mise en œuvre. 

 Le Nord est mal desservi, alors cette initiative est la bienvenue.  
 Les membres à l’échelle locale la demandent depuis longtemps. 
 Cette initiative devrait être bien reçue puisqu’il y a peu de possibilités de 

perfectionnement professionnel dans le Nord.   
 Lori Rudniski (administratrice régionale pour le Manitoba et le Nunavut) souhaite 

examiner la possibilité d’organiser une activité semblable au Nunavut. 
 Cette initiative s’appuie sur le travail fait dans le cadre de l’Initiative nordique. 
 Quelqu’un demande si le cours peut accueillir plus de 20 participants. 
 Ce n’est pas possible parce que le cours est de nature expérimentale et que le 

maximum est fixé à 20 participants.  
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 On remercie les anciens administrateurs et présidents des sections qui ont réalisé 
le sondage. 

 
Résolution : Approuver la proposition au Fonds de développement régional pour 
deux ateliers de supervision à Whitehorse.  

 Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par Kathy Offet-Gartner.   
                                                                      ADOPTÉE. 

2 ABSTENTIONS 
 

6. Amendements aux règlements de la Section de la RCN 
 Les amendements aux règlements de la Section de la Région de la capitale 

nationale (RCN) sont passés en revue. 
 Pour faire suite aux commentaires du comité exécutif, le point F suivra maintenant 

le point A. 
 Quelqu’un a demandé quelle était la raison ayant motivé l’abolition du poste de 

président sortant.   
 Kim Hollihan se renseignera à ce sujet auprès de la Section de la RCN et en fera 

rapport à la prochaine réunion.  

Résolution : Approuver les amendements aux règlements de la Section de la RCN tels 
que présentés.    

Proposée par Leah Lewis. Appuyée Carrie Foster.                          
ADOPTÉE. 

 
7. Lieu du congrès de 2022 

 Ce point est reporté à la réunion du Conseil de septembre 2019. 
 

8. Proposition au Fonds de développement régional – lancement de PsyCause 
 PsyCause est un documentaire consacré aux problèmes liés au projet de loi 21 et 

au permis de psychothérapeute.  
 L’ACCP a payé pour faire sous-titrer le documentaire pour les spectateurs 

anglophones.  
 Carrie Foster a préparé cette demande d’aide au Fonds de développement régional 

pour la projection publique de PsyCause, qui est provisoirement prévue le 
7 novembre 2019 à Montréal.  

 Les médias ainsi que des dirigeants politiques seront invités à la projection. 
 Les membres du Conseil estime qu’il s’agit d’une excellente initiative qui met en 

lumière ces enjeux.  

 Résolution : Approuver la proposition au Fonds de développement régional pour la 
projection publique de PsyCause.  

Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Serge Hall.                       
ADOPTÉE. 

1 ABSTENTION 
9. Éléments d’information  

Congrès 2020 
  Les conférenciers invités ont été choisis.  
 Dix propositions ont été reçues pour le précongrès. 
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 Les propositions de séances simultanées seront acceptées à partir de la mi-août. 
 La Section de l’Alberta présentera une séance sur la visualisation et son énoncé de 

mission, c’est-à-dire qu’elle indiquera quelle sera l’étape suivante maintenant que 
l’Alberta dispose d’un organisme de réglementation. 

 La création d’un organisme de réglementation en Alberta sera soulignée au 
congrès.   

 La Section de l’Alberta coanimera la réception de bienvenue.  
 Les membres de la Section de l’Alberta auront des insignes d’identité portant la 

mention « Demandez-nous » et on remettra des cartes-cadeaux.   
 Les associations membres de l’ACTA bénéficieront d’un rabais de 10 % sur les 

frais d’inscription.  
 

Protocole du banquet de remise des prix 
 Le comité exécutif discute de la plainte d’un membre concernant l’alcool offert 

gratuitement à certains invités au banquet annuel de remise des prix.  
 Jen Rowett consulte Alene Holmes au sujet des pratiques adoptées lors d’autres 

congrès.  
 Alene indique qu’il y a une tendance voulant qu’on cesse d’offrir le vin 

gratuitement à certaines tables en raison des enjeux sous-jacents d’équité et de 
justice sociale.  

 La réception du président accueille un grand nombre de bénévoles de l’ACCP (tels 
que les membres du Conseil d’administration, les présidents sortants, les 
présidents des sections, les responsables de comités et des invités internationaux) 
et l’entrée y est gratuite.  

 Le coût du banquet de remise des prix est prohibitif pour certains membres.  
 De l’avis général, la réception du président est une rencontre plus appropriée que 

le banquet pour honorer et remercier les bénévoles de l’ACCP. 
 Les membres du Conseil indiquent qu’ils apprécient le commentaire du membre et 

qu’ils appuient cette décision. 
 On souligne que les pratiques évoluent au fil du temps et que l’ACCP doit agir en 

conformité avec ses valeurs. 
 Le Conseil est ravi que l’exécutif ait réagi face à la plainte du membre et relève 

également le fait que le membre s’est senti à l’aise de formuler la plainte. 
 
