
1

2021 
Association canadienne des musicothérapeutes 

Rapport  
annuel 



2

Qui nous sommes

Nos valeurs

MISSION 
La mission de l’Association canadienne des 
musicothérapeutes est d’être la première source de 
connaissance, d’information, de développement 
professionnel ainsi que de promotion et de défense des 
intérêts afin de promouvoir les musicothérapeutes certifiés 
(MTA) et la musicothérapie. 

VISION 
Soutenir la santé et le bien-être des Canadiens par la 
musicothérapie.  

VALEURS 
Nous enrichissons la vie des individus, familles et 
collectivités par la musicothérapie. 

Nous reconnaissons et développons le potentiel et les 
forces uniques des clients avec lesquels nous travaillons. 

Nous maintenons des normes professionnelles par la 
certification MTA et l’adhésion à un code de déontologie. 



 
 

 

 

Plus de deux ans depuis le début de la pandémie, je continue d’être inspirée par la capacité 
d’adaptation des membres de l’ACM et leur dévouement envers la musicothérapie au Canada. Qu’il 
s’agisse des étudiants et des enseignants qui passent rapidement d’un cours en ligne à un cours en 
personne ou à un internat, des internes et des superviseurs qui font preuve de créativité pour 
trouver des moyens de s’assurer que les internes puissent effectuer leurs heures de cours, ou des 
musicothérapeutes certifiés (MTA) qui s’efforcent de s’adapter aux nouvelles directives de santé 
publique tout en continuant à voir des clients, vos actions ne passent pas inaperçues. La pandémie 
de COVID-19 a fait augmenter le niveau d’anxiété et de stress, en plus d’exacerber le sentiment de 
perte et de deuil chez les personnes vivant au Canada. Ainsi, le travail des musicothérapeutes est 
plus important que jamais. La musicothérapie peut répondre à une variété de besoins en matière de 
santé mentale dans tous les groupes d’âge. Dans cette optique, l’ACM continue de promouvoir le 
titre de musicothérapeute certifié (MTA) auprès du public, ainsi que les avantages de la 
musicothérapie. Je répète souvent que l’ACM est la somme de tous ses membres et vos efforts 
permettent de sensibiliser les gens à la musicothérapie et à ses bienfaits, ce qui contribue à la 
croissance de ce domaine dans tout le pays. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites.

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

Kiki Chang, MA, M.Ed., RP, MTA 
Membre de l’Association for Music and Imagery
Présidente, Association canadienne des musicothérapeutes
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Mot de la 

présidente 

En ce qui concerne les travaux du conseil d’administration de l’ACM au cours de l’année écoulée, 
nous continuons à travailler avec la directrice exécutive et le personnel des opérations de l’ACM pour 
atteindre les trois objectifs du plan stratégique de l’ACM : construire une culture organisationnelle à 
rendement élevé, accroître la pérennité organisationnelle et élargir le rayonnement organisationnel. 
Parmi les projets particuliers, on compte le réalignement des comités et la rédaction du mandat, 
l’élaboration d’un programme de recrutement de bénévoles et de directeurs, et l’identification de 
nouvelles sources de revenus. L’un de mes principaux objectifs en tant que présidente est de 
renforcer les structures de gouvernance, organisationnelles et décisionnelles de l’ACM. Ce travail 
fournira au conseil d’administration actuel, ainsi qu’aux futurs conseils, les outils nécessaires pour 
assurer la pérennité de l’ACM en tant qu’association professionnelle nationale et offrir le meilleur 
soutien possible aux membres. Comme pour tout changement, la transition d’un conseil 
opérationnel à un conseil de gouvernance comporte des défis et je suis reconnaissante pour les 
efforts et le temps que mes collègues membres du conseil, Joel, Elizabeth, Susan, Sarah, Kimiko et 
Hayley, consacrent à leur rôle de bénévoles. Je tiens également à souligner le travail accompli par 
Shirley Khalil au cours de son mandat de trésorière/secrétaire avant qu’elle ne quitte ses fonctions 
au début de l’année. Merci à tous les bénévoles de l’ACM.

J’espère que nous pourrons bientôt nous réunir en toute sécurité. Dans l’intervalle, je me réjouis de 
voir plusieurs d’entre vous lors de notre prochain congrès de 2022. Il existe une variété d’options, 
que ce soit en personne à Niagara Falls ou en participant aux événements virtuels en direct. Et bien 
sûr, la communauté canadienne de la musicothérapie se réjouit à l’idée d’accueillir des personnes du 
monde entier en 2023, lors du Congrès mondial de musicothérapie à Vancouver, en Colombie-
Britannique. Ce sera une merveilleuse occasion de présenter le Canada et notre travail dans le 
domaine de la musicothérapie, ainsi que de rencontrer nos collègues internationaux.

