
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ACCP 
20 OCTOBRE 2021 
18H00-19H00 HNE  

Présent.es : Kathy Offet-Gartner (Chair), Kevin Alderson, Nicola Sherwin-Roller, Melissa Jay, Rabeea 
Siddique, Cynthia Schoppmann, Kaitlyn Munn, Sylvie Arseneau, George Maringapasi, Siri Brown, Corrine 
Hendricken-Eldershaw, Carrie Foster, Liette Goyer, , Janis Campbell, Lori Rudniski, Barbara MacCallum, 
Kim Hollihan (secrétaire), Pascale Thériault (scribe) 

Excusé.es : Jen Rowett,  

Absent.es : Arash Kameli, 

Ordre du jour 

1. Accueil
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
4. Déclaration de conflits d'intérêts
5. Fond de Traduction des sections
6. FDR pour l’Éditeur du recueil déontologique
7. Prix du représentant étudiant
8. Prix honorifique Glenn Sheppard
9. Éléments d’information

a. COVID-19
b. Bureau National
c. Conférence
d. Dotation
e. Célébration des 10 000 membres
f. Stratégie de rétention étudiante

11. Mises à jour des comités
12. Prochaine réunion - 20 & 21 Novembre- 12h00 à 17h00 (EDT)
13. Ajournement



1. Accueil 
 Kathy Offet-Gartner souhaite la bienvenue à tous à la réunion. 
 Kathy remercie les Membres qui ont répondu pour confirmer leur présence à la réunion 

de ce soir. 
 

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

       Proposée par Sylvie Arseneau.  Appuyée par Corrine Hendricken-Eldershaw. 

         ADOPTÉE 

3. Adoption du procès-verbal 

Amendements : Procès-verbal en français - Modifier la date pour le 15 septembre 2021. 

Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 
septembre 2021 tel que modifié. 

       Proposée par Kevin Alderson. Appuyée par Siri Brown. 

 ADOPTÉE 

4. Déclaration de conflit d'intérêts 
 Lori Rudniski a déclaré un conflit d'intérêts lié au point 7.  
 Liette Goyer a déclaré un conflit d'intérêts en rapport avec le point 7.  
 Melissa Jay a déclaré un conflit d'intérêts en rapport avec le point 7. 
 Rabeea Siddique a déclaré un conflit d'intérêts en rapport avec le point 7. 
 Kaitlyn Munn a déclaré un conflit d'intérêts en rapport avec le point 7. 

 
5. Fond de Traduction des sections  

 Le fonds de traduction des sections a pour but de couvrir les traductions liées aux 
sections.  

 Traditionnellement, chaque chapitre verse annuellement 1 $ par membre à ce fonds et le 
Bureau national verse une somme équivalente. 

 La dernière fois que les chapitres et le bureau national ont versé au fonds, c'était en 
janvier 2015.  

 En janvier 2016, le conseil d'administration a approuvé une suspension temporaire des 
contributions des chapitres et du bureau national au fonds de traduction des chapitres, 
car il a été décidé qu'il y avait suffisamment d'argent dans le fonds pour durer quelques 
années.  

 Le fonds est maintenant épuisé. Les frais de traduction se situent entre 0,20 et 0,26 $/mot. 
 
Proposition : Approuver le renouvellement du Fond de traduction des Sections.  

Proposée par Janis Campbell. Appuyée par Liette Goyer. 

ADOPTÉE    



6. FDR pour l’Éditeur du recueil déontologique 
 Le recueil de jurisprudence actuel de l'ACCP a été publié en 2015. 
 Avec la publication du Code de déontologie de l'ACCP 2020 et des Normes de pratique de 

l'ACCP 2021, un nouveau recueil de déontologie est nécessaire pour s'aligner sur ces 
publications mises à jour et considérablement révisées. 

 En août 2021, l'exécutif a décidé de lancer un appel aux membres pour qu'ils manifestent 
leur intérêt pour le rôle de rédacteur du recueil de déontologie. 

 Le recueil de déontologie est la publication la plus recherchée de l'ACCP, populaire 
auprès des programmes de formation des conseillers, des librairies universitaires et des 
étudiants en particulier. 

 Les membres du conseil d'administration applaudissent cette initiative et soulignent leur 
appréciation du travail des Drs Michael Sorsdahl, Bill Borgen et Roberta Borgen.  

Proposition : Approuver le FDR pour l’Éditeur du recueil déontologique. 

