
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’AMC - 2010
Congrès 2010

13 mai 2010, Halifax, NS

MEMBRES PRÉSENTS:  
Adams, Peter Jacquet, Cristelle Staples, Catherine
Allen, Jennifer Jean, Oona Summers, Susan
Archibald, Anne Marie Jessop, Melissa Vaillancourt, Guylaine
Arnason, Carolyn Johnson, Kathleen Vander Kooij, Cynthia
Arsenault, Daisy Keyes, Melanie Van Hove, Melinda
Bilger, Karie  Khalil, Shirley Weldin, Cathy
Boisvert, Sylvie Klassen, Joel Weldon, Christina
Borczon, Erin Klinck, Sara Wingate, Tessa
Bruce, Cynthia Kong, Jennifer Wright, Sr. Bonnie
Buchanan, Jennifer Kutarna, Bernadette Young, Laurel
Campbell, Trish Lamont, Andrea  
Carroll, Debbie Lansbergen, Pamela  
Carter, Janet Leszner-Rovet, Tamara   
Castle-Purvis, Tonya Lin, Jennifer
Clements-Cortes, Amy Lowings, Katherine 
Cunningham, Jennifer MacAulay, Trish
Surtis, Sandi  Malin, Claire
Danko, Graeme McDonald, Kirsten Invités/Délégués/
Dobrowolski, Chrisanna McDonald, Melanie Conférenciers:
Donnell, Noreen McMaster, Nancy Kaplan, Ronna
Eyre, Lillian Montgomery, Erin  
Faber, Sarah Pearce. Jan  
Finnigan, Emily Pelley, Sandy  
Garner, Brian Plaskett, Anna  
Gascho-White, Wanda Pringle, Adrienne   
Greenwood, Jodi Rand, Elaine
Gregor, Jennifer Roberts, Karen
Guy, Melinda Robertson, Ben  
Herman, Fran  Robinson, Lara
Hiuser, Erin Ross, Eric  
Hoeft, Leanne Routhier, Christine  
Ivy, Valerie Salmon, Deborah   

 
MINUTES/PROCES-VERBAL

1.0 Call to Order
      Appel à l’ordre

· L’assemblée débute à 11h55. 

2.0 Introduction of Special Guests and Board Members
     Présentation des invités spéciaux et des membres du Conseil

· Invitées: Ronna Kaplan, présidente de l'AMTA, Sandra Curtis, vice-présidente de l’AMTA 
WFMT 

· Les présidents des années antérieures: Fran Herman, Wanda Gascho-White, Jennifer 
Buchanan, Valerie Ivy, Paul Lauzon et Nicola Oddy étaient saluées et présentées. 

· Les membres du Conseil étaient présentés avec les regrets de Carolyn Hoekstra et Rose 
Power.



3.0 Approval of Agenda  
      Adoption de l’ordre du jour

· Proposition: Que l’ordre du jour soit adopté
· Proposé par: Susan Summers, Secondé par: Catherine Staples, Adopté.

4.0 Approval of Previous Minutes
      Adoption du procès-verbal de la réunion précédente

· Proposition: Que le procès-verbal de l’assemblée générale de 2009 soit adopté.
· Proposé par: Brian Garner, Secondé par: Trish Campbell, Adopté.

5.0 Business Arising from the Minutes
      Suivi du procès-verbal

· Il n’y en avait pas.

6.0 Approval of Annual Reports of the Officers and Committees
      Adoption des rapports annuels des administrateurs et des comités

· Proposition: Que les rapports annuels de 2009 soit adoptés tels que distribués.
· Proposé par: Deborah Salmon, Secondé par: Debbie Carroll, Adopté.

7.0 Approval of CAMT auditor
      Approbation du commissaire aux comptes de l’AMC

· Proposition: Que Belanger Clark Follett et McGettigan soient approuvés en tant 
qu’expert comptables responsables des livres de l’AMC. 

· Proposé par: Wanda Gascho-White, Secondé par: Jennifer Buchanan, Adopté.

8.0 New Business
      Nouvelles affaires

8.1 CMTTF – update
      CMTTF – mise à jour

· Il n’y en avait pas.

