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Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP 
16 Février 2022 

18 h 00-19 h 00 HNE 
 

Présents : Kathy Offet-Gartner (présidente), Rabeea Siddique, Sylvie Arseneau, Nicola 
Sherwin-Roller, Siri Brown, Corrine Hendricken-Eldershaw, Carrie Foster, Jen Rowett, Lori 
Rudniski, Cynthia Schoppmann, Barbara MacCallum, Kim Hollihan (secrétaire), Pascale 
Thériault (preneuse de notes). 
 
Regrets: Liette Goyer, Kaitlyn Munn, George Maringapasi, Kevin Alderson, Arash Kameli, 
Janis Campbell, Melissa Jay  
 
Agenda 
 

1. Mot de bienvenue  
2. Approbation de l'ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal 
4. Conflit d'intérêts 
5. Nomination au Prix de la pratique autochtone   
6. Centre d'excellence en supervision clinique - Requête de frais professionnels  
7. Politique de publication 
8. Élément de Gestion des risques - Donation aux Wet'suwet'en  
9. Plan de leadership stratégique 2021-2023 
10. Recommandation de Cognica  
11. Mises à jour du Bureau National 
12. Mises à jour des comités 
13. Prochaine réunion  
14. Ajournement  

 
1. Mot de bienvenue  

• Kathy Offet-Gartner a souhaité la bienvenue à tous les participants à la réunion et 
a souligné sa reconnaissance envers tous ceux qui ont pris le temps d'assister à la 
réunion. 
 

2. Approbation de l'ordre du jour 
 

• L'ACCP a récemment appris que la BC Association of Clinical Counsellors 
(BCACC), le membre le plus important de la FACTBC, a quitté la fédération.  

• Une réunion est prévue pour les représentants de l'ACCP pour FACTBC, BC, 
l'exécutif et le bureau national le 21 février 2022, pour discuter de l'impact de cette 
nouvelle et des raisons du départ de BCACC.  

• Le point 6 de l'ordre du jour (CSF pour FACTBC) a donc été retiré de l'ordre du 
jour d'aujourd'hui.   

Proposition : Approuver l'ordre du jour tel que modifié. 
       Proposée par Siri Brown. Appuyée par Sylvie Arseneau. 

 ADOPTÉE 
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3. Approbation du procès-verbal 

Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 
janvier 2022 tel que présenté. 

Proposée par Siri Brown. Appuyée par Sylvie Arseneau. 
 ADOPTÉE 

 
4. Conflit d'intérêts 

• Lori Rudniski a déclaré un conflit d'intérêt sur le point n°6. 
• Sylvie Arseneau a déclaré un conflit d'intérêts sur le point n° 6. 

 
5. Nomination au Prix de la pratique autochtone  

• L'objectif de ce prix est d'honorer l'excellence dans la promotion de services de 
conseil et de psychothérapie culturellement sûrs pour les peuples autochtones du 
Canada. 

• Kathy Offet-Gartner a remercié Melissa Jay pour son soutien et ses contributions 
au nouveau processus pour le prix spécial de la pratique autochtone. 

• Un soutien considérable a été exprimé à l'égard de la candidate de cette année, 
Shelley Spear Chief, et la quantité considérable de travail qui a été consacrée à la 
préparation de la candidature a été évidente et reconnue.  
  

Proposition : Approuver Shelley Spear Chief comme récipiendaire du Prix de la pratique 
autochone 2022. 

 Proposée par Sylvie Arseneau. Appuyée par Jen Rowett 
 ADOPTÉE 

 

6. Centre d'excellence en supervision clinique - Requête de frais professionnels  
• Au printemps 2021, un groupe de réflexion a été formé pour examiner et 

considérer comment l'ACCP pourrait mieux promouvoir la supervision clinique et 
encourager la croissance professionnelle.  

• Le groupe de réflexion a discuté de la meilleure façon de centraliser les ressources 
de supervision et d'utiliser les connaissances et les compétences uniques dans ce 
domaine tout en rationalisant les contributions. 

• Le groupe de réflexion a proposé de créer un institut ou un centre d'excellence 
pour la supervision clinique. 

• Une petite équipe a été formée pour mener une étude de faisabilité et explorer 
différentes options qui pourraient s'aligner sur la recommandation du groupe de 
réflexion.    

• Cette première phase du projet nécessite un important travail de recherche.  
• Un poste d'analyste en recherche et planification au bureau national était censé 

soutenir ce projet, mais le poste n'a pas été pourvu.  
• Blythe Shepard, présidente du comité de projet du Centre d'excellence en 

supervision clinique, a proposé de prendre en charge le volet recherche du projet 
moyennant des honoraires professionnels de 3 000 $, étant donné que le travail 
nécessaire (estimé à 60 heures) dépassait celui que l'on attendrait d'un président 
bénévole. 

• Depuis la réception du devis initial de Blythe, Pascale Thériault a rejoint le comité 
en tant qu'assistante administrative et de recherche. Elle a consacré environ 10 à 
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15 heures à la recherche au cours des trois dernières semaines, et d'autres encore 
suivront.  