Proposée par Siri Brown Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 

           ADOPTÉE 

7. Prix du représentant étudiant 
 Le comité des prix essaie actuellement d'harmoniser les montants alloués à tous les prix 

annuels et demande donc une augmentation du montant alloué au prix du représentant 
des étudiants de 450 $ à 500 $. 
 
Proposition : Approuver le prix du représentant étudiant. 
 

Proposée par Sylvie Arseneau. Appuyée par Janis Campbell. 
               ADOPTÉE 

5 Abstentions 
 

8. Prix honorifique Glenn Sheppard 
 La création d'un prix spécial lié à l'éthique est sur la table depuis 2016.  
 L'idée a été lancée à l'origine par Glenn Sheppard, un expert en éthique qui a une très 

longue histoire de bénévolat et de leadership au sein de l'ACCP, travaillant avec passion 
et sans relâche pour l'Association sur de nombreux fronts, notamment les questions liées 
à l'éthique. 

 L'objectif des prix spéciaux est de mettre en valeur les membres, en règle avec l'ACCP, qui 
ont contribué et fait preuve d'un engagement exceptionnel envers l'ACCP et la profession 
du counseling et de la psychothérapie.  

 Le Comité exécutif suggère que l'on demande à Glenn de contribuer à la création et à 
l'attribution de ce nouveau prix et qu'il en soit le premier récipiendaire. 

 Ce prix spécial serait initialement créé sous le nom de " Prix spécial de déontologie " 
jusqu'à ce que Glenn Sheppard en devienne le premier récipiendaire, puis il serait 
renommé en son honneur.  

 Les membres du conseil d'administration se demandent si un montant sera attaché à ce 
prix.  



Le comité d'attribution élaborera une proposition pour ce prix spécial d'éthique et la 
soumettra à nouveau au comité exécutif et au conseil d'administration pour examen et 
approbation.  

 
Proposition : Approuver le développement d’un Prix honorifique de 1000$ en lien avec 
l’éthique et la déontologie en l’honneur de Glenn Sheppard. 
 

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

                    ADOPTÉE 
 
Action : Le comité des récompenses élaborera une proposition pour le prix et la soumettra à 
l'exécutif et au conseil d'administration pour examen/approbation. 
 

9. Mises à jour de l'information 

COVID-19 / Plan de retour au bureau 

 Le Bureau national planifie son retour au bureau à partir de janvier 2022.  
 Le déploiement de la politique de télétravail est prévu pour la première semaine de 

novembre 2021. 
 La politique de vaccination a été revue par l'avocat et a été envoyée au comité de 

gouvernance.  
 Une liste de contrôle pour le retour au bureau (RTO) a été créée pour aider à planifier le 

retour au travail, couvrant des aspects tels que les procédures de nettoyage, l'inventaire 
des équipements, le partage des postes de travail et la planification.  

Conférence 

 La demande de propositions pour la conférence se termine le 22 octobre 2021.  
 80 propositions ont été reçues à ce jour.  
 Toutes les propositions sont examinées en aveugle afin de garantir leur objectivité.  
 En outre, des experts autochtones et LGBTQ2+ procèdent à un examen spécialisé des 

propositions, selon les besoins. 
 L'inscription à la conférence devrait être ouverte à la fin de cette semaine. 

Dotation 

 Angela Grier, la nouvelle responsable des initiatives autochtones, a rejoint l'équipe.  
 Kim Hollihan remercie Melissa Jay et Carla Pauls, présidente du CIC, pour leur aide lors 

des entretiens avec les candidats. L'annonce pour le nouveau poste d'analyste des 
politiques et de la planification devrait être envoyée aux membres cette semaine.  

 Ce poste a été approuvé en tant que projet spécial dans le budget de cette année et vise 
à apporter une expertise en matière de planification stratégique et de recherche à 
l'équipe du bureau national.   



 L'ACCP a dépassé le cap des 10 000 membres et plus ! Un administrateur des adhésions 
sera ajouté à l'équipe des adhésions étant donné l'augmentation de leur charge de 
travail. 

 Le poste d'administrateur des adhésions sera comblé par la réceptionniste actuelle, car 
l'ACCP a pour politique de promouvoir l'interne dans la mesure du possible.  

 Le poste de réceptionniste sera comblé avec l'aide d'une firme de recrutement externe.  
 Il y a deux nouveaux registraires associés à temps partiel : L'ACCP souhaite la bienvenue à 

Madelaine Erazo et Lee Murphy-Nobs dans l'équipe. 

