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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP  

Le 15 avril 2021 

 

De 18 h à 19 h 30 (HE) 

 

 

NOTE: These minutes were translated from the original minutes which were recorded 

in English. 

 

Présences : Jen Rowett (présidente), George Maringapasi, Lori Rudniski, Melissa Jay, 

Rabeea Siddique, Serge Hall, Kathy Offet-Gartner, Nicola Sherwin-Roller, Cynthia 

Schoppmann, Siri Brown, Barbara MacCallum, Kim Hollihan, Andreea Andrei (preneuse de 

notes). 

 

Excusés : Liette Goyer, Meredith Henry, Blythe Shepard, John Driscoll, Carrie Foster. 

 

Ordre du jour 

 Mot de bienvenue 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal 

 Conflit d’intérêts 

 Normes d’exercice  

 Politiques de santé et sécurité  

 Proposition de financement au Fonds d’aide à la législation (FAL) pour la C.-B. 

 Abolition du Comité de partenariats internationaux 

 Restructuration du bureau national 

 Hommage à Bill Thomas 

 État d’avancement du plan de leadership stratégique 2019-2021  

 Mises à jour sur les éléments d’information 

o COVID-19 

o Dotation de personnel 

o Congrès  

o Prix du champion professionnel 

 Examen du plan de leadership stratégique 

 Clôture de la réunion 

 

1. Mot de bienvenue 

La présidente souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette réunion du Conseil. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
  

Résolution : Adopter l’ordre du jour tel qu’il a été présenté. 

Proposée par Siri Brown. Appuyée par Serge Hall. 
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 ADOPTÉE. 

 

 

3. Adoption du procès-verbal 

 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 mars 2021.  

Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par George Maringapasi. 

       ADOPTÉE. 

 

4. Conflit d’intérêts 

 Siri Brown déclare un conflit d’intérêts concernant le point 7, Proposition de 

Fonds d’aide à la législation (FAL) pour la C.-B. 

 

5. Normes d’exercice 

 Merci à Lorna Martin, à Kathy Offet-Gartner et à Kim Hollihan pour leur 

formidable travail sur ce projet.  

 Merci à chaque personne qui a participé au projet. 

Résolution : Adopter les Normes d’exercice telles qu’elles ont été présentées. 

Proposée par Siri Brown. Appuyée par Serge Hall. 

ADOPTÉE. 

 

6. Politiques de santé et sécurité 

 En ce qui concerne les lignes directrices et procédures sur le harcèlement en 

milieu de travail et les politiques de santé et sécurité en milieu de travail et de 

prévention de la violence en milieu de travail, l’ACCP doit s’assurer d’être en 

conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario.  

 Les politiques ont été rédigées par IHR (des consultants en RH pour l’ACCP) et 

ont été revues par l’équipe de direction, le Comité de gouvernance et le Comité 

d’assurance qualité ainsi que l’exécutif. 

 Le Conseil demande d’apporter une modification à la section sur les témoins dans 

les deux politiques (témoins de l’incident). 

 Une question est posée sur l’exigence liée à la prévention de la violence en milieu 

de travail en vertu de laquelle un employé est tenu d'aviser un directeur du 

ministère du Travail, par écrit, en cas de blessure ou de maladie professionnelle.  

 Kim Hollihan consultera iHR au sujet de cette exigence.  

Résolution : Adopter les lignes directrices et procédures sur le harcèlement en milieu 

de travail telles qu’elles ont été modifiées. 

 

Proposée par Rabeea Siddique. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

ADOPTÉE. 

 

Résolution : Adopter les politiques de santé et sécurité en milieu de travail et de 

prévention de la violence en milieu de travail telles qu’elles ont été modifiées. 

 

Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

ADOPTÉE. 

 



Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 15 avril 2021 

 

 

3 | P a g e  

 

Mesure à prendre : Kim Hollihan communiquera avec iHR au sujet de la notification 

au ministère du Travail.   

