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Rencontre du Conseil d’administration 

Les 1 et 2 mai 2021 

12 h 00 – 17 h 00 HE 

 

Présents : Kathy Offet-Gartner (Présidente), Carrie Foster, Jen Rowett, Siri Brown, Kevin 

Alderson, Melissa Jay (uniquement le 1er mai), Nicola Sherwin-Roller, Lori Rudniski, 

Rabeea Siddique, Cynthia Schoppmann, Arash Kameli, Liette Goyer, Kaitlyn Munn, Sylvie 

Arseneau, George Maringapasi, Corrine Hendricken-Eldershaw (uniquement le 1er mai), 

Janis Campbell, Barbara MacCallum, Kim Hollihan (Secrétaire), Andreea Andrei (Preneuse 

de notes). 

 

Ordre du Jour 

 Reconnaissance autochtone 

 Accueil et présentations 

 Adoption de l'ordre du jour 

 Séance d'orientation 

 Serment d’office et code de conduite 

 Mise à jour sur la défense des intérêts et la réglementation 

 Ressources humaines 

 Processus de prise de décision 

 Réunions du comité 

 Liaisons avec les sections 

 Résumé et commentaires 

 Clôture de la réunion 

 

1. Reconnaissance autochtone 

 La présidente de 2021-2023, Kathy Offet-Gartner, a invité Melissa Jay, 

administratrice autochtone nationale, à présenter la reconnaissance autochtone. 

 Melissa Jay a guidé le groupe à travers une activité de reconnaissance et de pleine 

conscience. 

  

2. Accueil et présentations 

 La présidente remercie Melissa Jay pour la reconnaissance autochtone et invite les 

participants à se présenter. 

 Un tour de table de présentations s'ensuit. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

 Un retard imprévu dans la réception des états financiers vérifiés par le vérificateur 

a entraîné le report de l'AGA de 2021 de mai à juin. 

 La liste des administrateurs et des dirigeants est acceptée chaque année par les 

membres lors de l'AGA.   
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 Le conseiller juridique a indiqué que les nouveaux administrateurs ne devraient 

pas voter sur des questions importantes avant d'avoir été officiellement acceptés 

par les membres lors de l'AGA.  

 Par conséquent, l'ordre du jour du conseil d'administration a été modifié pour se 

concentrer uniquement sur l'orientation et pour supprimer les points de vote autres 

que l'approbation de l'ordre du jour et la clôture de la réunion.  

Proposition : Approuver l'ordre du jour tel que modifié. 

 

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Corrine Hendricken-

Eldershaw. 

ADOPTÉE 

 

4. Séance d’orientation 

 Kathy Offet-Gartner, Jenny Rowett, Carrie Foster, Kim Hollihan et Andreea 

Andrei ont coprésenté la séance d'orientation au nouveau conseil. 

 Le manuel d'orientation est en cours de mise à jour et sera transmis au conseil en 

juin. 

 Andreea Andrei préparera une vidéo de présentation du site web en anglais et en 

français pour le Conseil. 

 

5. Serment d'office et code de conduite  

 Les membres du conseil d'administration ont signé et renvoyé à Andreea Andrei 

les documents relatifs au serment professionnel et au code de conduite. 

 

6. Mise à jour sur la défense des intérêts et la réglementation 

 Monika Green, directrice des affaires publiques, a fait une présentation au Conseil 

sur les efforts de défense des intérêts de l'ACCP. 

 Barb MacCallum a fait le point sur la réglementation de la profession de 

conseiller/psychothérapeute au Canada. 

 

7. Ressources humaines 

 Discussion à huis clos. 

 

8. Processus de prise de décision 

 Des vidéos créées par plusieurs membres du personnel du Bureau national 

expliquant le processus de prise de décision (c'est-à-dire le lancer de la balle) sont 

présentées au Conseil.  

 Le Conseil remercie le personnel pour les vidéos et indique qu'elles ont été très 

utiles pour comprendre le processus.  

 

9. Réunions des comités 

 La composition du conseil d'administration de divers comités est présentée.   

 Les comités sélectionnés ont eu le temps de se réunir brièvement dans les salles de 

réunion et de fixer une date pour leur première réunion. 

 

10. Liaisons avec les sections 

 Un tableau a été présenté au conseil d'administration indiquant la liaison pour 

chaque section. 
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 De nombreuses sections tiennent leur AGA en mai et juin, ce qui pourrait 

entraîner des changements de présidents.  

 Le Bureau national mettra en contact les agents de liaison et les présidents de 

section en juin et mettra à jour la liste sur le site Web.  

 

11. Résumé et commentaires 

 Tous les participants sont invités à discuter et à donner leur avis sur la réunion et 

leur nouveau rôle d'administrateur de l'ACCP. 

 

12. Clôture de la réunion 

      Proposition: Clôturer la reunion. 

Proposée par Siri Brown.  

 

 

_______________________________ ______________________________ 

President     Date  
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Résumé des propositions 

 

 

Proposition: Approuver l'ordre du jour tel que modifié. 

Proposée par Nicola Sherwin-Roller. Appuyée par Corrine Hendricken-Eldershaw. 

  ADOPTÉE. 

Proposition : Clôturer la réunion.  

 

Proposée par Siri Brown. 

ADOPTÉE. 

 

 

 

 


