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      Technologie en counseling de l’ACCP 
Constitution et règlement 

 

Constitution 

1. Nom de la Section : Technologie en counseling de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie. 

2. Mission : Nous envisageons l’utilisation éthique et légale des moyens technologiques pour renforcer l’expérience thérapeutique 

des conseillers et des clients partout. 

3. Objectifs : 

3.1 Offrir aux membres de la Section des opportunités de rencontres, de discussions et d’échanges sur des idées et des enjeux 

d’intérêt. 

3.2 Offrir un forum permettant de débattre d’enjeux d’intérêt critiques pour les membres. 

3.3 Faciliter l’échange continu d’informations entre les membres. 

3.4 Fournir un moyen par lequel les membres peuvent s’entraider afin de développer l’utilisation des moyens technologiques dans 

leur pratique professionnelle. 

3.5 Servir de lien direct avec le siège social, l’ACCP, et, ce faisant, prévoir la présentation et l’atteinte d’objectifs mutuels.  

 

Approbation : Cette Constitution et le Règlement connexe ont été approuvés par le conseil d’administration de l’ACCP, le 16 avril 

2015. 

 

Règlement 

1. Adhésion 

1.1 L’adhésion n’est ouverte qu’aux membres en règle de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie. 

1.2 Tout membre de l’ACCP s’intéressant à la mission de la Section peut y adhérer.  

1.3 Les membres de la Section doivent s’acquitter de frais supplémentaires de 15 $ pour adhérer à la Section Technologie en 

counseling (TEC). 

1.4 L’adhésion à la Section peut être annulée pour n’importe laquelle des raisons suivantes : 

● demande personnelle;  

● défaut de paiement de la cotisation annuelle ou d’autres dettes envers la Section ou l’ACCP; 

● décision des membres votants; 

● manquement à la Constitution, au Règlement de la Section ou au Code de déontologie de l’ACCP. 

2. Assemblées 



 

 

2.1 Une Assemblée générale annuelle (AGA) des membres de la Section aura lieu pour élire le comité exécutif et s’acquitter de 

toute autre tâche proposée par le comité exécutif ou par résolution des membres. Un quorum est le nombre de membres présents 

(au moins 2 membres) en personne ou par l’entremise d’un média technologique synchronisé choisi par le comité exécutif. 

2.2 Un membre désigné par le comité exécutif présidera l’AGA. En temps normal, le président de l’Assemblée est le président de la 

Section. 

2.3 La Règle de Robert régit la procédure de toutes les réunions. 

2.4 Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la discrétion du comité exécutif ou dès que celui-ci en 

reçoit la demande écrite d’un membre en règle. 

2.5 L’avis du lieu, de la date, de l’heure et de l’ordre du jour de l’AGA, ou d’une réunion extraordinaire, devront être communiqués à 

tous les membres de la Section au moins 15 jours avant la tenue de celle-ci, de la manière déterminée par le comité exécutif. 

2.6 L’omission accidentelle de donner un avis de réunion ou la non-réception de celui-ci par tout membre ayant le droit de le 

recevoir, n’invalide aucunement les procédures de cette assemblée. 

2.7 Le procès-verbal de l’AGA sera affiché sur le site Web de la Section après sa tenue. 

3. Procédures de vote 

3.1 Chaque membre à part entière dispose d’une voix dans toutes les procédures au cours desquelles les membres ont droit de 

vote. 

3.2 Les membres ne peuvent pas voter par procuration. 

3.3 Chaque question soumise à un vote devra être tranchée par la majorité des voix, et, en cas d’égalité, le président désigné de 

l’assemblée donnera un vote prépondérant. 

3.4 Pour chaque question soumise à un vote, une déclaration du président désigné de l’assemblée selon laquelle une résolution a 

été adoptée ou rejetée constitue une preuve de ce fait. 

4. Le comité exécutif de la Section 

4.1 Le comité exécutif se compose d’un président, d’un président élu, d’un président sortant, d’un trésorier, d’un secrétaire, d’un 

représentant chargé de la liaison avec les membres et jusqu’à quatre directeurs par mandat spécial. 

4.2 Le comité exécutif est responsable auprès des membres de la gestion et de la conduite des affaires de la Section. Il exerce tous 

les pouvoirs et prend toutes les autres mesures qui s’inscrivent dans le cadre de l’avancement des objectifs de la Section, selon les 

résolutions ou procédures que la Section pourrait avoir adoptées lors de ses assemblées. 

