
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACCP 
15 SEPTEMBRE 2021 
18H00-19H00 HNE  

Présent.es : Kathy Offet-Gartner (présidente), Kevin Alderson, Nicola Sherwin-Roller,  Rabeea Siddique, 
Cynthia Schoppmann, Kaitlyn Munn, Sylvie Arseneau, George Maringapasi, Siri Brown, Corrine 
Hendricken-Eldershaw, Carrie Foster, Barbara MacCallum, Kim Hollihan (secrétaire), Andreea Andrei 
(scribe), Pascale Thériault (scribe) 

Excusé.es : Jen Rowett, Melissa Jay, Arash Kameli, Janis Campbell, Lori Rudniski 

Absent.es : Liette Goyer, 

Ordre du jour 

1. Accueil
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Déclaration de conflits d'intérêts
5. RDF pour l'audit des services aux membres
6. RDF pour le mois du conseil et de la psychothérapie
7. Politique de télétravail
8. Groupe consultatif sur la lutte contre le racisme
9. Novembre 2021 - Réunion du Conseil d'administration
10. Mises à jour de l'information
a. COVID-19
b. Conférence
11. Mises à jour des comités
12. Prochaine réunion - 20 octobre - 18h00 - 19h00 (EDT)
13. Ajournement



1. Accueil 
• Kathy Offet-Gartner souhaite la bienvenue à tous les membres participants à la réunion. 
• Kathy rappelle à tous les membres l’importance d’arriver à l’heure lors des réunions du 

Conseil d’administration et d’informer le Bureau National lorsqu’ils ne sont pas en 
mesure de se présenter aux réunions. 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
Proposition : Adopter l'ordre du jour tel que présenté. 

 

       Proposée par Sylvie Arseneau.  Appuyée par Rabeea Siddique. 

         ADOPTÉE 

 

3. Adoption du procès-verbal 

Amendements : 

• Item 4 – Enlever « pas de conflits d’intérêts ». 
• Items 5 & 6 – Ajuster les polices de caractères. 

 
Proposition : Adopter les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du 16 juin tel 
qu’amendés. 

       Proposée par Siri Brown. Appuyée par Nicola Shermin-Roller. 

 ADOPTÉE 

4. Déclaration de conflit d'intérêts 
 Rabeea Siddique a déclaré un conflit d'intérêt concernant les points 8. 
 George Maringapasi a déclaré un conflit d'intérêts concernant les points 8. 

 
 

5. RDF pour l’audit des services aux membres  
 Cette proposition de RDF a été préparée par Karina Albert et concerne un audit des 

services, avantages et programmes destinés aux membres de l'ACCP afin d'évaluer leur 
efficacité et de les modifier au besoin pour en accroître la valeur.  

 L'audit devrait prendre de 8 à 12 semaines et sera mené par un groupe externe appelé 
Phil.  

 Les membres et le personnel seront consultés dans le cadre du processus d'examen.  
 Le montant demandé est de 11 000 $.  
 L'audit coïncide bien avec le lancement de la nouvelle division des communications et des 

partenariats au Bureau national et avec les travaux du Cercle de gouvernance.  
 L'audit coïncide parfaitement avec le lancement de la nouvelle division Communications 

et partenariats au Bureau national et avec les travaux du Cercle de gouvernance.  
 Merci à Karina d'avoir proposé ce projet important et opportun.   



Proposition : Approuver la proposition du FRD pour la vérification des services aux membres. 

Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Kevin Alderson. 

ADOPTÉE 

              
6. RDF pour le mois du conseil et de la psychothérapie  

 Monika Green et Karina Albert proposent un mois annuel du conseil et de la 
psychothérapie qui se tiendrait chaque année en avril.  

 Cette initiative serait similaire au mois du travail social de l'ACTS, au mois de la 
psychologie de la SCP et au mois du conseil de l'ACA.  

 L'objectif du mois du conseil et de la psychothérapie est de sensibiliser le public, les 
parties prenantes et les décideurs à la profession et de célébrer l'important travail des 
conseillers et des psychothérapeutes.   

 La proposition comprend une variété d'activités, virtuelles et en personne, qui se 
dérouleraient pendant le mois d'avril.  

 Le montant demandé est de 15 000 $. 
 Merci à Monika et Karina pour leur travail approfondi sur cette proposition passionnante.  
 Il a été suggéré d'inclure les proclamations provinciales/territoriales dans la liste des 

activités.  

Proposition : Approuver la proposition de RDF pour le Mois du conseil et de la 
psychothérapie.  

 

Proposée par Sylvie Arseneau. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 

           ADOPTÉE 

 

Action : Kim communiquera avec Monika et Karina pour explorer la possibilité d'une proclamation 
provinciale du Mois du conseil et de la psychothérapie.   

 

7. Politique de télétravail  
 Cette politique permettra aux membres du personnel intéressé à continuer à travailler à 

distance après un retour au bureau (à déterminer) de demander à le faire. 
 La politique et ses annexes ont été examinées par les comités de gouvernance, 

d'assurance qualité et de direction, ainsi que par un avocat.   
 Les formulaires d'exemption de la politique pour des raisons médicales (personnel et 

membre de la famille) ont été élaborés par l'avocat et sont en cours d'examen par 
l'équipe de gestion.  

 Il a été recommandé d'ajouter une ligne à la politique pour préciser que les personnes 
qui travaillent à domicile à temps plein en raison d'un problème de santé doivent quand 
même se conformer à toutes les conditions énoncées dans la politique.  



 Il a été recommandé que les formulaires connexes comprennent une estimation de la 
durée du besoin médical. 
 
Proposition : Approuver la politique de télétravail tel qu’amendée. 

Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Siri Brown. 
               ADOPTÉE 

          

Action :  Revoir la formulation de la demande de télétravail à temps plein et clarifier le 
sens du terme "exemption" pour souligner que les travailleurs à distance à temps plein 
doivent se conformer à toutes les conditions énoncées dans la politique. 

S'assurer que la durée de l'exemption médicale est couverte et définie par un délai/une 
limite de temps dans le formulaire médical. 

 

8. Groupe consultatif anti-racisme 
 

8.1 Termes de référence 
 
 Le groupe consultatif sur la lutte contre le racisme a rédigé un document décrivant le rôle 

et l'objectif du groupe consultatif et définissant plus précisément son mandat, ses buts et 
ses objectifs. 

 Le Groupe consultatif sur la lutte contre le racisme vise à amplifier les voix des personnes 
d'ascendance africaine, à examiner et à soutenir les initiatives de lutte contre le racisme 
au sein de la communauté de l'ACCP et au-delà. Fournir des consultations et des conseils 
au bureau national de l'Association de counseling et de psychothérapie (ACCP) et au 
conseil d'administration national, et présenter les perspectives de la communauté sur les 
questions et les initiatives liées à la lutte contre le racisme. 

 
Proposition : Approuver le mandat du Groupe consultatif sur la lutte contre le racisme. 

Proposée par Carrie Foster. Appuyée par Cynthia Schoppman. 
                    ADOPTÉE 
                          2 abstentions 
8.2 Conseils pour les événements BIPOC  
 
 Le groupe consultatif sur la lutte contre le racisme a créé une proposition de message 

que les membres des sections et de l'ACCP peuvent utiliser lorsqu'ils organisent des 
événements liés au projet BIPOC. 

 Après examen par les membres du conseil, le conseil estime qu'il y a lieu de revoir la 
formulation de la citation et de demander à l'ARAG de revoir sa proposition. 

 Après examen et discussion par les membres du Conseil, il a été décidé que le groupe 
consultatif sur la lutte contre le racisme réexaminerait les orientations proposées. 

 

Action : Revoir la formulation de la citation proposée dans le guide BIPOC. 



9. Mises à jour de l'information 

COVID-19 

 L'équipe de gestion continue de travailler à l'élaboration d'une politique de vaccination 
pour le Bureau national. 

 Pour l'instant, les employés ne sont pas autorisés à se rendre au bureau s'ils n'ont pas été 
vaccinés deux fois. 

 La date de retour au bureau n'a pas été fixée car nous attendons les directives des 
autorités sanitaires. 

Conférence 

 Les frais d'inscription ont été déterminés et le lancement des inscriptions est prévu pour 
la fin du mois de septembre.  

 Le programme de la pré-conférence a été établi et une fois que les présentateurs auront 
confirmé, le programme sera publié.  

 Les conférenciers principaux seront annoncés dès que les contrats seront signés. 
 La planification des activités sociales est en cours.  
 Des informations sont recueillies sur d'éventuelles demandes de subventions.  

 
10. Mises à jour des comités 

 En raison de contraintes de temps, ce point sera reporté à la prochaine réunion du 
Conseil.  
 

11. Prochaine réunion 
 Le 20 Octobre 2021, 18h00 à 19h00 (HNE) 

 
12. Ajournement 

      Proposition : Ajourner la réunion.  

Proposée par Carrie Foster.  

 

 

 

_______________________________     ______________________________ 

Président        Date  

 

 

 

 



Résumé des motions 

 

Motion : Approuver l'ordre du jour tel que présenté. 

            Proposée par Sylvie Arseneau. Appuyée par Rabeea Siddique. 

                   ADOPTÉE 

Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 août 2021 tel 
que modifié. 

Proposée par Siri Brown. Appuyée par Nicola Shermin-Roller. 

 ADOPTÉE 

Proposition : Approuver la proposition de RDF pour la vérification des services aux membres. 

Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Kevin Alderson. 

           ADOPTÉE 

Proposition : Approuver la proposition du FDR pour le mois du conseil et de la psychothérapie.  

Proposée par Sylvie Arseneau. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 

         ADOPTÉE    

Proposition : Approuver la politique de télétravail 

Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. Appuyée par Siri Brown. 

          ADOPTÉE 

Proposition : Approuver le mandat du groupe consultatif sur la lutte contre le racisme. 

Proposée par Carrie Foster. Appuyée par Cynthia Schoppman. 

           ADOPTÉE 

                  2 Abstentions 

Proposition : Ajourner la réunion.  

Proposée par Carrie Foster. 

 

 

 

 

 



Résumé des mesures à prendre 

 

 

 

 

 

Numéro 
de la 
tâche 

Référence 
au PV 

Date de la tâche Date Responsabilité 

1 6 Kim Hollihan se mettra en 
rapport avec Monika et Karina 

pour explorer les proclamations 
provinciales/territoriales du 

Mois du conseil et de la 
psychothérapie.   

20 Octobre  Kim Hollihan 

2 7 Le Bureau national mettra à jour 
la politique pour y inclure une 

ligne précisant que les 
travailleurs à distance à temps 
plein doivent se conformer à 

toutes les conditions énoncées 
dans la politique. 

20 Octobre Pascale Thériault 

3 7 Le Bureau national veillera à ce 
que les formulaires médicaux 

comprennent une estimation de 
la durée du besoin médical. 

20 Octobre Pascale Thériault 

4 9.2 Le groupe consultatif sur la lutte 
contre le racisme réexaminera 

les orientations à la lumière des 
commentaires du conseil 

d'administration. 

À déterminer Anti-Racism 
Advisory Group 