8.2 New MTA's
      Nouveaux MTA  

· Les noms des 39 nouveaux MTA sont annoncés et salués:

Anne Lacourse Heather Owens Marissa Feria
Jean-Marc Lamarche Elizabeth Mitchell Jessica Ford
Angela Shum Naoko Matsumura Thyra Andrews
Lauren Murray Sarah Faber Judith Rietveld
Joseph Lee Sheila Lee Tamara Leszner
Denise Cloutier Kiki Chang Kelvin Kangas
Melody Newcombe Junko Shimomura Shelley Snow
Melissa Hemsworth Hiroko Matsubara Caitriona Murphy
Kelvin Chau Renee Morecombe White Stephanie Tellier
Karin Roberts Tzu Ying Hwong Pamela Holm
Erin Hiuser Maya Chriqui Karen Yamazaki
Ina Henning Kelsi Dillman McInnes Anne-Marie Goulet
Julien Peyrin Elaine Rand Shirley Khalil

8.3 Lapsed MTA's
      MTA destitués 

· Il n’y en avait pas.

8.4 Acknowledgment of committee members



      Reconnaissance des membres du conseil
· Au nom de tous les membres du Conseil, Guylaine exprime son appréciation 

pour tout le travail assidu et le dévouement des membres des différents 
comités. Tous les comités ont été nommés ainsi les noms de leurs membres 
étaient identifiés  à l’exception de ceux qui doivent demeurer anonymes.

8.5 President’s Comments
                  Commentaires de la présidente

8.5.1 Visits – Visites
o Guylaine rapportait qu’elle a rendu visite à tous les chapitres et toutes les 

écoles cette année. De plus, elle a téléphoné à chaque président des 
chapitres. 

8.5.2 Liability insurance proposal/Proposition d’assurance professionnelle
o Guylaine rapportait que l’AMC changerait probablement d’assureur. 

L’AMC tiendra les membres au courant des changements pendant ce 
processus.

8.5.3 UQAM Program/Le programme à l’UQÀM 
o Ce programme fermera cette année. Guylaine a reconnut les 

contributions de l’UQÀM à la profession de musicothérapie pendant les 
dernières 25 années.

    8.5.4 Increase in Accreditation Fees/Augmentation des frais d’accréditation
o Les frais d’accréditation augmenteront de 175 $ à 225 $ en vigueur 1er 

décembre 2010. Cette augmentation concernera les individus qui 
ouvriront leur dossier après cette date. Les dossiers qui sont 
actuellement ouverts ou qui sont ouverts avant cette date resteront 
175 $.

  8.5.5 Concordia’s Masters Program/Maîtrise à Concordia
o L’AMC a approuvé ce programme. Nous attendons l’approbation de la 

CREPUQ du Ministère de l’Éducation du Québec.

8.6 Chapters Representatives
                   Sections/Associations – Mise à jour générale

• MTAO- Tonya nous a informés des règlements gouvernementaux. Heidi 
Ahonen a été nommé au conseil de transition comme psychothérapeute et 
elle n’est pas en mesure de représenter spécifiquement la musicothérapie 
maintenant qu'elle est employée par le gouvernement. Actuellement, les 
critères d’entrée sont en train d’être examiné. Le MTAO apprécie l’appui de 
l’AMC pendant ce processus. Le MTAO a une nouvelle responsable du site 
web – Jennifer Gregor. Tonya a remercié Linda Dessau pour ces années de 
travail comme responsable du site web.

• AAMT – L’AAMT a le plaisir de coorganiser le congrès de 2010. Plusieurs 
des membres du conseil de l’AAMT font partie du comité du congrès 2010. 
Ils ont travaillé diligemment pour réunir, planifier et coordonner les séances, 
les discours et les événements pour ce congrès. L’AAMT a une directrice de 
déontologie – Heather Price. Le site web de l’AAMT est opérationnel. 
http://www.atlanticmusictherapy.ca

http://www.atlanticmusictherapy.ca/


• MTAM – Jennifer Buchanan a pu offrir un cours pour la formation des 
superviseurs au MTAM. Le MTAM continue à établir des contacts avec le 
CMU. Le MTAM a un nouveau dépliant. Le congrès de l’AMC 2011 aura lieu 
à Winnipeg.

