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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP  
Le 21 janvier 2021 

De 18 h à 19 h 40 (HE) 

 

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

English. 

 

Présences : Jen Rowett (présidente), George Maringapasi, Cynthia Schoppmann, Blythe 

Shepard, John Driscoll, Serge Hall, Siri Brown, Nicola Shewin-Roller, Melissa Jay, Meredith 
Henry, Rabeea Siddique, Kathy Offet-Gartner, Carrie Foster (présente pour item #12), 

Barbara MacCallum, Kim Hollihan, Andreea Andrei (preneuse de notes). 

 
Excusées : Liette Goyer, Lori Rudniski. 

 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal 

4. Conflit d’intérêts 
5. Budget de l’exercice financier 2021-2022 

6. Résultats de l’exercice financier 2020-2021 

7. Résolutions du Groupe de travail sur la certification 
8. Demande au FDR pour une campagne visant à soutenir le moral des membres 

9. Prix de pratique auprès des Autochtones – Rylee Godin 
10. Nomination de la secrétaire du Conseil 

11. Mises à jour sur les éléments d’information 

 COVID-19 

 Dotation en personnel  

 Congrès 

12. Rapport des groupes de discussion sur la gouvernance et discussion avec Betty 
Ferreira 

13. Clôture de la réunion 
 

 

1. Mot de bienvenue 

 La présidente souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

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

 ADOPTÉE. 
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3. Adoption du procès-verbal 

 
Résolution :  Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil des 20 et 

21 novembre 2020.  

Proposée par Blythe Shepard. Appuyée par Serge Hall. 

       ADOPTÉE. 

 

4. Conflit d’intérêts 

 Blythe Shepard déclare un conflit d’intérêts concernant le point 7, Résolutions du 

Groupe de travail sur la certification. 

 

5. Budget de l’exercice financier 2021-2022 

 Kim Hollihan souligne le travail remarquable des membres de l’équipe de la 

comptabilité, Tony Laderoute, Sadaf Mahmood et Kubra Vurgun, pour la 

préparation de ce budget. 

 Kim salue le mentorat de Barb MacCallum auprès du personnel relativement à la 
préparation des budgets de l’ACCP.  

 Kim remercie la trésorière, Carrie Foster, pour sa précieuse contribution à la 

version définitive du budget.   

Résolution : Adopter le budget de l’exercice financier 2021-2022. 

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

       ADOPTÉE. 

 

6. Résultats de l’exercice financier 2020-2021 

 Les fonds du FDR sont transférés à la discrétion du Conseil.  

 Les coûts actuels associés au confinement sont estimés à 700 000 $. Ce montant 

sera révisé cette année en fonction des engagements en cours.  

 Les projets spéciaux dans le budget 2021-2022 totalisent 189 000 $. 

 La réserve s’élève à 879 000 $. 

 Il y a un écart de -10 000 $. 

 Les fonds du FDR sont plus que suffisants pour couvrir tout projet en 2021. 

 Le Conseil peut adopter une résolution pour annuler le transfert pour 2020-2021. 

 Cela permettrait de garder les fonds dans le budget d’exploitation et de les ajouter 

à la réserve.  

 Tony Laderoute a vérifié auprès des auditeurs si cela est autorisé.  

 

Résolution : Conserver les fonds du FDR pour l’exercice financier 2020-2021 dans le 
budget d’exploitation.  

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

ADOPTÉE. 

 

7. Résolutions du Groupe de travail sur la certification 

 La résolution recommandée par le Groupe de travail sur la certification se 

compose de cinq parties. 

 Ces résolutions ont été soumises à la discussion. 

 Les résolutions portent sur les points suivants :  
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a. Partie 1 : Demander que les stages incluent un séminaire de cours et une 

évaluation 
b. Partie 2 : Demander la divulgation de toute préoccupation liée aux 

compétences 

c. Partie 3 : Les superviseurs du stage clinique peuvent se trouver ailleurs 
d. Partie 4 : Redéfinir les expériences admissibles pour le stage clinique 

e. Partie 5 : Stages virtuels  

Résolution : Adopter les recommandations du Groupe de travail sur la certification. 

Proposée par Rabeea Siddique. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller.  

ADOPTÉE. 

1 ABSTENTION 

8. FAR pour une campagne visant à soutenir le moral des membres 

 

 Afin de reconnaître le travail des conseillers et des psychothérapeutes, Monika 

Green et Karina Albert souhaiteraient lancer une campagne qui permettrait aux 

membres, aux non-membres et au grand public de saluer l’excellent travail 

accompli par les conseillers et les psychothérapeutes à la grandeur du Canada 
(aussi bien les membres que les non-membres de l’ACCP).  

 L’ACCP aimerait créer une page sur notre site Web où une personne peut envoyer 

un message de reconnaissance, d’appréciation ou de gratitude à l’égard d’un 

conseiller ou d’un psychothérapeute en cette période de stress sans précédent. 

 Glenn Sheppard, l’expert-conseil en déontologie de l’ACCP, a déterminé que ce 

projet ne présente aucun problème déontologique.   

 Les coûts associés au lancement de ce projet s’élèvent à 3020 $. 

 Merci à Monika Green et à Karina Albert d’avoir proposé ce projet! 

 
Résolution : Adopter le FDR pour une campagne visant à soutenir le moral des 

membres tel qu’il a été présenté.  

Proposée par Rabeea Siddique. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE. 
 

9. Prix de pratique auprès des Autochtones – Rylee Godin  

 En raison d’une contrainte de temps, nous traiterons ce point à la prochaine 

réunion du Conseil.  
 