Campagne dans les médias sociaux  
 L’exécutif a étudié la proposition de Dani Gagnon de lancer une campagne 

relativement aux enjeux de facturation par une tierce partie. 
 La campagne vise à sensibiliser davantage le public aux rôles des diverses 

professions associées à la santé mentale (conseillers, psychothérapeutes, 
travailleurs sociaux et psychologues) afin de permettre aux Canadiens de mieux 
comprendre les options de soins.  

 La campagne sera financée dans le cadre des activités de sensibilisation à la 
facturation par une tierce partie : une somme de 100 000 $ a été approuvée pour le 
dossier de la facturation par une tierce partie dans le budget de l’exercice 2019-
2020.  

 Cynthia Shoppmann (psychothérapeute), Kathy Offet-Gartner (psychologue) et 
Stel Raven (travailleur social) ont accepté de participer à la vidéo.  

 Karina Albert est responsable du projet pour l’ACCP. 
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 Les membres du Conseil indiquent qu’il s’agit d’une excellente idée, ils adorent 
les concepts de la campagne et saluent cette initiative.  

Code de déontologie 
 La version révisée du Code de déontologie est actuellement passée en revue par 

les parties prenantes.  
 L’examen par les parties prenantes comporte trois étapes : 

o à l’interne (présidents des sections, présidents des comités) 
o à l’externe (diverses communautés culturelles, organismes de 

réglementation) 
o au Conseil (comités permanents, exécutif et membres du CA) 

 La version révisée du Code de déontologie devrait être prête aux fins d’examen 
par le Comité de gouvernance entre la mi-octobre et la fin octobre.  

Cours de déontologie de l’ACCP 
 Les cours d’introduction et de perfectionnement en déontologie conçus par Life 

Strategies pour le compte de l’ACCP font actuellement l’objet d’un projet pilote.   
 Chaque cours pilote réunit plusieurs participants (y compris des présidents et des 

membres des comités et du personnel du bureau national).  
 Des membres du Conseil indiquent qu’il s’agit d’une excellente option pour les 

membres.  
 

10. Comptes rendus des comités 

Comité de gouvernance 
 Le Comité de gouvernance a tenu une réunion en juillet pour prioriser les travaux 

définis par le comité précédent. 
 La prochaine réunion aura lieu en août pour faire avancer certains de ces travaux. 

 
11. Prochaine réunion 

 La prochaine réunion du Conseil se tiendra le 19 septembre 2019. 
 

12. Remerciements 
 Nous remercions Cynthia Schoppmann qui a donné la formation sur les premiers 

soins de la MHA au personnel du bureau national de l’ACCP.   
 La formation a été très bien reçue.  
 

13. Vérifications  
 Jen Rowett indique qu’elle fera des vérifications individuelles avec les membres 

du Conseil en août.   
 

14. Clôture de la réunion 

Résolution : Clôturer la réunion.  
 Proposée par Nicola Sherwin-Roller. 

ADOPTÉE. 
 
 

_______________________________ ______________________________ 
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Présidente     Date  
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Résumé des résolutions 
 

Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
Le point relatif au congrès de 2022 est reporté à la réunion de septembre 2019.  

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Meredith Henry. 
 ADOPTÉE. 

 
Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion des 11 et 12 mai 2019 du Conseil, qui 
rend compte fidèlement des discussions et des décisions du conseil d’administration national.
  

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Rabeea Siddique 
       ADOPTÉE. 

 
Résolution : Approuver la proposition au Fonds de développement régional pour deux 
ateliers de supervision à Whitehorse.  

Proposée par Lori Rudniski. Appuyée Kathy Offet-Gartner.   
                                                                      ADOPTÉE. 

2 ABSTENTIONS 
 
Résolution : Approuver les amendements aux règlements de la Section de la RCN tels que 
présentés.   

Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Carrie Foster.                          
ADOPTÉE. 

 
Résolution : Approuver la proposition au Fonds de développement régional pour la 
projection publique de PsyCause.  

Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Serge Hall.                        
ADOPTÉE. 

1 ABSTENTION 
Résolution : Clôturer la réunion.  

 Proposée par Nicola Sherwin-Roller. 
ADOPTÉE. 
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Résumé des mesures à prendre  
 

 

Numéro 
de la 
tâche 

Référence 
au procès-

verbal 

Tâche Date Responsabilité 

1 6 Kim Hollihan demandera à la 
Section de la RCN pourquoi 
elle a aboli le poste de 
président sortant.    

19 septembre
 2019 

Kim Hollihan 