 

 

7. Proposition de financement au Fonds d’aide à la législation (FAL) pour la C.-B. 

 La contribution de FACT BC s’élève cette année à 5 $ par membre en C.-B.  

 Le montant total pour le bureau national est de 3 295 $. 

 Le montant est inférieur cette année en raison de la situation de la COVID-19 et 

du budget établi pour 2021. 

 Paul Yeung, le trésorier de Section de la Colombie-Britannique, a déjà accepté de 

payé le montant dû par la Section.   

Résolution : Adopter la proposition de financement au Fonds d’aide à la législation 

(FAL) pour la C.-B. 

Proposée par George Maringapasi. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

ADOPTÉE. 

1 ABSTENTION 

 

8. Abolition du Comité de partenariats internationaux 

 Après consultation de Jen Rowett avec les membres du Comité de partenariats 

internationaux et du Comité exécutif, une demande est présentée pour abolir le 

Comité de partenariats internationaux.  

 Cette décision repose sur les motifs suivants :  

1. Les travaux du comité s’intègrent naturellement dans les responsabilités du 

bureau national et de la présidente (par exemple, l’établissement de relations 

avec d’autres associations nationales et internationales).  

2. Avec le nouveau groupe consultatif de lutte contre le racisme et le cercle de la 

gouvernance, nous aurons besoin de membres du Conseil pour siéger à ces 

comités additionnels. 

3. Au cours des six dernières années, les retombées du Comité de partenariats 

internationaux ont été minimes. 

Résolution : Abolir le Comité de partenariats internationaux. 

 Proposée par Cynthia Schoppmann. Appuyée par Rabeea Siddique.  

ADOPTÉE. 

 

9. Restructuration du bureau national 

 Kim Hollihan décrit la nouvelle structure du bureau national. 

 Des changements sont nécessaires pour résoudre les problèmes relatifs à la charge 

de travail. 

 Les changements prendront effet le 1er juillet 2021. 

 L’ACCP connaît une croissance très rapide. 

 Trois divisions seront créées : 

o Opérations (Tony Laderoute) 

o Certification et éducation permanente (Andreea Andrei) 

o Communications et partenariats (Karina Albert). 

 Nous sommes à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’adjoint 

exécutif rendu vacant avec l’entrée en fonction d’Andreea dans son nouveau poste 

de direction. 

 Le Conseil appuie le plan et remercie Kim de son esprit visionnaire.  
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 Nous félicitons Andreea pour une promotion bien méritée et la remercions pour 

l’aide précieuse qu’elle apporte au Conseil!  

 

10. Hommage à Bill Thomas 

 La Section du cercle autochtone rendra hommage à Bill Thomas en renommant 

son prix en son honneur. 

 Peut-être le prix national pourrait-il être décerné pour le perfectionnement 

professionnel.  

 Le Conseil discute de la possibilité de créer une bourse de perfectionnement 

professionnel pour les régions nordiques et éloignées afin d’éliminer les obstacles 

pour les conseillers de ces régions.  

 On discute d’un montant possible de 1000 $.  

 Le Comité des prix d’excellence réfléchira à cette idée et procédera à des 

consultations. 

Mesure à prendre : Le Comité des prix d’excellence envisagera la possibilité de 

créer un prix en hommage à Bill Thomas.  

 

 

11. Mises à jour sur les éléments d’information 

COVID-19 

 À Ottawa, les consignes de confinement ont été remplacées par un ordre de 

rester à domicile. 

 Les protocoles de l’ACCP restent les mêmes. 

Dotation de personnel 

 Le personnel participera à un exercice des couvertures Kairos virtuel le 

22 avril 2021. Melissa Jay se joindra à nous pour l’activité. Au cours de la 

journée, Cathrine Chambers, présidente sortante de la Section du cercle 

autochtone, et Carla Pauls, présidente actuelle de la Section, fourniront leur 

soutien au personnel. 