10. Nomination de la secrétaire du Conseil 

 Les règlements indiquent que le chef de la direction ou son remplaçant remplit le 

poste de secrétaire.  

 En vertu de la résolution adoptée en mai 2019, Barbara MacCallum a été désignée 

secrétaire. 

 Comme Kim Hollihan occupe maintenant la fonction de chef de la direction, le 

Conseil doit adoptée une résolution indiquant que Kim est maintenant la 
secrétaire. 

 

Résolution : Conformément aux règlements de l’ACC, adopter une résolution pour 

désigner Kim Hollihan secrétaire.  

Proposée par Meredith Henry. Appuyée par George Maringapasi.  

ADOPTÉE. 
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11. Mises à jour sur les éléments d’information 

COVID-19 

 En raison du confinement en vigueur en Ontario, la direction de l’ACCP a ajouté 

une étape supplémentaire pour les visites au bureau.  

 Tout membre du personnel doit communiquer avec son supérieur avant de se 

rendre au bureau. 

Dotation en personnel 

 Le bureau national a embauché deux nouveaux employés : une réceptionniste et 

une autre personne pour l’équipe d’administration des CCC. 

 Une employée part en congé de maternité en janvier 2021 et une autre a reçu une 

offre d’emploi de la GRC. 

Congrès 

 Cette année, le congrès 2021 sera virtuel. 

 Le nombre d’inscriptions pour la rencontre est très faible.  

 L’annulation du congrès coûtera environ 40 000 $. 

 Le programme n’a pas encore été publié. L’objectif est de le publier d’ici la fin de 

janvier 2021. 

 On prévoit que le nombre d’inscriptions augmentera une fois le programme 

publié. 

 

12. Rapport des groupes de discussion sur la gouvernance et discussion avec Betty 

Ferreira 

 Betty Ferreira présente un rapport sommaire dans PowerPoint des groupes de 

discussion sur la gouvernance qui se sont tenus avec le Conseil à la réunion de 
novembre 2020. 

 Il s’ensuit une discussion sur la présentation de Betty.   

 Voici un résumé des commentaires : 

o Impression favorable, sentiment de reconnaissance 
o C’est un processus stimulant. 

o Il est primordial d’établir un contact avec les membres et de les 
informer de cette initiative, notamment par des mises à jour régulières. 

o Il faudra un plan de marketing et de communications. 

o Les relations seront importantes tout au long de ce processus. 
o Il faudra désapprendre et réapprendre. 

o Une formation sera peut-être nécessaire.  
o La représentation régionale est importante pour les membres – les 

sections régionales, actuelles et nouvelles, peuvent jouer un rôle ici.  

o Il faut songer à faire une évaluation de ce qui fonctionne ou non dans 
la structure actuelle. 

o Il faut déterminer quelle sera l’incidence des changements apportés à la 
gouvernance à l’échelle nationale sur les structures de gouvernance des 

sections (les changements pourraient être utiles aux sections). 

o Il faut déterminer l’impact de la réglementation sur le besoin de 
représentation régionale. 
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 On demande aux membres du Conseil d’examiner la suggestion de former un 

petit groupe de travail pour mettre au point un plan de transition de la 
gouvernance. 

 Le groupe de travail commencera son travail en mars 2021 avec pour objectif 

de conclure ses travaux d’ici la fin de 2021 ou le début de 2022. 

 Un financement (10 000 $) à titre de projet spécial a été prévu dans le budget 
de l’exercice financier 2021-2022 pour engager un ou plusieurs consultants 

externes pour aider à la planification de la transition.  

Mesure à prendre : On demande aux membres du Conseil d’examiner la suggestion de 
former un petit groupe de travail pour mettre au point un plan de transition de la 

gouvernance.  

 

13. Clôture de la réunion 

      Résolution : Clôturer la réunion.  

Proposée par Rabeea Siddique.  

 

 

_______________________________ ______________________________ 
Présidente     Date   
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Résumé des résolutions 

 
Résolution : Adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

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

 ADOPTÉE. 

 

 
Résolution :  Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil des 20 et 21 novembre 2020.  

Proposée par Blythe Shepard. Appuyée par Serge Hall. 

       ADOPTÉE. 

 

Résolution : Adopter le budget de l’exercice financier 2021-2022. 

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

       ADOPTÉE. 

 

 

Résolution : Conserver les fonds du FDR pour l’exercice financier 2020-2021 dans le budget 
d’exploitation.  

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

ADOPTÉE. 

 

Résolution : Adopter les recommandations du Groupe de travail sur la certification. 

Proposée par Rabeea Siddique. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller.  

ADOPTÉE. 

1 ABSENTION 

 

Résolution : Adopter le FDR pour une campagne visant à soutenir le moral des membres tel 
qu’il a été présenté.  

Proposée par Rabeea Siddique. Appuyée par Serge Hall.  

ADOPTÉE. 
 

Résolution : Conformément aux règlements de l’ACC, adopter une résolution pour désigner 

Kim Hollihan secrétaire. 

Proposée par Meredith Henry. Appuyée par George Maringapasi.  

ADOPTÉE. 

 

Résolution : Clôturer la réunion.  

Proposée par Rabeea Siddique. 

ADOPTÉE. 
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Résumé des mesures à prendre 

 

 

Numéro 

de la 

tâche 

Référence 

au procès-

verbal  

Tâche Date Responsabilité 

1 12 Examiner la suggestion de 

former un petit groupe de 

travail pour mettre au point 
un plan de transition de la 

gouvernance.  

 

 

Préparation 

pour la 

réunion du 
18 février  

2021  

Membres du 

Conseil 

     