Célébration des 10 000 membres  

 Pour souligner cet important jalon, l'ACCP a prévu une série d'activités amusantes et 
intéressantes pour les membres (novembre-décembre). 

 Une chasse aux œufs de Pâques virtuelle avec des prix (adhésion gratuite, inscription à 
des conférences, webinaires, etc.) sera organisée sur le site Web de l'ACCP, une ligne du 
temps des étapes importantes de l'association sera créée et une conversation au coin du 
feu avec les présidents aura lieu début décembre.  

 Le 10 000e membre sera également mis en évidence sur les médias sociaux avec son prix, 
une adhésion gratuite. 

Stratégie de rétention des étudiants 

 Compte tenu de l'augmentation significative du nombre de membres étudiants, une 
équipe du Bureau national a élaboré une stratégie de rétention des étudiants qui sera 
mise en œuvre au cours des deux prochaines années.  

 Des événements de relations publiques, des messages sur les médias sociaux, des 
invitations/possibilités d'engagement, une enquête nationale et le programme des 
représentants étudiants seront mis en avant. 

 

10. Mises à jour des comités 
 Kathy Offet-Gartner rappelle aux directeurs de soumettre leurs rapports de directeurs à 

temps pour la nouvelle date limite - lundi 25 octobre.  
 Nous rappelons aux directeurs qui souhaitent soumettre un projet d'un coût compris 

entre 100 et 1000 dollars qu'ils doivent soumettre un formulaire de fonds pour les 
directeurs régionaux (voir le manuel du conseil d'administration).  

 Il est rappelé que les directeurs qui souhaitent soumettre un projet dont le coût est 
supérieur à 1000 $ doivent soumettre une proposition de Fonds de développement 
régional et utiliser le modèle approprié.  

 Manitoba - Barb MacCallum a bon espoir que la réglementation de la province no 7 se 
profile à l'horizon.  

 Québec - Carrie Foster a fait part de son enthousiasme à propos de Sylvain Nadeau T.C.F, 
T.S, psychothérapeute de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec, qui l'a invitée à discuter des possibilités d'ajouter des conseillers à 
la liste des personnes admissibles à l'Ordre. Il est le coordonnateur de la thérapie de 



couple et familiale du siège social de l'OTSTCFQ. Elle suggère que les directeurs 
anglophones et francophones du Québec se joignent à la réunion avec Kim et Karina. 

 Manitoba - Lori Rudniski signale une augmentation considérable du nombre d'inscriptions 
d'étudiants.  

 Î.-P.-É. - Corrine Hendrickson-Eldershaw est préoccupée par le manque de 
reconnaissance des thérapeutes en counseling et de leurs services malgré la nouvelle 
réglementation. Elle souligne le besoin permanent d'accroître la sensibilisation. 
 

11. Prochaine réunion 
 Le 20 & 21 Novembre 2021, 12h00 à 17h00 (HNE) 

 
12. Ajournement 

      Proposition : Ajourner la réunion.  

Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. 

 

 

 

_______________________________     ______________________________ 
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Résumé des motions 



 

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

       Proposée par Sylvie Arseneau.  Appuyée par Corrine Hendricken-Eldershaw. 

         ADOPTÉE 

Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 septembre 2021 
tel que modifié. 

       Proposée par Kevin Alderson. Appuyée par Siri Brown. 

 ADOPTÉE 

Proposition : Approuver le renouvellement du Fond de traduction des Sections.  

Proposée par Janis Campbell. Appuyée par Liette Goyer. 

ADOPTÉE    

Proposition : Approuver le FDR pour l’Éditeur du recueil déontologique. 

Proposée par Siri Brown Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 

           ADOPTÉE 

Proposition : Approuver le prix du représentant étudiant. 

Proposée par Sylvie Arseneau. Appuyée par Janis Campbell. 
               ADOPTÉE 

5 Abstentions 

Proposition : Approuver le développement d’un Prix honorifique de 1000$ en lien avec l’éthique et la 
déontologie en l’honneur de Glenn Sheppard  

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

                    ADOPTÉE 

Proposition : Ajourner la réunion.  

Proposée par Corrine Hendricken-Eldershaw. 

 

 

 

 

 

 



Résumé des mesures à prendre 

 

 

 

 

 

Numéro 
de la 
tâche 

Référence 
au PV 

Date de la tâche Date Responsabilité 

1 8 Le comité des prix doit élaborer 
une proposition pour le prix et la 

soumettre à l'exécutif et au 
conseil d'administration pour 

examen/approbation.  

À déterminer Comité des Prix 


