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Réunion du Conseil de l’ACCP  

18 avril 2019 
De 19 h à 20 h 15 (HE)  

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

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

1. Bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 
4. Conflit d’intérêts 
5. Proposition de Fonds d’aide aux Sections (FAS) de la SCA 
6. Financement au Fonds d’aide à la législation (FAL) pour la C.-B. 
7. Prix du représentant étudiant 
8. Lignes directrices concernant l’utilisation du nom pour la communauté 

LGBTTQQI2+ 
9. Politique sur l’endossement 
10. Mise à jour concernant l’Ontario - Jacqui Synard 
11. Éléments d’information  

 Mise à jour concernant le Congrès  
 Programme pilote sur le mentorat 

12. Mises à jour du Comité 
13. Prochaine réunion  
14. Adieux et remerciements  
15. Clôture 

 
1. Bienvenue 

John Driscoll souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Motion : Adopter l’ordre du jour tel que présenté.  
 Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par Leah Lewis. 

 ADOPTÉE 
 

3. Adoption du procès-verbal 
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Motion : Accepter l’ordre du jour amendé de la réunion du Conseil du 19 mars 2019, 
comme reflétant fidèlement les discussions et décisions du Conseil d’administration 
national.  

Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Lori Rudniski. 
       ADOPTÉE 

 
4. Conflit d’intérêts 

 Jamie Warren déclare un conflit d’intérêts concernant le point 5 de l’ordre du jour 
- Proposition de Fonds d’aide aux Sections (FAS) de l’ICC. 

 Madeleine Lelievre déclare un conflit d’intérêts concernant le point 6 de l’ordre du 
jour - Financement au Fonds d’aide à la législation (FAL) pour la C.-B.. 

 Lori Rudniski et Jamie Warren déclarent un conflit d’intérêts concernant le point 7 
de l’ordre du jour - Prix du représentant étudiant. 

 
5. Proposition de Fonds d’aide aux Sections (FAS) de l’ICC  

 La proposition de Fonds d’aide aux Sections de l’ICC concerne une demande 
2000 $ pour couvrir les frais de déplacement, l’hébergement ainsi que des 
honoraires pour un Sage autochtone au Congrès de l’ACCP en mai 2019.   

 Jamie Warren a soumis une demande de fonds du directeur régional de 1000 $ 
pour soutenir cette initiative.  

 L’ICC fournira les fonds restants nécessaires (environ 400 $).  
 La direction recommande que l’évaluation de cette initiative pilote comprenne un 

examen du processus de sélection ayant débouché sur l’élaboration d’un protocole 
pour les Aînés en résidence lors des prochains Congrès. 

Motion : Approuver la proposition de Fonds d’aide aux Sections de l’ICC, étant 
entendu que, dans les deux mois suivant le Congrès de mai 2019, un examen du 
processus de sélection des Aînés sera mené et que, ensuite, un protocole sera élaboré 
par le Représentant national des Autochtones, l’ICC, le Siège social et le Comité de 
planification du congrès. 

Proposée par Michel Turcotte. Secondée par Madeleine Lelievre.   
                                                                      ADOPTÉE 

4 ABSTENTIONS 
 

6. Financement au Fonds d’aide à la législation (FAL) pour la C.-B. 
 Cette demande de financement de 9632 $ vise à couvrir la taxe de FACT-BC pour 

les membres certifiés en C.-B. qui ne font pas partie de la Section de la C.-B.  
 La taxe du FACT-BC se monte à 16 $ par membre. La Section de la C.-B. 

couvrira les frais des membres de la Section.  
 La formule de financement pour le FACT-BC fait l’objet d’un suivi depuis 

quelques années.  

Motion : Approuver la demande de financement au Fonds d’aide à la législation pour la 
C.-B.   

Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Marion Clorey. 
                                      ADOPTÉE 

1 ABSTENTION 
 

7. Prix du représentant étudiant   
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 Le Comité des prix d’excellence travaille sur ce nouveau prix depuis quelques 
années qui découle à l’origine d’une recommandation de la direction.  

 L’objectif du prix consiste à revitaliser le programme de représentation des 
étudiants, souligner le bon travail et l’implication des représentants des étudiants 
mais aussi de susciter l’intérêt à l’égard de ce rôle.  

 Les représentants des étudiants deviennent souvent de solides leaders pour 
l’Association. 