• Avec l'arrivée de Pascale, Blythe a réduit sa demande de 60 heures à 30 heures 
pour un total de 1500 $ au lieu de 3000 $.  

• Le tarif horaire demandé par Blythe est comparable à celui qui a été et sera payé 
par le chapitre des solutions technologiques et innovantes et le chapitre des 
conseillers d'orientation professionnelle pour des projets similaires.  

Proposition : Approuver des honoraires professionnels de 1 500 $ pour le Dr Blythe Shepard 
pour la recherche qu'elle effectue dans le cadre du projet de Centre d'excellence en 
supervision clinique. 

Proposée par Jen Rowett, Secondé par Nicola Sherwin-Roller 
ADOPTÉE 

2 abstentions 
 

7. Politique de publication 
• Une révision approfondie et une mise à jour des politiques de publication de 

l'ACCP ont été entreprises sous le précédent conseil d'administration, avec des 
examens par les comités de gouvernance, d'assurance de la qualité et de direction 
ainsi que par le Sénat (anciens présidents de l'ACCP) et le bureau national. 

Proposition : Approuver les politiques de publication telles que présentées. 
Proposée par Sylvie Arseneau, Appuyé par Nicola Sherwin-Roller 

ADOPTÉE 
 

8. Élément de gestion des risques - Donation aux Wet'suwet'en 
• Les préoccupations en matière de gestion des risques concernant le don de 500 $ 

de Wet'suwet'en approuvé par le conseil en novembre 2021 ont été soulevées lors 
de la réunion du conseil du 19 janvier 2022 et sont résumées dans le procès-verbal 
de cette réunion.  

• Lors de la réunion du conseil d'administration de janvier 2022, le conseil 
d'administration a été invité à prendre le temps de faire des recherches et de 
réfléchir à la question, dans l'intention de réexaminer le don lors de la réunion de 
février 2022. 

• Pascale Thériault a fourni de nombreux articles de presse pour faciliter la 
recherche et la réflexion de chacun.   

• Le conseil a apprécié le rappel que les intérêts de l'association doivent passer 
avant les convictions personnelles de chaque administrateur.  

Proposition : En raison de préoccupations liées à la gestion des risques, la motion approuvée 
par le conseil d'administration le 21 novembre 2022 visant à faire un don de 500 $ à l'appui 
des Wet'suwet'en Land Defenders est annulée.  

Proposée par Sylvie Arseneau, Appuyé par Jen Rowett 
ADOPTÉE 

2 abstentions 
 

9. Plan de leadership stratégique 2021-2023 
• Kathy Offet-Gartner a présenté un aperçu du projet de plan lors de la réunion du 

conseil d'administration de novembre 2021 et a invité tout le monde à l'examiner 



Réunion du Conseil d'administration de l'ACCP 
16 février 2022 

 
 

4 |  P a g e  d ' a c c u e i l  
 

et à faire part de ses commentaires avant la réunion du conseil d'administration de 
février 2022. 

• Quelques directeurs ont encore des questions et des commentaires à formuler, 
mais comme ils n'ont pas d'influence sur le contenu du plan de leadership 
stratégique, ils s'adresseront séparément au Bureau National. 

• Les administrateurs sont heureux de voir tout ce qui est fait par l'ACCP et 
apprécient le caractère succinct du document.  

 
Proposition : Approuver le plan de leadership stratégique 2021-2023. 

Proposée par Lori Rudniski, Secondé par Siri Brown 
ADOPTÉE 

Actions:  
• Sylvie Arseneau et Siri Brown enverront des commentaires, des questions et des 

révisions grammaticales du plan approuvé à Pascale Thériault et Kim Hollihan.  
• Le Bureau national enverra au Conseil d'administration les chiffres actualisés des 

contributions au titre du Fonds d'appui à la législation. 

 
10. Recommendation de Cognica  

• Kim Hollihan explique que le Bureau national recommande de réduire de 4 à 2 
éditions de Cognica par an pour les raisons suivantes : 

o La production d'une édition représente une quantité importante de travail : 
en moyenne, un membre du personnel consacre une semaine à la 
préparation d'une édition sur 6 semaines, le temps des révisions par le 
comité éditorial bénévole et par un représentant de la direction du Bureau 
national, ainsi que le temps de préparation des articles des contributeurs 
réguliers (Président, Président élu, Amicus d'éthique).  

o Les coûts de traduction varient en fonction de la longueur mais peuvent 
atteindre quelques milliers de dollars par édition, le lectorat est faible avec 
un taux d'ouverture d'environ 8 %, et l'audit des services aux membres 
réalisé à l'automne 2021 a révélé qu'un peu plus de la moitié des membres 
certifiés connaissaient Cognica, un tiers environ ne le trouvant pas 
pertinent.  

o Le personnel impliqué dans Cognica pense que le temps et les efforts 
consacrés à sa publication 4 fois par an pourraient être mieux utilisés 
ailleurs.  

o Le soutien à la recommandation de réduire à 2 éditions par an a été 
exprimé. 

o Il a été noté qu'aujourd'hui, les gens recherchent des informations par de 
nouveaux moyens tels que les médias sociaux et la vidéo.   