5. Fonctions des membres du comité exécutif 

5.1 Le président : 

5.1.1 préside à toutes les assemblées de la Section; 

5.1.2 est responsable de la gestion générale ainsi que de la supervision des affaires et des opérations de la Section et de 

ses comités;  

5.1.3 signe les contrats, les documents ou les instruments qui requièrent une signature; 

5.1.4 est un signataire autorisé à des fins financières; 

5.1.5 répond aux demandes particulières concernant la technologie en counseling ou achemine les demandes générales 

au siège social de l’ACCP;  



 

 

5.1.6 encourage l’adhésion à l’ACCP et à la Section Technologie en counseling,  

5.1.7 prépare et soumet un rapport bisannuel ainsi que tout autre rapport demandé par l’ACCP;  

5.1.8 assiste aux assemblées du conseil national de l’ACCP lorsque cela est possible. 

5.2 Le président sortant joue un rôle de personne-ressource auprès du président et du comité exécutif. 

5.3 Le trésorier : 

5.3.1 est un signataire autorisé à des fins financières; 

5.3.2 supervise les affaires financières en tenant des comptes précis des recettes et des dépenses de la Section;  

5.3.3 présente un rapport financier à l’occasion de l’AGA;  

5.3.4 prépare le budget annuel de la Section, le cas échéant, qui est présenté au conseil national de l’ACCP. 

5.4 Le secrétaire : 

5.4.1 garde le procès-verbal de toutes les assemblées et le distribue aux membres du comité exécutif avant l’assemblée 

suivante; 

5.4.2 tient les registres et maintient à jour les documents de la Section, comme la Constitution, le Règlement et les 

procès-verbaux antérieurs;  

5.4.3 envoie un exemplaire des documents mentionnés ci-dessus au siège social de l’ACCP à des fins d’information; 

5.4.4 envoie un exemplaire de la liste des membres du comité exécutif et communique régulièrement des mises à jour au 

siège social de l’ACCP. 

5.5 Les directeurs par mandat spécial s’acquittent de leurs tâches et obligations au besoin. 

5.6 Tous les membres exécutifs : 

5.6.1 agissent honnêtement, de bonne foi, et sont disponibles pour des tâches et des obligations qui servent les intérêts 

et les fonctions fondamentaux de la Section et du public;  

5.6.2 avisent le comité exécutif de toute affaire, ou procédure juridique, dans laquelle ils ont été désignés comme 

défendeurs, ou qui pourrait constituer un conflit d’intérêts pour l’ACCP et la Section Technologie en counseling;  

5.6.3 s’engagent à assister à toutes les assemblées des membres du comité exécutif;  

5.6.4 participent pleinement à toutes les activités de la Section au besoin et jugées appropriées. 

6. Mandats 

6.1 À l’occasion de l’AGA des membres, les sièges vacants du comité exécutif seront pourvus pour un mandat de deux (2) ans au 

moyen d’un scrutin secret, à l’exception du parcours présidentiel détaillé ci-dessous.  

6.1.1 Le parcours présidentiel se définit comme suit : un mandant d’un (1) an en tant que président élu; deux (2) ans en 

tant que président, suivi par un mandat d’un (1) an en tant que président sortant, pour un total de quatre (4) ans.  

6.2 Tout siège au comité exécutif sera automatiquement déclaré vacant si un membre le signifie par écrit au président; si le membre 

démissionne; ou, si le membre n’assiste pas à trois (3) assemblées consécutives du comité exécutif sans explication raisonnable, 

laquelle sera déterminée par ce comité. 



 

 

6.3 Si un poste devenait vacant pour n’importe laquelle des raisons énumérées ci-dessus avant la tenue de l’AGA, le comité 

exécutif pourrait, par voie de résolution, combler la vacance avec toute personne pouvant se qualifier en tant que membre à une 

AGA. Cette personne occuperait alors ce siège jusqu’à la tenue de l’AGA suivante. 

6.4 Le membre du comité exécutif élu n’est pas rémunéré. Cependant, un membre exécutif pourrait être rémunéré ou remboursé 

pour des dépenses raisonnables engagées dans l’exercice de ses fonctions, comme approuvé par le comité exécutif. 

