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Réunion du conseil d’administration (CA) de l’ACCP 
Le 19 septembre 2019 
De 18 h à 19 h (HNE)  

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

1. Mot de bienvenue 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal 
4. Signalement d’un conflit d’intérêts 
5. Annonce de l’administratrice autochtone nationale 
6. Demande au Fonds de développement régional – Carrie Foster et Liette Goyer 
7. Modification de règlement réclamée par la Section de la justice sociale 
8. Modifications de règlement de la Section de la RCN – Réponse de la Section 
9. Proposition d’une hausse des frais d’adhésion 
10. Plan de leadership stratégique 2019-2021 
11. Éléments d’information 

 Nouvelles sur le congrès 2020  
 Activité pour les élections fédérales 
 Projet pilote de mentorat 
 Symposium sur la réglementation 
 Proposition pour le congrès 2023 

12. Rapports des comités 
13. Prochaine réunion 
14. Levée de la séance 

 
1. Mot de bienvenue 

 Jen Rowett souhaite la bienvenue à tout le monde. 
2. Approbation de l’ordre du jour   

Motion : Approuver l’ordre du jour, dans sa version modifiée. 
 Éléments ajoutés : « Symposium sur la réglementation » et « Proposition pour le 

congrès 2023 ». 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Leah Lewis. 
 ADOPTÉE
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3. Approbation du procès-verbal 

Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2019, pour confirmer 
qu’il reflète fidèlement les discussions et les décisions du conseil d’administration 
national. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Siri Brown. 
       ADOPTÉE 

 
4. Signalement d’un conflit d’intérêts 

 Carrie Foster et Liette Goyer signalent un conflit d’intérêts lié au point no 6 (sur le 
Fonds de développement régional), en ce qui concerne le projet d’exemption 
fiscale du Québec.  
 

5. Annonce de l’administratrice autochtone nationale 
 Jamie Warren annonce qu’elle quitte dès aujourd’hui le CA pour se concentrer sur 

son bien-être personnel. 
 Mme Warren informe le CA qu’elle lui enverra ses recommandations sur le plan 

stratégique plus tard en soirée, par courriel. 
 Ses collègues la remercient pour son travail, la félicitent de prendre du temps pour 

elle et lui souhaitent le meilleur. 
 Mme Warren remercie ses collègues pour leurs bons mots et se dit triste de quitter 

l’équipe soudée de l’ACCP. 
 Elle présente ses meilleurs vœux à tous, puis quitte la réunion. 
 La politique de l’ACCP sur la sélection annuelle d’une administratrice ou d’un 

administrateur autochtone guidera le recrutement d’une personne qui assurera la 
succession pour le reste du mandat (jusqu’en mai 2020).  

 Idéalement, la nouvelle personne sera choisie avant la réunion en personne prévue 
à Ottawa en novembre, et elle sera disponible pour y participer.  

Mesure à prendre : Lancer l’appel de recrutement pour le poste d’administrateur 
autochtone.  

 
6. Demande au Fonds de développement régional – Carrie Foster et Liette Goyer 

 Carrie Foster et Liette Goyer présentent une demande au Fonds de développement 
régional pour un projet de revendication de l’exemption de la TVP au Québec. 

 Le montant réclamé est de 30 000 $. 
 L’entreprise Impact Affaires Publiques sera embauchée pour piloter le projet. 
 D’autres associations professionnelles québécoises contribueront au projet en 

nature (participation des membres, présence aux réunions, prise en charge des 
frais de déplacement personnels, etc.).  

 Si le projet d’exemption fiscale fonctionne, le Québec servira de modèle pour le 
reste du pays et le gouvernement fédéral. 

Motion : Approuver la demande d’aide au Fonds de développement régional pour le 
projet de revendication de l’exemption de la TVP au Québec. 

Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Serge Hall.   
                                                                      ADOPTÉE 

2 ABSTENTIONS 
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7. Modification de règlement réclamée par la Section de la justice sociale 
 La Section de la justice sociale réclame une modification de règlement en ce qui 

concerne la rémunération des membres du CA (point 2:6). 

