
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’AMC - 2011
Congrès 2011

4 mai 2011, Winnipeg, Manitoba

MEMBRES PRÉSENTS:  

Adams, Lee-Anne Jessop, Melissa Summers, Susan
Adams, Peter Keyes, Melanie Vaillancourt, Guylaine
Arnason, Carolyn   Klassen, Joel Vander Kooij, Cynthia
Bellingham, Cecilia Klink, Sara Young, Laurel
Boisvert, Sylvie Kutarna, Bernadette  
Borczon-Gross, Erin Lansbergen, Pam  
Bruce, Cynthia La Roche, Pierrette
Bucci, Jennifer  Leszner-Rovet, Tamara   Invités/Délégués/ 
Cadrin, Louise McDonald, Melanie  Conférenciers:
Carroll, Debbie McMaster, Nancy Furman, Amy   
Chang, Kiki Moffitt, Liz Kaplan, Ronna
Clements-Cortes, Amy Newcomb, Melody  
Curtis, Sandi  Nicol, Jennifer James
Didur, Colleen Pearson, Chrissy 
Dueck, Alissa Quong, Angela   
Finnerty, Rachel Roberts, Ruth
Gallant, Johanne Robinson, Lara    
Garner, Brian    
Gascho-White, Wanda    
Gerbrandt, Marcie
Ichikawa, Andrew   
Isenberg, Connie   
Ivy, Valerie    
  

 
MINUTES/PROCÈS-VERBAL

1.0 Call to Order
      Appel à l’ordre

· L’assemblée débute à 12h58h. 

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, Amy Furman, vice-présidente de l’AMTA WFMT 
·Les présidents des années antérieures: Wanda Gascho-White, Valerie Ivy et Louise Cadrin sont saluées et 

présentées. 
·Les membres du Conseil étaient présentés en l’absence de Carolyn Hoekstra, Sandy Pelley 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: Louise Cadrin, 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 2010 soit adopté.
· Proposé par: Nancy McMaster, Secondé par: Wanda Gascho-White, 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 2010 soient adoptés tels que distribués.
· Proposé par: Ruth Roberts, Secondé par: Cecilia Bellingham, 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’experts-
comptables responsables des livres de l’AMC. 

· Proposé par: Nancy McMaster, Secondé par: Debbie Carroll, Adopté.

8.0 New Business
      Nouvelles affaires

8.1 CMTTF – update
      CMTTF – mise à jour

· Il n’y en avait pas.  Sera annoncé au banquet.

8.2 New MTA's
      Nouveaux MTA  

· Les noms des 53 nouveaux MTA sont annoncés et salués:

Erin Koop Adrienne Sim Christina Wensveen
Katherine Graff Isabelle Talbot Vanessa Fiebig
Shinsuke Endo Olga Prokofiev Diana Jaramillo
Tammy Ko Cindy Bass Lucanne Magill
Sara Ting-Hua Huang Erin Simms Amanda Schenstead
Bonnie Brittain Lucinda Reynolds Camilla Schroeder
Audra Young Meaghan Jackson Jacqueline Seo
Carmen Eisenhauer Carla Rugg Sandra Dueck
Candice Gardiner Benilda Formoso Catherine Nichols
Patricia Hortop Antonietta Mongillo Julie Guadin
Emanuelle Spiess-Benielli Julia Kwitkoski Alissa Dueck
Helene Gaudreau Lucinda Johnston Lawrence Stephanie Leong
Georgina Panting Joel Kroeker Bernice Chu
Johanne Gallant Grace Mackell Martine Letourneau
Sarah Belanger Sarah Wilson Daniel Sonier
Jennalene Brink Monique McGrath Anne Guilbault
Christelle Laforme Nadine Cadesky Nynne Collins
Tracy Kwan Grant Porter

8.3 Acknowledgment of committee members
      Reconnaissance des membres de comités

· 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.



8.4 President’s Comments
                  Commentaires de la présidente

· Guylaine a annoncé que son mandat de présidente terminait après deux années et qu’elle 
resterait comme présidente sortante.  Elle a exprimé son appréciation au conseil pour leur 
travail acharné pendant son mandat, ainsi qu’aux membres de l‘AMC, pour leur soutien.      

8.5 Chapters Representatives
                   Sections/Associations – Mise à jour générale

· MTAO – Rachel Finnerty a donné une mise à jour : la réglementation continue d'avancer : le 
conseil du MTAO se porte toujours très bien avec les nouveaux membres qui font la 
transition; le colloque annuel aura lieu au mois de novembre; ils sont partenaires dans le 
congrès Music Care, qui aura lieu en octobre 2011 ; MTAO a créé un ensemble pour la 
pratique privée. 

· AAMT – Anna Plaskett a donné une mise à jour: le congrès de l'année passée à Halifax 
semble avoir donné de l’élan à la musicothérapie dans cette région; l’AAMT a pu organiser un 
conférencier international à leur congrès régional en octobre 2010 grâce au revenu du 
congrès de Halifax; ils veulent créer quelques bourses de formation continue grâce aux dons 
généreux de Soeur Bonnie; une projection du DVD vidéo de la Fondation de Musicothérapie 
de Canada est organisée pour ce mois-ci.

· MTAM – Chrissy Pearson a donné une mise à jour: elle se retire comme présidente; le centre 
d’intérêt de la MTAM était principalement sur la planification du congrès cette dernière année; 
félicitations à tous ceux qui ont travaillé sur le congrès.   