7. Réunions du comité exécutif 

7.1 Le comité exécutif se réunit au moins une fois par an. 

7.2 Un quorum pour les réunions du comité exécutif consistera en la moitié plus un membre exécutif. 

7.3 Les votes envoyés par courriel sont acceptables pourvu qu’ils soient reçus avant une échéance spécifiée. 

8. Comités de la Section 

8.1 Le comité exécutif pourrait, de temps à autre, constituer des comités jugés nécessaires. Il définit leurs fonctions et 

responsabilités. Le comité pourra se réunir, ajourner et autrement régir ses réunions comme bon lui semble.  

8.2 Tous les comités constitués par le comité exécutif lui rendront compte. Toutes les décisions prises par les comités concernant 

les politiques ou les finances devront être ratifiées par le comité exécutif. 

9. Indemnités versées aux membres du comité exécutif et autres 

9.1 Tout membre exécutif de la Section, ou toute autre personne ayant accepté ou qui est sur le point d’accepter une responsabilité 

au nom de la Section et de ses héritiers, liquidateurs et administrateurs, sa succession et ses effets, est protégé en tout temps, 

contre toute responsabilité à même les fonds de la Section à l’égard de : 

9.2 tous les coûts, frais et dépenses que ce membre ou toute autre personne supporte ou subit au cours ou à l’occasion de toute 

action, poursuite ou procédure intentée ou exercée contre lui, en raison d’actes faits ou de choses accomplies ou permises par lui 

dans l’exercice et pour l’exécution de sa charge. Tous les autres coûts, frais et dépenses qu’il assume ou engage par voie de 

conséquence, à l’exception des coûts, frais ou dépenses occasionnés par sa propre négligence ou son manquement volontaire. 

10. Affaires financières 

10.1 Les frais d’adhésion sont perçus par le siège social de l’ACCP au nom de la Section, et un chèque est envoyé au trésorier de 

la Section tous les 6 mois. 

10.2 Le comité exécutif approuve ces procédures et contrôles financiers le cas échéant pour assurer la solide gestion financière de 

la Section. 

10.3 L’exercice fiscal de la Section doit coïncider avec l’exercice fiscal de l’Association canadienne de counseling et de 

psychothérapie. 

10.4 Tous les chèques, traites ou billets à ordre pour le paiement d’argent et toutes les acceptations et lettres de change sont 

signés par les dirigeants ou les personnes nommées par le comité exécutif. 

10.5 En cas de liquidation ou de dissolution de la Section, les fonds et les actifs restants après le règlement des dettes et du passif 

seront transférés au compte général de l’ACCP. 

10.6 Les livres et registres de la Section peuvent être examinés par n’importe quel membre en règle de la Section, ou par n’importe 

quel membre en règle du comité exécutif de l’ACCP, sur simple demande écrite adressée au comité exécutif. 

11. Contrats 



 

 

11.1 Le président du comité exécutif et toute personne autorisée par ce même comité peuvent signer des contrats au nom de la 

Section. 

11.2 Ces contrats sont passés au nom de la Section Technologie en counseling. 

11.3 Les contrats et les autres documents requérant la signature de la Section doivent être approuvés au préalable par le comité 

exécutif. Les contrats nécessaires pour les activités courantes de la Section n’ont pas besoin d’être approuvés au préalable. 

12. Amendements 

12.1 Les amendements à cette Constitution ou au Règlement qui s’y rattache peuvent être apportés lors de n’importe quelle AGA 

de la Section, pourvu que les conditions suivantes soient remplies : 

12.2 L’avis des amendements, ajouts et/ou suppressions proposés doit être présenté au comité exécutif pas moins de trente (30) 

jours avant la date de l’AGA. 

12.3 Des exemplaires des changements proposés doivent être préparés par le secrétaire et être distribués aux membres actifs 

quinze (15) jours avant la tenue de l’AGA. 

12.4 Un vote à la majorité simple des membres actifs à part entière présenté à l’AGA est exigé pour soutenir le changement 

proposé. 

 

Approuvé par le comité exécutif de la Section TEC, le 16 avril 2015 

Amendé et approuvé par le conseil de la Section TEC, le 27 mai 2020 au moyen d’un vote par courriel. 