Soyez prudent et prenez soin de vous,
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2021 Conseil d'administration

   Kiki Chang              Shirley Khalil

Présidente

Joel Klassen
 Vice-Président Trésorière/secretaire

Dre. Elizabeth Mitchell            Sarah Van PeteghenDre. Susan Summers                      
Responsable de la 

défense des intérêts
Responsable de 

l'Éthique et déontologie
Responsable de 
la certification

Hayley Francis-Cann 
Responsable du 

développement professionnel       

Kimiko Suzuki 
Responsable de l’équité 

et de la diversité




 
 

  
  

 
 

   
  

 
  

  
 

    
  

 

   
  

 

 

 
  

  

 
 

   
  

 

   

Merci, chers membres, d’être la source d’inspiration de tout ce travail.
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Message de la 

directrice exécutive 
 Jennifer Buchanan, MBA, MTA 

Sur mon bureau, il y a une tasse sur laquelle est écrit : « Je ne veux pas dévoiler la fin, mais tout va bien 
aller ». Cette citation me réconforte toujours. Une autre citation toute simple qui me fait du bien : « Il n’est 
pas nécessaire d’avoir tout compris pour avancer. » Ces deux phrases ont permis d’orienter les prochaines 
étapes de l’Association alors que nous continuons à travailler malgré le virus et à nous améliorer malgré la 
tourmente.  

De temps à autre, au bureau de l’ACM, nous avons un problème qui nécessite une solution.    Et pour 
trouver la solution, nous nous rappelons qu’il s’agit rarement d’un problème de personnes, mais plutôt 
d’un problème de système. Nous pensons que chaque problème, chaque blocage, chaque préoccupation 
répétée des membres a une réponse, et que la meilleure solution sera un système nouveau, modifié ou 
réinventé qui facilitera les choses et nous aidera à mieux comprendre la situation. Le concept a l’air simple, 
mais c’est rarement facile. 

En 2021, nous avons mis en œuvre notre plus grand système à ce jour – notre nouveau système de gestion 
des membres. Nous vous remercions pour vos commentaires qui nous aideront à optimiser son potentiel.

Un bon système de gestion des membres (SGM) ou de gestion de la relation client (GRC) permet 
d’automatiser et de gérer le cycle de vie de chaque adhésion, du premier jour en tant qu’étudiant jusqu’à 
la retraite. Il permet à tous les utilisateurs de mieux organiser et gérer les relations, d’automatiser les 
processus reproductibles (renouvellement des adhésions, inscriptions aux congrès) et de fournir des outils 
pour contrôler les performances et la productivité (suivi de la formation continue). Le SGM sera 
également, au moment de son optimisation complète en septembre 2023, le centre de toutes nos 
communications, y compris les bulletins d’information et d’autres contenus de formation continue.  

D’un point de vue pratique, ce système, ainsi que les nombreux autres systèmes que nous sommes en 
train de peaufiner (processus financiers, procédures d’examen des plaintes, engagements de 
partenariat, partage sur les médias sociaux, recrutement de commanditaires, gestion des événements, y 
compris le congrès, et communications quotidiennes - pour n’en citer que quelques-uns) ne sont que 
quelques exemples des moyens utilisés par l’ACM pour exprimer les objectifs et les valeurs de notre 
organisation. 

Parmi les questions qui guident le développement de notre système, citons : Comment les membres 
peuvent-ils ressentir l’impact de notre association nationale? Qu’est-ce qui incitera les membres à 
s’engager plus régulièrement auprès de leur association nationale? Comment les efforts du conseil 
d’administration et du personnel peuvent-ils appuyer les membres en première ligne, ceux qui sont à la 
tête d’une classe, qui dirigent une équipe, qui espèrent développer leur pratique au cours de la prochaine 
année, qui commencent ou qui sont prêts à prendre du recul?

James Clear, auteur du best-seller Atomic Habits, affirme que « Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos 
objectifs. Vous restez à la hauteur de vos moyens ». C’est un excellent rappel que rien ne peut jamais 
fonctionner de manière isolée. On ne peut pas avoir un plan stratégique sans objectifs. On ne peut pas 
avoir d’objectifs sans moyens de les exprimer. On ne peut pas exprimer nos objectifs sans moyens 
d’évaluer les commentaires, notamment ceux qui concernent la pertinence des objectifs. 