Motion : Approuver la modification de règlement de la Section de la justice sociale. 
Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Liette Goyer.                          

ADOPTÉE 
 
8. Modifications de règlement de la Section de la RCN – Réponse de la Section 
 À la réunion du CA de juillet 2019, les modifications de règlement de la Section de la 

région de la capitale nationale (RCN) ont été examinées et approuvées. 
 Malgré l’approbation des modifications, le CA remet en question le retrait du poste de 

président sortant. 
 Selon la Section de la RCN, les tâches du président sortant et celles du président élu 

se répétaient et le poste n’était plus utile pour son niveau de fonctionnement.  
 

9. Proposition d’une hausse des frais d’adhésion 
 Le bureau national propose une hausse des frais d’adhésion annuels de 15 $ pour 

les membres professionnels (certifiés et non certifiés) et les membres invités, 
hausse qui entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2020. 

 Cette hausse ne toucherait pas les membres étudiants ni les membres retraités. 
 Merci à Barb MacCallum, qui a préparé une fiche d’information bien utile, à la 

fois claire et concise, présentant l’historique des hausses de frais et une 
justification de la proposition actuelle. 

 La hausse proposée est accueillie favorablement, vu la période écoulée depuis la 
dernière hausse et le solide argumentaire présenté.  

 L’avis de hausse des frais à l’intention des membres devrait comprendre un 
message d’explication. 

 Le CA remercie le bureau national d’avoir porté le dossier à son attention. 

Motion : Approuver la hausse des frais d’adhésion proposée. 
                            Proposée par Leah Lewis. Appuyée par George Maringapasi.                        

ADOPTÉE 
 

10. Plan de leadership stratégique 2019-2021 
 Jen Rowett remercie tous les membres pour leurs commentaires sur la version 

provisoire du plan de leadership stratégique. 
 Au départ, l’objectif était de soumettre le plan stratégique à l’approbation du CA à la 

réunion de novembre. Toutefois, comme des activités sont déjà en cours, la 
présentation de ce plan est souhaitable le plus tôt possible. 

 Comme Jamie Warren a indiqué qu’elle avait des commentaires à transmettre, le 
retour sur le plan sera reporté à la réunion d’octobre. 

 S’il y a d’autres commentaires à ajouter sur le plan, prière de les envoyer à 
Jen Rowett d’ici le 30 septembre. 

Mesure à prendre : S’il y a d’autres commentaires à ajouter sur la version provisoire du 
plan, il faut les envoyer à Jen Rowett d’ici le 30 septembre 2019. 
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11. Éléments d’information 

Congrès 2020 
 Le programme du précongrès est maintenant en ligne : https://www.ccpa-

accp.ca/fr/conference-programs/. Cette année, 22 propositions ont été reçues (un 
record), ce qui a assuré une belle diversité dans la sélection. 

 La période d’appel de propositions pour le congrès prendra fin le 18 octobre : 
https://www.ccpa-accp.ca/fr/call-for-proposals/. 

 Jusqu’à maintenant, la plupart des membres du comité d’examen du programme 
ont accepté de reparticiper à l’étude des propositions cette année. 

 La période d’inscription est commencée : https://www.ccpa-
accp.ca/fr/perfectionnement-professionel/annual-conference/. 

 Des exposants et de potentiels commanditaires ont déjà exprimé leur intérêt. 
 Karina Albert s’emploie à revamper le formulaire d’évaluation pour rendre la 

collecte de données plus efficace et efficiente et, indirectement, rendre le congrès 
encore meilleur dans les prochaines années. 

 L’ouverture de l’ordre de réglementation en Alberta sera célébrée lors du congrès. 

Activité pour les élections fédérales 
 Avec l’aide d’Impact, l’ACCP envoie des trousses d’information à tous les 

candidats aux élections fédérales. 
 La trousse vise à faire connaître l’ACCP et ses principales tâches de 

représentation et de revendication. 
 La trousse comprend une lettre de Jen Rowett, le document infographique de 

l’ACCP et la proposition prébudgétaire 2020 à l’intention du comité permanent 
des finances. 