 Merci au Comité des prix d’excellence pour son travail visant à créer ce prix.  

 
Motion : Approuver le Prix du représentant étudiant.    

          Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Carrie Foster.                
                                                              ADOPTÉE 

2 ABSTENTIONS 
 

8. Lignes directrices concernant l’utilisation du nom pour la communauté 
LGBTTQQI2+  
 Ces lignes directrices ont été préparées pour refléter le mandat d’inclusion de 

l’ACCP.   
 Le Comité de gouvernance souhaitait préparer ces lignes directrices pour qu’elles 

coïncident avec la préparation de la nouvelle base de données de l’ACCP.  
 Un langage neutre par rapport au sexe et une preuve d’identité ont été étudiées.  
 Une mini étude inter-juridictionnelle a été menée sur comment les différents 

ordres du gouvernement abordent la diversité des sexes. 
 La politique proposée a été examinée par le Comité de gestion du risque et le 

Comité d’assurance qualité.  
 Merci aux deux comités. 
 La portée de la preuve d’identité a été étendue au-delà des pièces d’identité émises 

par le gouvernement pour soutenir cette transition.  
 Le Siège national s’assurera que la nouvelle base de données soutient ces lignes 

directrices. 
 La politique est claire et bien faite. Bravo.  

Motion : Approuver les Lignes directrices concernant l’utilisation du nom pour la 
communauté LGBTTQQI2+.  

Proposée par Madeleine Lelièvre. Appuyée par Lori Rudniski. 
ADOPTÉE 

 
9. Politique sur l’endossement 

 La Politique sur l’endossement a été créée en réponse aux expériences 
individuelles des membres du conseil et du personnel approchés par des membres 
de l’ACCP cherchant à obtenir une opinion officielle concernant des questions 
comme l’emploi, les événements de développement professionnel, la formation et 
les propositions. 

 Jusqu’à maintenant, la pratique consistait à refuser l’endossement à titre officiel en 
tant que représentant de l’ACCP, mais de le faire en qualité de citoyen privé. 

 Merci au Comité de gestion du risque et au Comité d’assurance qualité pour avoir 
examiné et fait part de leurs commentaires concernant la politique proposée.  

 Une limite de temps quant aux endossements a été ajoutée.  
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 Un énoncé sera ajouté. Selon celui-ci l’ACCP se réserve le droit de retirer ou 
d’annuler l’endossement en tout temps. 

  Résolution : Adopter la Politique sur l’endossement.  
Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Michel Turcotte. 

ADOPTÉE 
 

10.  Mise à jour concernant l’Ontario - Jacqui Synard 
 Jacqui Synard a remercié le conseil pour son soutien. 
 Comme mentionné précédemment, les membres de l’Ontario en pratique privée 

pourraient ne plus avoir accès aux superviseurs en janvier 2020 à cause de la 
nouvelle règlementation en matière de supervision du Collège des psychologues 
(les membres ne peuvent pas superviser l’acte autorisé hors de leur profession).  

 Cela impactera l’accès de certains clients à la couverture santé.  
 Jacqui estime qu’il s’agit là d’un problème de gestion du risque (déclin possible 

des adhésions et des certifications) et recommande des communications continues 
avec les membres. 

 Jacqui, Kim Hollihan et Barb MacCallum se sont récemment réunies pour 
travailler à l’élaboration d’un plan pour le fonds de défense des intérêts approuvé 
par le conseil dans le budget de 2019/2020. 

 La planification continuera avec les directeurs entrants de l’Ontario.  
 Jacqui a remercié Kim et Barb pour leur dur travail et défense de la profession. 
 John Driscoll a parlé de la valeur de la profession dans le domaine de la santé 

mentale. 
 John a remercié Jacqui pour tout ce qu’elle a fait au nom des membres de 

l’Ontario. 
 

11. Mises à jour 

Mise à jour concernant le Congrès : 
 Merci au Comité de planification et aux membres du personnel du Siège social qui 

ont durement travaillé pour préparer le Congrès.  
 Environ 400 inscriptions aux deux jours; 80 au précongrès et 30 inscriptions à une 

seule journée.  