· MATS – Lana Wilkinson a donné une mise à jour: MTAS a reçu leur statut de section 
officielle; encourager les internes à venir faire leurs internats en Saskatchewan; à ce moment, 
il y a plus de travail qu'il y a de musicothérapeutes.  

· MTABC – Susan Summers a donné une mise à jour: récemment de nouveaux membres ont 
été élus à leur AGA; continuent toujours à travailler sur l’augmentation des services offerts et 
de fournir des occasions de formation continue; veut créer un sondage d'adhésion en ligne; à 
cause du gouvernement, il y a eu une dissolution régulière d'emplois dans la province, qui a 
fait en sorte qu’un comité de travail à l’emploi a été créé entre l’université Capilano et la 
MTABC pour attaquer ce problème; ils se sont récemment re-associé avec la musicothérapie 
pour la paix.

AQM – Pierrette LaRoche a donné une mise à jour: a eu un colloque au mois d'octobre qui 
est tenu tous les deux ans avec plusieurs occasions de formation continue pendant l’année; il 
y a de nouveaux membres sur le conseil; ils vont examiner leurs politiques et procédures 
dans les mois à venir, et comment ils peuvent devenir plus écologique; ils vont aider avec les 
planifications du congrès 2012 de l’AMC à Montréal.

· MTAA – Andrew Ichikawa a donné une mise à jour: veut discuter du futur de la MTAA avec 
les musicothérapeutes de l'Alberta; la géographie représente un défi; la musicothérapie est 
bel et bien en vie en Alberta; fréquemment, il n'y a pas assez de musicothérapeutes pour 
satisfaire la demande; essayons d'augmenter le profil de la musicothérapie.

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

Parutions



o Le bulletin est maintenant une revue qui sera publiée deux fois par année. De plus, un 
bulletin électronique différent sortira plus fréquemment. 

o Une étudiante de l’université Concordia a aidé l’équipe de traduction cette année.  Ce 
partenariat a eu beaucoup de succès et sera continué.

· Education
Éducation

o La révision des programmes est en cours.  L'université de Windsor vient de terminer 
leurs révisions.   

o La révision du programme de l’université Canadian Mennonite va se dérouler après le 
congrès.  Ceux de Concordia et de l’université Wilfrid Laurier vont se dérouler à 
l’automne 2011.  

o Un grand merci a nos réviseurs!

· Web
       Web

o Les rapports annuels se trouvent sur le site Web.  Les membres sont encouragés à les 
lires.

o La partie MTA du site Web est maintenant en fonction et l'index des documents est 
maintenant disponible.

· Treasurer 
Trésorière

o À partir du 31 mars 2011, les fonds recueillis pour l’année 2011 sont de 63,000,00$.  Les 
dépenses jusqu’à cette date sont de 10,700,00$. 

o La seule dépense significative à ce jour qui n’était pas au budget, inclue le coût anticipé 
de reconcevoir et d’imprimer un dépliant bilingue sur la musicothérapie, car il n’a pas été 
mis à jour depuis quelque temps.  Pour l'achever, nous allons avoir besoin près de 
2,000$.

o Au fil des 9 dernières années, 2002-2010, l’AMC a eu plus de frais que de revenus 
pendant 4 de ces années. À cause de ceci, on a eu une grande baisse dans les fonds de 
réserve pour couvrir les frais d'opération.  

o Ce sont les profits des congrès qui ont rempli les fonds de réserve, et l’AMC a eu 3 
congrès consécutifs qui ont fait des profits.

o 88% des revenus de l’AMC vient des frais des membres MTA et non-MTA, et les frais d' 
accréditation; 12% vient du congrès, des publicités et des revenus d’investissements.

o 85% des frais sont utilisés pour soutenir les membres de l'AMC dans la formation 
continue, les bourses, l'assurance D&O, les frais de comptables, imprimer/copier le 
bulletin/Ensemble et les coûts de traductions.  

· Ethics 
Exercice professionnel

o Bernadette nous a dit que la traduction de la troisième et dernière section des 
modifications des règlements est en cours.  Elle a été en contact avec les responsables 
du comité de déontologie des différents chapitres.  Elle regarde comment sécuriser le 
transfert de documents de l’AMC.  

8.7 Conference 2012/Congrès 2012
• Le congrès de 2012 aura lieu à Montréal.  Sandi Curtis et Guylaine Vaillancourt seront 

coprésidentes.  

9.0 Present board and vacant positions
     Conseil actuel et positions vacantes



· Cynthia nous a expliqué le processus qu’utilise l’AMC pour élire les membres du conseil 
conformément à nos règles.  

· Sandy Pelley, Sylvie Boisvert et Guylaine Vaillancourt démissionnent de leurs postes comme 
membres du conseil. 

· Laurel a informé les membres que le conseil et les comités ne sont pas à pleine capacité à ce 
moment.  Les membres ont été encouragés à faire du bénévolat. 

· Voici les membres/positions au Conseil qui sont en liste pour une ré-élection:
o Cynthia Bruce
o Lara Robinson
o Carolyn Hoekstra
o Bernadette Kutarna

· Propositions de candidats au Conseil:
o Andrea Lamont
o Ruth Roberts
o Emily Finnigan

· Proposition: Approuver le Conseil d'administration
· Proposé par: Brian Garner, Secondé par: Melissa Jessop, Adopté.

· Le nouveau conseil sera annoncé au banquet du congrès.  

10.0 Adjournment
       Fin de la réunion

· Proposition: Ajournement de la réunion.
· Proposé par: Brian Garner, Secondé par: Nancy McMaster, Adopté.

Respectueusement soumis,

Lara Robinson, MTA
Secrétaire de l’AMC


