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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP  

Le 18 février 2021 

 

De 18 h à 19 h 10 (HE) 

 

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

in English. 

 

Présences : Jen Rowett (présidente), George Maringapasi, Lori Rudniski, Blythe Shepard, 

Serge Hall, Siri Brown, Carrie Foster, Nicola Sherwin-Roller, Melissa Jay, Rabeea Siddique, 

Kathy Offet-Gartner, Barbara MacCallum, Kim Hollihan, Andreea Andrei (preneuse de 

notes). 

 

Excusés : Liette Goyer, John Driscoll, Meredith Henry, Cynthia Schoppmann.  
 

Ordre du jour 

 Mot de bienvenue 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal 

 Conflit d’intérêts 

 Demande au FDR pour mener un sondage sur la COVID-19 auprès des thérapeutes 

familiaux  

 Prix spéciaux 

 Examen et restructuration de la gouvernance 

 Mises à jour sur les éléments d’information 

o COVID-19 
o Sondage national sur la main d’œuvre en santé mentale et usage de substances 

o Cérémonie de remise de prix 

o Congrès  

 Clôture de la réunion 
 

 

1. Mot de bienvenue 
La présidente souhaite la bienvenue à toutes et à tous et les remercie de leur 

présence.  

 

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

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

 ADOPTÉE. 

 

 

 



Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 18 février 2021 

 

 

2 | P a g e  
 

3. Adoption du procès-verbal 

 
Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil du 21 janvier 2021.  

Proposée par Blythe Shepard. Appuyée par Serge Hall. 

       ADOPTÉE. 

 

4. Conflit d’intérêts 

 Carrie Foster déclare un conflit d’intérêts concernant le point 5, Demande au FDR 

pour mener un sondage sur la COVID-19 auprès des thérapeutes familiaux. 

 

5. Demande au FDR pour mener un sondage sur la COVID-19 auprès des 

thérapeutes familiaux 

 L’ACCP souhaiterait réaliser un second sondage auprès des thérapeutes familiaux 

maintenant qu’une année s’est écoulée depuis le début de la pandémie.  

 Le projet se fera avec les trois mêmes partenaires que pour le sondage mené à 

l’été 2020 (ACCP, ACTCF, Institut Vanier de la famille) et avec un quatrième 
partenaire (Association d’études canadiennes). 

 Le coût total du projet s’élève à 20 000 $. 

 L’Institut Vanier et l’ACTCF verseront chacun 5 000 $.  

 La demande au FDR vise une contribution de 10 000 $ de l’ACCP.  

 Monika Green et Carrie Foster ont accepté de se joindre à l’équipe de recherche 

aux côtés de Kim Hollihan.  

 Tous les partenaires approuveront le rapport avant sa publication. 

 Il s’agit d’une excellente occasion pour l’ACCP de participer à une recherche.  

 Merci à Kim Hollihan pour tous les efforts qu’elle a déployés pour préparer cette 

proposition.  

            Résolution : Approuver la demande au FDR pour mener le sondage sur la COVID-19 

 auprès  des thérapeutes familiaux – volet 2.  

 

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

       ADOPTÉE. 

1 ABSTENTION 

 

6. Prix spéciaux 
 Le Conseil a reçu des candidatures pour deux prix spéciaux : Natasha Penney pour 

le Prix humanitaire et Rylee Godin pour le Prix de pratique auprès des 
Autochtones. 

 Les deux prix ont été soumis à l’exécutif qui en recommande l’approbation par le 

Conseil.  
 Chacune a posé elle-même sa candidature.  

 Le Conseil a des réserves quant à une candidature soumise par le candidat et il a 
exigé des documents justificatifs.  

 Les révisions aux prix spéciaux seront soumises à l’exécutif et au Conseil en mars.  

 Le Conseil a décidé de ne pas donner suite à la candidature pour le Prix 
humanitaire.  

 Le Conseil recommande l’attribution du Prix de pratique auprès des Autochtones 

à Rylee Godin.  
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Résolution : Décerner le Prix de pratique auprès des Autochtones 2021 à Rylee 

Godin. 

Proposée par Melissa Jay. Appuyée par Blythe Shepard. 

ADOPTÉE. 

 

7. Examen et restructuration de la gouvernance 

 Ce processus d’examen interne du Conseil peut être pesant et long.  
 Des changements apportés à la gouvernance pourraient en améliorer l’efficacité.  

 Certains expriment des craintes par rapport à ces changements qui risquent de se 

traduire par la transition d’une structure coloniale à une autre comparable.  
 Les changements doivent être significatifs.   

 Il est essentiel d’être à l’écoute des membres et des personnes des communautés 
autochtones, noires, de couleur et LGBTQ2+. 

 Avant d’embaucher un consultant externe, il pourrait être une bonne idée de 

consulter l’information gratuite accessible. Par exemple, la NZ Counselling 
Association, l’IAC et l’Université de la Colombie-Britannique ont adopté des 

approches différentes pour leurs conseils d’administration respectifs et il pourrait 
être utile d’examiner ces structures. 

 Même si le Conseil a certaines réserves, il est malgré tout important d’aller de 

l’avant.  
 Le Conseil a décidé de passer aux étapes suivantes.  

 Kathy Offet-Gartner, Nicola Sherwin-Roller et Melissa Jay souhaitent faire partie 

du cercle. 