Programme pilote sur le mentorat: 
 Le Siège national a commencé à inclure le dépliant concernant le programme 

pilote de mentorat dans les courriers aux membres. 
 Un avis électronique sera envoyé aux membres dans la semaine du 6 mai 2019.  
 Les dépliants seront distribués au Congrès.  
 La personnalisation du logiciel continue, en consultation avec le Comité 

consultatif national. 
 Un webinaire obligatoire pour les participants est en cours de préparation. 
 Le nouveau chef du programme se nomme Ben Szaplonczay.  
 Ben remplace Kayla Manley qui a déménagé à Toronto pour poursuivre d’autres 

opportunités.  
 Merci à Kayla pour son leadership à l’égard de ce programme. 

 
12. Rapports des Comités 
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Prix:  
 Le Comité des prix d’excellence a préparé 5 amendements au sujet des prix.  

 La direction a examiné ces amendements à sa dernière réunion et cherchera à 
obtenir des informations supplémentaires/des éclaircissements du Comité avant 
d’en faire part au conseil. 

 Au conseil d’administration en 2019, une période sera allouée pour que les 
présidents des comités actuels rencontrent les nouveaux comités/présidents de 
comités afin de les informer des activités de s’assurer de la bonne transition.  

Assurance qualité:  
 Le Comité d’assurance qualité a connu un mois très achalandé avec l’examen de 

toutes les politiques de l’ordre du jour du Conseil de ce soir. 
 

Vérité et réconciliation : 
 Le Sous-comité sur la vérité et la réconciliation travaille sur les termes de 

référence. 
 La direction a fait part de ses commentaires en la matière à la suite d’un examen 

ayant eu lieu à la réunion du Comité exécutif d’avril 2019.    
 Une séance/présentation de réconciliation est prévue pour la réunion du conseil de 

mai 2019.  

 
13. Prochaine réunion 

 Samedi 11 mai et dimanche 12 mai 2019 à l’Hôtel Delta Beauséjour à Moncton 
(N.-B.), de 8 h 30 à 17 h les deux jours.  

 
14. Adieux et remerciements 

 C’est la dernière réunion du présent conseil.  
 John Driscoll remercie le conseil pour tout ce qui a été accompli au nom des 

membres de l’ACCP. 
 Ce fut un plaisir de travailler ensemble. 
 John a également remercié Barb MacCallum et Kim Hollihan pour leur leadership 

et au Siège social pour son excellent travail. 
 

15. Clôture 

     Motion : Clôturer la réunion.  
 Proposée par Carrie Foster. Secondée par Madeleine Lelievre. 

ADOPTÉE  
 
 

_______________________________ ______________________________ 
Président     Date  
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Résumé des résolutions 
  
Motion : Adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

 Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par Leah Lewis. 
 ADOPTÉE 

 
Motion : Accepter l’ordre du jour amendé de la réunion du Conseil du 19 mars 2019, comme 
reflétant fidèlement les discussions et décisions du Conseil d’administration national.  

Proposée par Michel Turcotte. Appuyée par Lori Rudniski. 
       ADOPTÉE 

 
Motion : Approuver la proposition de Fonds d’aide aux Sections de l’ICC, étant entendu que, 
dans les deux mois suivant le Congrès de mai 2019, un examen du processus de sélection des 
aînés sera mené et que, ensuite, un protocole sera élaboré par le Représentant national des 
Autochtones, l’ICC, le Siège social et le Comité de planification du congrès. 

Proposée par Michel Turcotte. Secondée par Madeleine Lelievre.   
                                                                      ADOPTÉE 

4 ABSTENTIONS 
 
Motion : Approuver la demande de financement au Fonds d’aide à la législation pour la C.-
B. 

Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Marion Clorey.                          
ADOPTÉE 

1 ABSTENTION 
 

Motion : Approuver le Prix du représentant étudiant.    
          Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Carrie Foster.                
                                                                         ADOPTÉE 

2 ABSTENTIONS 
 

Motion : Approuver les Lignes directrices concernant l’utilisation du nom pour la 
communauté LGBTTQQI2+.  

Proposée par Madeleine Lelièvre. Appuyée par Lori Rudniski. 
ADOPTÉE 

Motion: Approuver la Politique d’endossement telle que modifiée.  
Proposée par Marion Clorey. Appuyée par Michel Turcotte. 

ADOPTÉE 

Motion : Clôturer la réunion.  
 Proposée par Carrie Foster. Secondée par Madeleine Lelievre. 

ADOPTÉE  
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Résumé des points prioritaires  
 

 

Tâche 
numéro 

Référence 
dans le 
procès-
verbal 

Tâche Date Responsabilité 

N/A     


