
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’AMC - 2013 
Congrès 2013  

9 mai 2013, Saskatoon, Saskatchewan 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
 
Lee-Anne Adams    Peter Adams   Carolyn Arnason 
Sue Baines     Cindy Bass    Valerie Bird 
Cynthia Bruce    Jennifer Buchanan   Tonya Castle Purvis 
Steffi Ching     Amy Clements-Cortes  Nynne Collins 
Sandi Curtis     Danna DaCosta   Colleen Didur 
Laurel Downey-Desjarlais  Alissa Dueck   Katherine Deane 
Ruth Eliason    Marissa Feria   Emily Finnigan 
Elizabeth Francoeur   Johanne Gallant   Wanda Gascho-White 
Laureen Giesbrecht   Erin Gross    Jeffrey Hatcher 
Jill Hedican     Leanne Hoeft   Shannon Ingersoll 
Melissa Jessop    Sheila Killoran   Joel Klassen 
Bernadette Kutarna   Andrea Lamont   Pam Lansbergen 
Katherine Lim    Jennifer Lin    Melanie McDonald 
Nancy McMaster    Sarah Martin   Catherine Mayr 
Elizabeth Mitchell    LaRee Mohr    Angela Neufeld 
Melody Newcomb    Jennifer Nicol   Colette Perkin 
Karin Roberts    Ruth Roberts   Shannon Robinson 
Lara Robinson    Margaux Ross   Carla Rugg 
Elizabeth Stolte    Susan Summers   Heather Smith 
Jennie Taylor    Esther Thane   Lisa Timmermans 
Guylaine Vaillancourt   Melinda van Hove   Lana Wilkinson 
Stephen Williams    Laurel Young 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

1.0 Appel à l’ordre 
L’assemblée débute à 12h05. 

 
1.0 Présentation des invités spéciaux et des membres du Conseil 

Invitée spéciale : Dr. Sandi Curtis, Vice-Présidente de la AMTA 
Présidentes précédentes :  Wanda Gascho-White, Jennifer Buchanan et Guylaine Vaillcourt ont été 
reconnues et présentées. 
Les membres du conseil ont été présentés.  Adrienne Pringle et Rose Wlash Power n’ont pu être 
présentes. 

 
1.0 Adoption de l’ordre du jour 

Proposition : Que l’ordre du jour 2013 soit adopté. 
Proposé par : Stephen Williams, Appuiyé par : Nancy MacMaster, Adopté   

 
1.0 Adpotion du procès-verbal de la réunion précédente 

Proposition : Que le procès-verbal de l’assemblée générale de 2012 soit adopté. 
Proposé par : Sue Baines, Appuyé par :  Danna DaCosta, Adopté 

 
1.0 Suivi du procès-verbal 

Il n’y en avait pas 
 
1.0 Adoption des rapports annuels des administrateurs et des comités 

Proposition : Que le rapport annuel 2012 soit adopté tel que distribué. 



Proposé par : Guylaine Vaillancourt, Appuyé par : Susan Summers, Adopté 
 
1.0 Approbation du commissaire aux comptes de l’AMC 

Proposition :  L’approbation de BDO Canada LLP, St-Jean, TN comme vérificateurs des documents 
comptables de l’AMC. 
Proposé par : Wanda Gascho-White, Appuyé par : Jennifer Buchanan, Adopté 

 
1.0 Nouvelles affaires 
1 Nouveaux MTA 

Les noms de 49 nouveaux MTA sont annoncés et salués :  
 

 Sylvain Larouche Michelle Tung  Brandon DeGroote  

 Matthew Adams Danielle Jakubiak  Sheila Harry  

 Karen Badois Christian Lozeau  Brenda Johnson  

 Joanna Parsons Jeff Tseng    Tina Chi Luan  

 Kevin Dahl Eunji Kang    Jill Audrey Taillefer  

 Angela Wan Kimberly Manning  Lauren Hannis  

 Grant Miyai Sara Pun    Danna DaCosta  

 Vickie Levasseur Emilie Favalessa  Christina Shum  

 Lindsay Kochman Gemma Isaac  Lyndsy Adamson  

 Annie Yip Suzanne Caron  Graeme Danko  

 Valerie Sheese Valerie Conforzi  Candice Andres  

 Valerie Bird Serena McKone  James Downey  

 Lorri Watson Christine MacIsaac  Hilary Fredenburg  

 Oona Jean Adam Kishtainy  Joseph Graham  

 Nancy Leung Sarah Martin   Hailey Reiss  

 Amber Spitkovski Noriko Arai    Marylise Clavel  

    Laurel Downey 
 

1 Reconnaissance des membres de comités 
Amy a exprimé sa reconnaissance à tous les membres de comités, au nom du conseil 
d’administration, pour leur travail appliqué et leur dévouement.  Chaque comité a été nommé 
et les noms des membres ont été lus à voix haute sauf dans le cas des membres qui doivent 
rester anonymes.  

 
1 Commentaires de la présidente 

Amy a remercié le comité du congrès 2013 d’avoir organisé le 39e congrès annuel et a 
reconnu leur travail et préparation. 
Amy a remercié les membres du conseil pour tout leur travail et dévouement. 

 
o Sections/Associations – Mise à jour générale 

MTAO – Colleen Didur a donné une brève mise à jour : la règlementation s’en vient et le 
nouveau collège (ordre) devrait ouvrir pour Printemps 2014.  Ils ont tenu un deuxième 
congrès pour étudiants à WLU ainsi qu’une séance d’information sur la règlementation 
gouvernementale.  Le colloque annuel de MTAO a eu lieu en novembre et le conseil a 
participé à une retraite avec la règlementation gouvernementale comme point central. 
 