Résolution : Former un cercle pour élaborer un plan de restructuration et de transition 

de la gouvernance en consultation avec les membres, le personnel et d’autres parties 
prenantes afin de le soumettre à l’examen et à l’approbation du conseil 

d’administration.   
 

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

       ADOPTÉE. 

1 ABSTENTION 

 

8. Mises à jour sur les éléments d’information 

COVID-19 

 Les restrictions de confinement à Ottawa ont été assouplies. 

 On demande encore aux citoyens de travailler à la maison. 

 La réceptionniste est la seule employée qui travaille actuellement sur place au 

bureau national.    

 Tout autre membre du personnel qui a besoin de se rendre au bureau doit 

obtenir l’autorisation de son supérieur.  

Sondage national sur la main-d’œuvre en santé mentale et usage de substances 

 La Commission de la santé mentale du Canada et l’Université d’Ottawa 

travaillent en partenariat à un sondage national sur la capacité de la main-

d’œuvre en santé mentale et usage de substances (MHSU) à faire face à la 
COVID-19.  

 Le projet est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 

 Kim Hollihan est membre du comité directeur.  

 Le sondage sera lancé en français et en anglais en mars.   



Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP 

Le 18 février 2021 

 

 

4 | P a g e  
 

 Bien que le sondage cible un large éventail de professions en santé mentale et 

usage de substances, l’ACCP pourrait avoir accès à des sous-rapports portant 
sur des points de données spécifiques aux conseillers et aux 

psychothérapeutes.  

 

Cérémonie de remise de prix 

 La cérémonie aura lieu le 6 mai 2021 de 19 h à 20 h 30 (HE). 

 Nous avons conclu un contrat avec LiveMeeting, une entreprise audiovisuelle 

qui a travaillé avec l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 

mentale pour ses prix des Champions.  

 Jen Rowett et Cynthia Schoppmann animeront la cérémonie en direct.  

 Quelques sections ont décidé de présenter des prix dans le cadre de la 

cérémonie. Ces présentations seront préenregistrées.  

 Les lauréats des prix spéciaux seront invités à soumettre un message 

préenregistré.  

 La Section du cercle autochtone et la Section des arts créatifs en counseling et 

psychothérapie ont préenregistré des divertissements pour la rencontre. 

 Nous avons aussi signé un contrat avec Emma Stevens, une chanteuse 

autochtone du Cap-Breton. Elle présentera deux chansons préenregistrées 

durant la cérémonie.  

Congrès 

 Le programme du congrès est désormais affiché sur le site Web. Nous 
attendons toujours la confirmation de quelques présentateurs, alors quelques 

changements mineurs pourraient être apportés au programme.  
 Les trousses pour les exposants et les commanditaires ont été préparées et 

distribuées. Nous avons déjà deux commanditaires principaux.  

 La campagne de publicité dans les médias sociaux et par courriel bat son plein.  
 À l’heure actuelle, 44 personnes sont inscrites au précongrès et 97 au congrès.  

 Les dépenses dépassent actuellement les revenus de 23 000 $, mais nous 
prévoyons que le nombre d’inscriptions augmentera maintenant que le 

programme est finalisé et publié.  

 Les frais d’annulation sont estimés à 40 000 $. 
 La date limite de l’inscription hâtive est le 28 février.  

 Nous vous encourageons à faire la promotion du congrès et à diffuser la date 

limite de l’inscription hâtive au sein de vos réseaux.  

 

9. Clôture de la réunion 

      Résolution : Clôturer la réunion.  

Proposée par George Maringapasi.  

 

 

_______________________________ ______________________________ 
Présidente     Date   

https://www.ccpa-accp.ca/fr/perfectionnement-professionel/congres-annuel-de-laccp/
file://///CCPA-FS01/Management$/Board%20Meetings/2021/February%2018/2021-CCPA-Virtual-Conference-Opportunities.pdf%20(ccpa-accp.ca)
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Résumé des résolutions 

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

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

 ADOPTÉE. 

 

 
Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil du 21 janvier 2021.  

Proposée par Blythe Shepard. Appuyée par Serge Hall. 

       ADOPTÉE. 

 

Résolution : Approuver la demande au FDR pour mener le sondage sur la COVID-19 auprès 
des thérapeutes familiaux – volet 2.  

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

       ADOPTÉE. 

1 ABSTENTION 

 

 

Résolution : Décerner le Prix de pratique auprès des Autochtones 2021 à Rylee Godin.  

Proposée par Melissa Jay. Appuyée par Blythe Shepard. 

ADOPTÉE. 

 

Résolution : Former un cercle pour élaborer un plan de restructuration et de transition de la 

gouvernance en consultation avec les membres, le personnel et d’autres parties prenantes afin 

de le soumettre à l’examen et à l’approbation du conseil d’administration.   

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

       ADOPTÉE. 

1 ABSTENTION 

 

Résolution : Clôturer la réunion.  

Proposée par George Maringapasi. 

ADOPTÉE. 
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Résumé des mesures à prendre 

 

 

Numéro 

de la 

tâche 

Référence 

au procès-

verbal 

Tâche Date Responsabilité 

1 7 Former un cercle pour 

élaborer un plan de 

restructuration et de transition 
de la gouvernance en 

consultation avec les 
membres, le personnel et les 

parties prenantes. 

 

Dès que 

possible 

Bureau national 

     