Proposition : Réduire le nombre d'éditions de Cognica à deux par an. 
Proposée par Siri Brown, Secondé par Jen Rowett  

ADOPTÉE 
 

11. Mises à jour du Bureau National 

COVID-19 
• Le personnel continue de travailler à distance. 
• Les restrictions s'assouplissent en Ontario.  
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• La date de son retour au bureau n'a pas encore été déterminée, mais il est probable 
que ce sera au printemps.  

 
Bureau National 

• Deux nouveaux membres du personnel ont rejoint l'équipe du Bureau National (le 
coordinateur des communications et l'administrateur de la comptabilité), 
remplaçant des employés qui ont quitté pour poursuivre d'autres opportunités dans 
leurs domaines respectifs.    

• L'équipe de gestion examine les résultats de l'audit des services aux membres et 
détermine les prochaines étapes.  

• Le manuel des politiques du personnel a été mis à jour suite à une révision par une 
firme externe de RH et a commencé par le lancement de la balle.  

• Le mois inaugural du conseil et de la psychothérapie a été lancé aujourd'hui.  
• Une semaine virtuelle de la Colline du Parlement est prévue du 4 au 7 avril.  
• Les membres du conseil d'administration qui souhaitent participer aux réunions du 

MP pendant la Hill Week sont priés de contacter Monika Green à l'adresse 
mgreen@ccpa-accp.ca    

Conférence  
• La conférence de 2022 se tiendra de manière virtuelle.  
• Karina Albert et Alene Holmes travaillent avec diligence pour passer de l'hybride 

au virtuel et tout ce que cela implique, y compris la négociation avec l'hôtel à l'Île-
du-Prince-Édouard, la mise à jour du programme de la conférence et la 
communication avec les présentateurs, les délégués et les membres.   

• Le programme révisé devrait être publié la semaine prochaine.  
• Le nombre d'enregistrements est en hausse.  

 
12. Mises à jour des comités 

• Reporté à la prochaine réunion.  
 

13. Prochaine réunion  
• 16 mars 2022 – 18 h 00 – 7 h 00 PM (EDT) 

 
14. Ajournement 

Proposition: Ajourner la réunion.  
Proposée par Nicola Sherwin-Roller  

 

_______________________________                    ______________________________ 
Président                        Date  
 
 
 
  

https://www.ccpa-accp.ca/counselling-and-psychotherapy-month/
https://www.ccpa-accp.ca/counselling-and-psychotherapy-month/
mailto:mgreen@ccpa-accp.ca
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Résumé des motions 

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

       Proposée par Siri Brown. Appuyée par Sylvie Arseneau. 
 ADOPTÉE 

 
Proposition : Approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 
janvier 2022 tel que présenté. 

Proposée par Siri Brown. Appuyée par Sylvie Arseneau. 
 ADOPTÉE 

 
Proposition : Approuver Shelley Spear Chief comme récipiendaire du Prix de la pratique 
indigène 2022. 

Proposée par Sylvie Arseneau. Appuyée par Jen Rowett 
 ADOPTÉE 

 
Proposition : Approuver des honoraires professionnels de 1 500 $ pour le Dr Blythe Shepard 
pour la recherche qu'elle effectue dans le cadre du projet de Centre d'excellence en 
supervision clinique. 

Proposée par Jen Rowett, Secondé par Nicola Sherwin-Roller 
ADOPTÉE 

2 absentions 
      

Proposition : Approuver les politiques de publication telles que présentées. 
Proposée par Sylvie Arseneau, Appuyé par Nicola Sherwin-Roller 

ADOPTÉE 
 
Motion : En raison de préoccupations liées à la gestion des risques, la motion approuvée par 
le conseil d'administration le 21 novembre 2022 visant à faire un don de 500 $ à l'appui des 
Wet'suwet'en Land Defenders est annulée.  

Proposée par Sylvie Arseneau, Appuyé par Jen Rowett 
ADOPTÉE 

2 abstentions 

Proposition : Approuver le plan de leadership stratégique 2021-2023. 
Proposée par Lori Rudniski, Secondé par Siri Brown 

ADOPTÉE 
 

Proposition : Réduire le nombre d'éditions de Cognica à deux par an.  
Proposée par Siri Brown, Secondé par Jen Rowett  

ADOPTÉE 
 

Proposition : Ajourner la réunion.  
Proposée par Nicola Sherwin-Roller  
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Résumé des mesures à prendre 
 

 
 
 
 

Numéro 
de la 
tâche 

Référence 
du procès-

verbal 

Tâche Date Responsabilité 

1 10 Sylvie Arseneau et Siri 
Brown enverront des 
commentaires, des questions 
et des révisions 
grammaticales du plan 
approuvé à Pascale Thériault 
et Kim Hollihan.  
 

ASAP Sylvie Arseneau, 
Siri Brown, 
Pascale Thériault, 
Kim Hollihan 

2 10 Le Bureau National enverra 
au Conseil d'administration 
les chiffres actualisés des 
contributions au titre du 
Fonds d'appui à la législation. 
 

 Bureau National 


	_______________________________                    ______________________________
	Président                        Date