AAMT – Johanne Gallant a donné une brève mise à jour : nous avons récemment 
commencé à un groupe de travail avec les thérapeutes de l’IPE et le NB, et nous travaillons 
aussi à avoir des représentants provinciaux qui se rapporteront au conseil.  Long & McQuade 
finance actuellement une position à temps partiel de musicothérapie au IWK Kids Hospital.  
Notre colloque régional en octobre continue d’être coprésenté avec Acadia.  AAMT a reçu 
une bourse de formation continue de l’AMC qu’elle a utilisée pour amené Dr. Laurel Young 



en NE en novembre pour que les superviseurs puissent prendre son cours de supervision 
avancé. 
 
MTAM – Mélanie Newcomb a donné une brève mise à jour : le taux de membres a augmenté 
à 31.  Ils ont développé un nouveau site web et logo cette dernière année.  Ils ont tenu trois 
événements de formation continue pour leurs membres pendant l’année. 
 
MTAS – Lana Wilkinson a donné une brève mise à jour : ils ont tenu leur AGA cette année 
avec Mélanie MacDonald qui a présenté sur la ‘Facilitation de groupe’; ont présentement 3 
internes qui travaillent dans la province.  Ils ont passé la dernière année à travailler et à 
planifier pour ce congrès. 
 
MTAA – Sheila Killoran a donné une brève mise à jour : ont reçu le statut officiel de société; 
pendant leur AGA, ils ont élu un conseil de 5 membres; ils travaillent sur mettre leur 
documentation de conseil à jour.  Ils ont 32 membres, ont commencé un bulletin et reçoivent 
des demandes fréquentes des médias aux niveaux local et provincial. 
 
MTABC – Susan Summers a donné une brève mise à jour : Susan a démissionné comme 
présidente.  Ils ont des partenariats avec Creative Arts Therapist, Roland Canada, Music 
Heals, CMTTF et Bandwagon 2.  Ont offert 6-8 ateliers de formation continue pour leurs 
membres cette année; veulent créer une équipe de direction qui va ce concentrer sur la 
planification et la vision stratégique de MTABC. 
 
AQM -  Guylaine Vaillancourt a donné une brève mise à jour : continue de travailler avec 
Concordia pour planifier les ateliers; cette dernière année Carolyn Kenny a donné un atelier 
et Ken Aigen viendra en offrir une cette année.  Continu à travailler sur l’Ordre Professionel 
des thérapeutes par l’Arts; ont eu une pièce de musicothérapie au Centre des Sciences de 
Montréal pendant le mois national de la musicothérapie. 

 
1 Portfolios de l’AMC – Mises à jour 

Trésorier  
 L’AMC est financièrement stable 
 Proposition : D’adopter le rapport financier 2012 
 Proposé par : Nancy McMaster, Appuyé par : Elizabeth Francoeur, Adopté 
 
Règlementation gouvernementale 

Jill a expliqué pourquoi l’AMC avait créé cette nouvelle position au conseil et que 
l’objectif principal de son rôle est d’être en lien avec les provinces et de faire avancer le 
travail de règlementation gouvernementale chez les associations/provinces variées 

 

 Mise à jour de PallNet – soumis par Mary Rykov 
La bibliographie a été mise à jour 
Les internes pourront se joindre au réseau dès l’automne 2013 

 
o Congrès 2014 

Le 40e congrès annuel de l’AMC aura lieu à Toronto, ON, le 23-24 juin 2014.  Il sera suivi par 
le congrès du International Association for Music and Medicine (IAMM). 
Les membres du comité du congrès 2014 qui étaient présents se sont fait demander de se 
lever et de s’identifier. 
Amy a partagé une présentation PowerPoint pour inciter les gens à être présents et a 
annoncé le thème “Célébrons 40 ans de musicothérapie tout au long de la vie”. 

 
1.0 Conseil actuel et positions vacantes 

Laurel a expliqué le processus qu’utilise l’AMC pour élire une liste de directeurs selon nos 
règlementations et manuel de Politique et Procédure. 

1 Bernadette Kutarna et Laurel Young quittent leurs postes du conseil. 



Positions/membres du conseil actuellement en ré-élection : 
 Lara Robinson 
 Jennifer Lin 
 Cynthia Bruce 
 Emily Finnigan 
 Adrienne Pringle 
 Andrea Lamont 
 Ruth Roberts 
 Jill Hedican 
Les nominations au conseil sont :  
 Karie Bilger 
 Jennifer Buchanan 
Proposition :  D’approuver la liste de directeurs 
Proposé par : Sue Baines, Appuyé par : Stephen Williams, Adopté 

 
10.0 Fin de la réunion 

L’ordre du jour étant puisé, il est proposé à 12h52. 
Proposition : Ajournement de la réunion 
Proposé par : Danna DaCosta, Appuyé par :  Carla Rugg, Adopté 

 
 
Soumis respectueusement, 
 
Lara Robinson, MTA 
Secrétaire de l’AMC 

 

 
  