Ce rapport annuel est l’expression de notre situation actuelle et un aperçu de notre avenir. Nous espérons 
que vous prendrez plaisir à lire tous les points forts, ancrés dans notre plan stratégique, nos objectifs et les 
mécanismes qui travaillent dur en coulisses pour une amélioration continue.



Un engagement envers
l’éthique professionnelle
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En 2021, la responsable à l’éthique de l’ACM, la Dre Elizabeth Mitchell, a consulté de nombreux 
membres de l’ACM ayant des questions et des préoccupations concernant l’éthique clinique et a 
géré les plaintes visant des membres de l’ACM provenant de membres et du public.

Le consultant en matière de certification MTA de l’ACM soutient la responsable à l’éthique de l’ACM 
dans la gestion des fausses déclarations (c.-à-d. : les cas de personnes non certifiées annonçant des 
services de musicothérapie). Ashley Kurkjian occupe ce poste depuis octobre 2020 et nous la 
remercions chaleureusement pour son engagement dans ce domaine.

Les « Lignes directrices de pratique professionnelle » de l’ACM ont été mises à jour afin d’y inclure 
des informations sur le marketing de la musicothérapie, notamment le ton des publicités et la 
publicité des services groupés. Cette importante révision a été entreprise à la demande des 
membres.

La responsable à l’éthique a travaillé en collaboration avec les avocats de l’ACM pour achever le 
travail de révision de la procédure d’examen des plaintes. Ce nouveau document remplacera les 
procédures d’appel disciplinaire et constitue un processus modernisé et plus viable pour 
l’organisation. Ce travail sera achevé en 2022.

Des progrès importants ont été réalisés dans l’édition du Code d’éthique de l’ACM, l’objectif étant de 
présenter une version révisée aux membres à des fins d’approbation en 2022. Notre comité dévoué 
est composé des coprésidentes Cynthia Bruce et Elizabeth Mitchell, et des membres Karie Rippin 
Bilger, Melissa Jessop et Emily Mostratos.

La responsable à l’éthique a organisé et animé un panel intitulé « Éthique clinique » : Exploration de 
nos obligations relationnelles » dans le cadre du Congrès de 2021 de l’ACM. Les panélistes étaient les 
responsables à l’éthique actuels et passés de l’ACM : Dre Elizabeth Mitchell, Dre Cynthia Bruce, Karie 
Rippin Bilger, Jeffrey Hatcher et Ruth Roberts. Les panélistes ont apprécié les questions et les 
commentaires judicieux des personnes présentes.

Merci aux anciens responsables à l’éthique de l’ACM, Karie Rippin Bilger et Dre Cynthia Bruce, qui 
ont continué de fournir de précieux conseils au responsable à l’éthique tout au long de 2021.



Médias sociaux 
Les médias sociaux sont importants pour une association comme la nôtre. Ils permettent au public 
de nous trouver et d’en savoir plus sur ce que les musicothérapeutes certifiés (MTA) peuvent 
apporter aux différentes organisations. Nous utilisons à cet égard notre page publique Facebook 
pour les activités de B2B (Business to Business) ou plus spécifiquement pour rejoindre des 
partenaires potentiels. Il est relativement simple de publier du contenu en quelques clics, mais 
s’assurer qu’il atteint notre public principal (les membres de l’ACM, les musicothérapeutes du 
monde entier, les organisations que nous servons et le grand public) n’est pas toujours facile et 
demande du temps et de la réflexion.  

Selon une enquête du Timken Group, 7 % des adultes utilisaient quotidiennement les médias 
sociaux en 2005. Seulement 10 ans plus tard, nous en sommes à 69 %. L’utilisation des médias 
sociaux sur les appareils mobiles connaît encore une croissance de 30 % par an dans certaines 
régions.

L’ACM fait tout ce qu’elle peut pour tirer le maximum de ses chaînes de médias sociaux avec les 
ressources dont elle dispose actuellement. Nous savons que c’est l’un des domaines où nous 
pouvons développer notre influence en investissant davantage de notre temps et de notre 
expertise dans ces plateformes.

Nous pensons que, si elle est bien gérée, notre présence sur les médias sociaux contribuera à la 
validation sociale de notre travail. Chaque fois qu’un membre de l’ACM ou un membre du public 
partage un article ou fait un commentaire, notre portée s’étend. Merci à tous ceux qui continuent à 
nous soutenir et à contribuer. N’hésitez surtout pas à envoyer des articles d’actualité, des photos et 
votre citation pour la campagne #MTAduCanada (#MTAofCanada), ou encore des idées de sujets à 
aborder dans les médias sociaux.

Si vous souhaitez faire partie du Comité des communications numériques, veuillez contacter le 
bureau. 