• MTAS – MTAS travaille encore à atteindre le statut de Chapitre. Le site web 
du MTAS est opérationnel. Amy Clements-Cortes a pu offrir un cours pour la 
formation des superviseurs au MTAS. En ce moment, un internat est 
disponible à Regina, à Wascana Rehab.  Deux nouvelles positions pour 
musicothérapeites ont été créé à l’Hôpital pour enfants d’Alberta.

• MTABC – En ce moment, il n’y a pas beaucoup d’activité au niveau de la 
règlementation gouvernemental. Le MTABC se concentre sur les relations 
publiques et le soutien en développant leurs services aux membres et en 
cherchant des partenariats avec des gens qui viennent de l’extérieur du 
MTABC. Le MTABC offre les réunions quelques fois par année pour soutenir 
l’accréditation. Ces réunions sont guidées par Susan Summers et Nancy 
MacMaster. 

• AQM – Le prochain congrès semestriel aura lieu en automne avec Paul 
Nolan. La loi 21 a été adoptée, mais elle exclut les musicothérapeutes. En 
conséquence, les musicothérapeutes continuent à chercher un moyen pour 
avoir un statut légal au Québec. De plus, l’AQM est désolé d’être témoin de 
la fermeture du seul programme francophone de musicothérapie, qui ce 
tenait à l’UQÀM.

8.7 CAMT Portfolios – Updates/Portfolios de l’AMC – Mises à jour
· Publications

Parutions
o L’annuaire des membres sera expédié avec le numéro de l’été de 

l’Ensemble. La date limite pour les contributions pour l’Ensemble est le 
15 juillet. Le prochain volume du journal sera expédié bientôt.

· Education
Éducation

o L’AMC a approuvé le programme de Maîtrise à Concordia 
• Accreditation 

Accréditation 
o Les frais d’accréditation augmenteront à 225 $ en vigueur du 1er 

décembre 2010. Il n’y a eu aucune augmentation de ces frais pendant 
les 10 dernières années. L’augmentation de ces frais est semblable aux 
frais d’autres associations professionnelles comparables à l’AMC.

• Web
      Web

o Le lien à PallNet sera bientôt affiché. C’est un service en-ligne gratuit du 
Canadian Virtual Hospice. C’est une ressource pour les 
musicothérapeutes qui est unique au Canada et disponible aux membres 
qui sont accrédités et honoraires. L’AMC travaille sur l’amélioration des 
liens de navigation sur le site, l’introduction d’une page web de 
recherche et une page web dévouée aux étudiants.

· Treasurer  
Trésorière



o En 2009, 69 % des revenues venaient des membres, qui est une baisse 
de 82 % en 2008. 

· Ethics 
Exercice professionnel

o Bernadette a distribué un code de déontologie de poche. Un manuel de 
déontologie est en développement qui deviendra disponible aux 
membres. L’exercice professionnel cherche 3 membres du comité et 
sollicite des dilemmes déontologiques.

8.8 Conference 2011/Congrès 2011
· Le congrès de 2011 aura lieu à Winnipeg. L’AMC voudrait planifier les lieux des 

congrès jusqu'à trois ans à l’avance. Pour faciliter cet objectif, l’AMC a créé un 
poste de coordinateur de congrès. Anna Plaskett sera la coordinatrice de 
congrès pour cette année. L’AMC sollicitera les propositions de congrès dans les 
semaines à venir.

9.0 Present board and vacant positions
     Conseil actuel et positions vacantes

· Voici les membres/positions au Conseil qui sont en liste pour une ré-élection:
o Erin Borczon
o Valerie Ivy
o Pam Lansbergen
o Amy Clements-Cortes
o Laurel Young
o Lara Robinson

· Proposition: Approuver le Conseil d'administration
· Proposé par: Nancy McMaster, Secondé par: Cynthia Vander Kooij, Adopté.

10.0 Adjournment
       Fin de la réunion

· Proposition: Ajournement de la réunion.
· Proposé par: Sister Bonnie, Secondé par: Jennifer Buchanan, Adopté.

Respectueusement soumis,

Lara Robinson, MTA
Secrétaire de l’AMC