 Le 27 mai 2021, l’ACCP offrira au personnel un atelier d’autosoins animé par 

Michael Sorsdahl. Le personnel en apprendra davantage sur les concepts et 

stratégies d’autosoins, la conciliation travail-famille et l’élaboration d’un plan 

d’autosoins.   

Congrès 

 À l’heure actuelle, 365 personnes sont inscrites au congrès et 119 au 

précongrès. 

 Toutes les activités en vue de préparer le congrès respectent le calendrier 

prévu. 

 Karina Albert s’emploie actuellement à créer et à organiser des stands pour 

divers bénévoles et leaders de l’association. Cela leur donnera la possibilité de 

parler des initiatives auxquels ils travaillent. 

Prix du champion professionnel 

 Ce prix devait être décerné en 2020, mais à cause de la COVID-19, la remise 

du prix a été reportée à cette année. Le lauréat est l’aîné Albert Marshall. 

 Jen Rowett aimerait organiser une présentation en direct au cours de laquelle 

l’aîné Marshall recevrait le prix en personne.  
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 Karina Albert a accepté de réaliser une vidéo de la remise du prix. Plusieurs 

personnes enregistreront un message pour témoigner de l’impact qu’a eu sur 

eux le travail de l’aîné Marshall. 

 Emma Stevens se produira en direct lors de l’événement. Elle fait partie de la 

communauté de l’aîné Marshall. 

 

12. Examen du plan leadership stratégique  

 Jen Rowett fait part de certaines réflexions concernant le plan de leadership 

stratégique et du travail utile accompli au cours des dernières années. 

 Jen offre aux membres du Conseil de superbes stylos réalisés à la main par un 

artisan du Nouveau-Brunswick pour les remercier.   

 Le Conseil évoque de beaux souvenirs des moments passés ensemble. 

 

13. Clôture de la réunion 

Résolution : Clôturer la réunion.  

Proposée par Cynthia Schoppmann.  

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Présidente    Date   
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Résumé des résolutions 

 

 

Résolution : Adopter l’ordre du jour tel qu’il a été présenté. 

Proposée par Siri Brown. Appuyée par Serge Hall. 

 ADOPTÉE. 

 

 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 mars 2021.  

Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par George Maringapasi. 

       ADOPTÉE. 

 

 

Résolution : Adopter les Normes d’exercice telles qu’elles ont été présentées.  

Proposée par Siri Brown. Appuyée par Serge Hall. 

ADOPTÉE. 

 

 

Résolution : Adopter les lignes directrices et procédures sur le harcèlement en milieu de travail 

telles qu’elles ont été modifiées. 

 

Proposée par Rabeea Siddique. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

ADOPTÉE. 

 

Résolution : Adopter les politiques de santé et sécurité en milieu de travail et de prévention de 

la violence en milieu de travail telles qu’elles ont été modifiées. 

 

Proposée par Lori Rudniski. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

ADOPTÉE. 

 

 

Résolution : Adopter la proposition de financement au Fonds d’aide à la législation (FAL) 

pour la C.-B. 

Proposée par George Maringapasi. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

ADOPTÉE. 

1 ABSTENTION 

 

 

Résolution : Abolir le Comité de partenariats internationaux. 

 Proposée par Cynthia Schoppmann. Appuyée par Rabeea Siddique.  

ADOPTÉE. 

 

 

Résolution : Clôturer la réunion.  

Proposée par Cynthia Schoppmann. 

ADOPTÉE. 
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Résumé des mesures à prendre 

 

 

Numéro 

de la 

tâche 

Référence 

au procès-

verbal 

Tâche Date Responsabilité 

1 6 Kim Hollihan communiquera 

avec iHR au sujet de la 

notification au ministère du 

Travail.   

Dès que 

possible 

Kim Hollihan 

2 10 Envisager la possibilité de 

créer un prix en hommage à 

Bill Thomas. 

 Comité des prix 

d’excellence  