Voici quelques statistiques :

 

    
  

 

   
  

 
 

  
  

 

 
  

  
  

   
  

  

Page Facebook publique - 2918 abonnés

Page de groupe Facebook – 673 membres 

TwiTer – 702 abonnés 

Instagram – 873 abonnés and 401 publications 

 

7



Revue canadienne 
de musicothérapie  
La Revue canadienne de musicothérapie (RCM), axée sur le contenu canadien, est une partie 
importante du travail académique et de sensibilisation de l’ACM, qui s’ajoute à l’ensemble de la 
recherche et de la littérature en musicothérapie. Dirigée par une équipe de rédaction bénévole 
comprenant la rédactrice en chef, Dre SarahRose Black, et la rédactrice du contenu français, Annabelle 
Brault, l’ACM continue de faire appel à des traducteurs et des réviseurs professionnels, ainsi qu’à un 
concepteur et un imprimeur professionnels pour offrir la revue en libre accès.  

En 2021, nous avons accueilli Sara Pun en tant que première rédactrice adjointe (contenu anglais) et 
nous nous réjouissons de continuer à élargir et à développer notre équipe. Actuellement, nous 
disposons d’un comité d’édition bénévole composé d’environ 25 membres et d’un correcteur 
d’épreuves bénévole qui contribuent également à la création de la revue. Cette année, notre comité 
d’édition s’est bonifié. Nous avons accueilli Dre Amy Clements-Cortes, Dr Andrew Ascenzo, Bev Foster, 
Chelsea McKinnon, Rachael Finnerty, Sarah Pearson et Chelsea Shanoff.

Notre revue a également introduit un volet entrevues qui comprend notamment des entrevues de 
musicothérapeutes par des musicothérapeutes. Cette initiative s’est poursuivie en 2021 et fera partie 
intégrante de nos publications à l’avenir.

Notre numéro 2022 présentera des chercheurs émergents dans notre domaine; nous avons hâte de 
dévoiler les nouvelles idées et recherches innovantes de ces auteurs!
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cjmt-rcm.musictherapy.ca

cjmt-rcm.musictherapy.ca


Supervise la prestation des services aux membres en collaboration avec les fournisseurs et 
les bénévoles depuis 2013!   Voici quelques-unes de nos statistiques

Membres MTA – 971  

Nouveaux MTA certifiés - 77 

Musicothérapeutes internes ont 
terminé leur internat au 
Canada   - 117       

Membres étudiants et internes au 31 décembre - 179 

MTA ont suivi le cours de formation Superviseur niveau 1 - 41

Mme Lucio se spécialise dans les internats et le processus de certification. Elle s’est jointe à nous en 2021 à la fin 
du mandat de 4 ans de Kendra Du Val.   
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Gestionnaires des opérations 
d'adhésion et des services 
Pam Lansbergen, MTA 

Adjointe des opérations
Joyce Lucio 



Congrès 2021
En mai 2021, nous avons tenu notre deuxième congrès virtuel... nous avons écouté attentivement ce 
que nos membres ont aimé et moins aimé en 2020 et nous avons créé une expérience en ligne encore 
plus riche!

 
   

La #CAMT2021ACM en chiffres : 
  

20 événements en ligne en direct  

35 vidéos de séances simultanées avec :  

3 conférenciers principaux  

3 panels/groupes de discussion  

4 événements sociaux  

6 rencontres d’association (dont l’AGA)   

3 présentations de commanditaires  

Présentations par affiches sur la recherche  
  
Le prix des inscriptions a été réduit en raison de la pandémie, et nous avons eu 449 inscrits! Notre 
vidéo de séance simultanée la plus populaire a été visionnée 166 fois!

 
  

   
Nous avons hâte de nous réunir en 2022 à Niagara Falls pour notre premier congrès hybride, qui 
donnera aux membres la possibilité de revenir à un événement en personne, de vivre une autre 
expérience en ligne, ou une combinaison des deux.

 
  

  

Mais ce n’est pas tout! En juillet 2023, nous accueillerons le monde entier à Vancouver, en Colombie-
Britannique, en tant que pays hôte du 17e Congrès mondial de musicothérapie.

 
  

  
Les appels à votre engagement (résumés, affiches, comités) ont déjà commencé et se poursuivront tout au long 
de 2022. Pour obtenir de l’information à jour, visitez le :   
  

wcmt2023.org  
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Défense des 
intérêts

Les groupes de travail ont complété les ressources sur les troubles du spectre 
autistique et sur les soins palliatifs. Nous recherchons actuellement des chefs 
d’équipe pour les trois dernières catégories : troubles du développement, soins 
intensifs néonatals/enfants et troubles neurologiques.