 Cette initiative – une première pour l’ACCP – est un excellent moyen de 
sensibiliser les candidats aux questions d’accès aux services de santé mentale. 

Projet pilote de mentorat 
 On compte environ 25 mentorats actifs. 
 Les résultats d’un sondage de mi-parcours, tout juste terminé, viennent d’être 

analysés. 
 Les mentors et mentorés ont donné des commentaires positifs et utiles. 
 Ben Szaplonczay, coordonnateur du mentorat, continue de travailler avec un 

comité consultatif national sur ce projet. Meredith Henry représente le conseil 
d’administration.  

Symposium sur la réglementation 
 Le symposium tenu en septembre avec les ordres de réglementation et les FACT a 

été très populaire et bien apprécié. 
 Les participants ont donné d’excellents commentaires sur la valeur du symposium. 
 Le partage de renseignements et le réseautage comptent parmi les principaux 

avantages relevés. 
 Beaucoup ont manifesté un intérêt à poursuivre les échanges et la collaboration. 

Congrès 2023  
 L’ACA prévoit tenir son congrès annuel à Toronto en 2023. 



Réunion du conseil d’administration de l’ACCP 
Le 19 septembre 2019 

 

 

5 | P a g e  
 

 Barb MacCallum étudie avec le CA la proposition présentée par l’exécutif, soit 
que l’ACCP organise un congrès d’un jour juste avant le congrès de l’ACA, plutôt 
qu’un congrès de quatre jours (comme à l’habitude) en mai. 

 L’idée est bien accueillie. 

Motion : Approuver l’idée de présenter à l’ACA la proposition pour le congrès 2023, 
telle que présentée. 

                            Proposée par Siri Brown. Appuyée par Meredith Henry.                        
ADOPTÉE 

2 ABSTENTIONS 
 

12. Rapports des comités 
 Point reporté à la prochaine réunion. 

 
13. Prochaine réunion 

 La prochaine réunion se tiendra le 24 octobre 2019. 
 

14. Levée de la séance 

Motion : Lever la séance.  
 Proposée par Nicola Sherwin-Roller. 

ADOPTÉE 

_______________________________ ______________________________ 
Présidente     Date  

 
Résumé des motions 

 
Motion : Approuver l’ordre du jour, dans sa version modifiée. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Leah Lewis. 
 ADOPTÉE 

 
Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2019, pour confirmer qu’il 
reflète fidèlement les discussions et les décisions du conseil d’administration national. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Siri Brown. 
       ADOPTÉE 

 
Motion : Approuver la demande d’aide au Fonds de développement régional pour le projet 
de revendication de l’exemption de la TVP au Québec.  

Proposée par Leah Lewis. Appuyée par Serge Hall.   
                                                                      ADOPTÉE 

2 ABSTENTIONS 
 
Motion : Approuver la modification de règlement de la Section de la justice sociale. 

Proposée par Meredith Henry. Appuyée par Liette Goyer.                          
ADOPTÉE 

 
Motion : Approuver la hausse des frais d’adhésion proposée. 

                            Proposée par Leah Lewis. Appuyée par George Maringapasi.                        
ADOPTÉE 
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Motion : Approuver l’idée de présenter à l’ACA la proposition pour le congrès 2023, telle 
que présentée. 

                            Proposée par Siri Brown. Appuyée par Meredith Henry.                        
ADOPTÉE 

2 ABSTENTIONS 
Motion : Lever la séance.  

 Proposée par Nicola Sherwin-Roller. 
ADOPTÉE 

 
 

Résumé des mesures à prendre 
 

 

Numéro 
de tâche 

Point du 
procès-
verbal 

Tâche Date Responsabilité 

1 5 Lancer l’appel de 
recrutement pour le poste 
d’administrateur autochtone.

Le plus tôt 
possible 

Bureau national 

2 9 Envoyer tout autre 
commentaire sur la version 
provisoire du plan de 
leadership stratégique à 
Jen Rowett. 

30 septembre 
 

Conseil 
d’administration 


