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Assemblée générale annuelle de l’ACCP  
Le 15 mai 2019 

12 h à 13 h 15 HA 
Hôtel Delta 

Moncton, Nouveau-Brunswick 
 

NOTE: These minutes were translated from the original minutes which were 
recorded in English. 
 
Présences :  Kevin Alderson, Margot Beech Kennedy, Alyssa Boudreau, Siri Brown, 
Ronald Caissy, Scott Campbell, Natasha Caverley, Jacey Dongju-Jongju-Jongwon Chae, 
Lisa Cheyne-Zanyk, Marion Clorey, Christopher Cumby, Andrea Currie, Anne Dobson, 
José Domene, Natalie Doucette, John Driscoll, Lorne Flavelle, Yvette Forcier, Carrie 
Foster, Teresa Francis, Ann Peggy Freake, Richard French, Therese Gallant, Andrea 
Garland, Elisabeth Gaudreau, Judy Gillis, Janice Graham-Migel, Serge Hall, Nancy Harn, 
Corrine Hendricken-Eldershaw, Juanita Hennessey, Michael Hennessey, Meredith Henry, 
Andria Hill-Lehr, Carmen Hivon, Diana Hoffman, Kim Hollihan, Jordan Houlton, 
Xeumei Huang, Rebecca Hudson Breen, Jeanette Hung, Kelly Humber, Nicole Imgrund, 
Melissa Jay, Katherine Jeffries, Kathleen Johnston, Alyson Jones, Belinda Josephson, 
Bernadette Kehoe, Eva Kelades, Leah Lewis, Mary Elizabeth Layden, Ron Lehr, Barbara 
MacCallum, Michael Machan, Bernice MacNeil, Lisa Mader, Anne Madore, George 
Maringapasi, Lorna Martin, Andrew Mayka, Carolyn Meyer, Carolyn Moore-Junkins, 
Patricia Murray-Zelmer, Amgad Naguib, Roberta Neault, Maribeth O'Donnell, Kathy 
Offet-Gartner, Amanda O'Regan-Marchand, Boyd Perry, Barbara Jane Pickering, 
Lorraine Pollock, Andrew Potter-Cogan, Jillian Rankin, Nicholas Renaud, Vicki-Anne 
Rodrigue, Jenny Rowett, Marie-Paul Ross, Lori Rudniski, Deborah Salter, Blythe 
Shepard, Glenn Sheppard, Nicola Sherwin-Roller, Dawn Schell, Cynthia Schoppmann, 
Tina Sirois-Leblanc, Shirley Soleil-Day, Cheryl Steeves, Andrew Stewart, Kim Strange, 
Lindsey Thomson, Cathy Underhill, Sarah-Ann Upshaw, Gerard Vardy, Shasha Wang, 
Jamie Warren, Linda Wheeldon. Barbara Whelan, Cindy Wood, Paul Yeung, Nick 
Zwaagstra 
 
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. 
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Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Paul Yeung. 
         Adoptée 

2. Procès-verbal de l'AGA de mai 2018 
 On ajouta les noms de Leah Lewis et de Paul Yeung à la liste des présences. 
 
Résolution : Adopter le procès-verbal de l’AGA de mai 2018 tel que modifié. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Janice Graham-Migel. 
         Adoptée 

  
3. Rapport du Président 

 John Driscoll présenta le Rapport du Président intitulé Association Initiatives, 
Progress and Achievements. 

 L’ACCP a franchi le cap des 7000 membres. 
 Démarches et pressions constantes en vue d’obtenir l’exemption de la TVH/TPS 

pour les services de counseling et de psychothérapie. 
 Réussite du principe du remboursement par un tiers payeur auprès d’Anciens 

combattants canadiens et en vertu duquel les CCC sont dorénavant admissibles à 
titre de fournisseurs de services dans les provinces non réglementées. 

 Obtention de meilleurs tarifs et de meilleures offres d’assurance responsabilité 
pour les membres de l’ACCP. 

 Élaboration d’un programme pilote de mentorat. 
 Lancement du Programme de CÉP autochtones  
 Lancement de l’Initiative pour la réconciliation par la Section du Cercle 

autochtone et par l’administrateur autochtone au sein du CA national. 
 Tenue de notre premier Symposium national sur la supervision. 
 Commandite de deux cours universitaires de supervision clinique à l’Université 

de Lethbridge 
 Planification en vue d'élaborer une section dans notre portail réservé aux membres 

et qui permettrait d’aider ceux-ci pour des questions portant sur la déontologie et 
les normes d'exercice. 

 Lancement d’un Groupe de travail sur la déontologie, qui sera chargé de mettre à 
jour notre Code de déontologie et nos Normes. 

 Projet pilote par lequel des membres du personnel administratif du bureau 
national contribuent au processus de traitement des plaintes relatives à la 
déontologie. 

 Début de la mise à jour du processus de traitement des plaintes relatives à la 
déontologie. 

 Démarche en cours pour élaborer une nouvelle Stratégie des médias sociaux. 
 Poursuite du travail d’appui aux comités des FACT et à l’implantation de la 

réglementation partout au pays. 
 Contribution aux efforts de mise en œuvre d’une réglementation en Alberta. 
 Recrutement de deux fois plus de représentants étudiants grâce aux efforts des 

administrateurs et du personnel du bureau national. 
 Mise à jour du Manuel de gouvernance et des politiques personnelles. 
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 Exposant aux foires Independent Financial Brokers Summit et Extended Human 
Resources Council Meeting.  

 Présentation auprès de l’Association canadienne des compagnies d’assurance de 
personnes. 

 Appui et exposant à la Conférence sur les familles au Canada organisée par 
l’Institut Vanier de la famille. 

 Bonification de notre page web sur le congrès. 
 Partenariat avec l’IAC pour l’organisation de notre congrès à Moncton.  
 Lancement d’un projet de remboursement par des tiers payeurs de concert avec la 

Section du Manitoba. 
 Accueil des superviseurs cliniciens au sein de la section portant le nouveau nom 

de Section des formateurs et des superviseurs de conseillers. 
 Appui à l’élaboration de Lignes directrices sur le recours à la technologie en 

counseling et en psychothérapie, mises au point par la Section technologies et 
solutions innovatrices. 

 Déménagement réussi dans de nouveaux locaux pour bureau plus grands dont 
nous avions vraiment besoin. 

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

Proposée par Belinda Josephson. Appuyée par Roberta Neault. 
Adoptée 

 
4. Conseil d’administration 2019-2020 

 John Driscoll présenta Jen Rowett, prochaine présidente. 
 Jen Rowett présenta les membres du CA 2019-2020. 
 
Conseil d’administration 2019-2020 

 Jen Rowett – Présidente 
 Kathy Offet-Gartner – Présidente élue 
 John Driscoll – Président sortant 
 Carrie Foster – Trésorière et administratrice pour le Québec anglophone 
 Jamie Warren – Administratrice autochtone 
 Siri Brown – Administratrice pour la C.-B. et le Yukon 
 Blythe Shepard – Administratrice pour l’Alberta et les Territoires du Nord-

Ouest 
 Nicola Sherwin-Roller – Administratrice pour la Saskatchewan 
 Lori Rudniski – Administratrice pour le Manitoba et le Nunavut 
 Rabeea Siddique – Administratrice pour l’Ontario anglophone 
 Cynthia Schoppmann – Administratrice pour l’Ontario francophone 
 Liette Goyer – Administratrice pour le Québec francophone 
 Leah Lewis – Administratrice pour Terre-Neuve. 
 Meredith Henry – Administratrice pour le Nouveau-Brunswick anglophone 
 Serge Hall – Administrateur pour le Nouveau-Brunswick francophone 
 George Maringapasi  - Administrateur pour la Nouvelle-Écosse 
 Andrea Garland – Administratrice pour l’Île-du-Prince-Édouard 
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Résolution : Accepter l’équipe d’administrateurs et de dirigeants 2019-2020 telle que 

présentée. 
Proposée par Lorne Flavelle. Appuyée par Jose Domene. 

Adoptée 
Résolution : Détruire les bulletins de vote ayant servi à l’élection 2019. 

Proposée par Paul Yeung. Appuyée par Glenn Sheppard. 
Adoptée 

 
5. Rapport financier 2018-2019 

 Michel Turcotte, trésorier de l’ACCP, présente les états financiers et le rapport du 
vérificateur pour l’exercice clos le 31 janvier 2019. 

 
Questions : 
La réglementation influence-t-elle le nombre de membres? 
 Il semble que les membres comprennent l’importance d’une association nationale 

qui défend leurs droits.  
 Par conséquent, le nombre de membres est en croissance, même dans les 

provinces réglementées. 
 

L’ACCP adhère-t-elle aux pratiques d’investissement éthique? 
 L’ACCP a investi dans des fonds communs de placement et dans des certificats 

de placement garanti.  
 RBC Dominion, conseiller financier de l’ACCP, comprend bien la nature et les 

souhaits de notre Association, mais, étant donné que les fonds communs de 
placement et les certificats de placement garanti sont constitués de plusieurs 
placements individuels, il est impossible de répondre à cette question.  

 
Résolution : Accepter le dépôt des états financiers 2018-2019 vérifiés tels que 

présentés. 
Proposée par Paul Yeung. Appuyée par Glenn Sheppard. 

Adoptée 
6.   Approbation des vérificateurs pour 2019-2020  

Résolution : Que van Berkom & Ritz LLP soient choisis en tant que vérificateurs 
financiers pour 2019-2020. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 
         Adoptée 

 
7. 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 Roberta Neault. Appuyée par Carrie Foster. 
Adoptée 

 
8.  Clôture de la réunion 
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Résolution : Clôturer l’assemblée. 
 Proposée par Lorne Flavelle. Appuyée par Vicki-Anne Rodrigue.  

Adoptée 
 
_____________________________   _____________________________ 

Président      Date 
 
 