#MTAofCanada suite – mettant en vedette des membres cliniques de partout au 
pays. 

Médias sociaux – ajout de contenu régulier et engagement accru. Présence 
accrue des MTA dans les nouvelles.

Mois de la sensibilisation à la musicothérapie pendant tout le mois de mars. 
‘Recherche le MTA’.

Octroi de bourses provinciales – voir les détails à la page 15.

Les représentants des provinces se sont réunis lors du congrès pour discuter des 
mises à jour des réglementations gouvernementales dans l’ensemble du Canada : 
il y a un mouvement positif au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-
Prince-Édouard et en Alberta. Terre-Neuve, la Saskatchewan et la Colombie-
Britannique militent activement et sont en discussion.

  
  

   
  

  

  
 

  
 

CerAficaAon

 Les formulaires de Registre d’internat et les formulaires de proposition et de 
révision d’internat ont été mis à jour au début de 2021.

Le Registre d’internat a été relancé pour supprimer les sites qui n’étaient plus en 
activité et il est désormais mis à jour mensuellement au lieu de trimestriellement.

  

CommunicaAons

MTA Salut – taux d’ouverture d’environ 60 % pour chaque numéro. Taux de clic 
de 10 à 20 %.

MTAmi est toujours diffusé trimestriellement; des membres non cliniques font 
connaître le travail des MTA. 

Ensemble passe au format numérique (publication en juin 2022).

Les médias sociaux continuent d’être une forme populaire de communication 
avec les membres, les partenaires et le public, et des messages sont 
régulièrement publiés.
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Activités



Formation 
continue

En partenariat avec l’Institut national de musicothérapie, l’ACM a lancé une 
nouvelle formation continue en février 2021 intitulée « Adapter votre pratique à 
la musicothérapie en ligne (avec Zoom) ». Trente-cinq membres de l’ACM ont 
participé à cet atelier animé par le MTA certifié Dan Misha Goldman.

En octobre 2021, avec le lancement de notre nouveau portail pour les membres, 
le processus de déclaration des crédits de formation continue a été mis à niveau 
vers un système plus convivial. L’ACM s’efforce toujours d’intégrer les crédits 
accumulés précédemment dans le nouveau système afin que les membres 
puissent consulter facilement leurs anciens rapports.

   Équité, diversité 
et inclusion

Le poste de responsable de l’équité et de la diversité a été créé au début de 
l’année 2021. Kimiko Suzuki a été nommée à ce poste par la présidente de 
l’ACM en mars 2021 et a été élue par les membres de l’ACM lors de l’AGA en 
mai 2021.

Énoncés créés et téléchargés sur la nouvelle page de justice sociale du site Web 
de l’ACM : Énoncé de position sur le racisme anti-asiatique au Canada (mars 
2021), Énoncé de position contre la misogynie au Canada (avril 2021), Directives 
pour l’utilisation du texte alternatif (août 2021) et Journée nationale de la vérité 
et de la réconciliation (septembre 2021).

Communications et réunions avec les membres de l’ACM : Rencontre des 
membres avec Hayley Francis Cann (14 mai 2021), Panel du congrès (30 mai 
2021), Conversation sur la décolonisation et la réconciliation (26 juin 2021), 
Rencontre des membres avec le Comité d’équité (23 octobre 2021).

Recrutement de nouveaux membres du Comité d’équité en août 2021 
(anciennement le Comité consultatif sur l’équité) : Sue Baines, Eleanor Hart, 
Bernadette Kutarna, Gloria Lipski, Hannah You, River Stone (décembre 2021).

ÉducaAon

Le document sur les compétences (et éventuellement les normes de pratique) 
est terminé.

Réunions trimestrielles avec les formateurs.

Des « Normes et procédures pour l’évaluation et l’approbation des programmes 
de formation en musicothérapie » sont en chantier.

Élaboration d’une lettre type sur la responsabilité du programme.

En attente de commentaires sur le document d’approbation initiale du 
programme en anglais.

Éthique Voir l’article à la page 6.
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La traduction, l’accessibilité et la justice sociale sont 
considérées comme des activités quotidiennes essentielles. 

L’ACM continue d’évaluer et d’améliorer ses processus afin de 
répondre aux besoins existants et émergents de son 

membrariat diversifié.

Connexion 
des membres

Les rencontres pour les membres se sont poursuivies.

Les questions relatives au Répertoire des membres sont posées chaque fois 
qu’un membre met à jour son profil. Le répertoire complet des membres sera 
mis à jour sur notre nouveau portail des membres plus tard en 2022.

Groupe Facebook privé pour nos membres.  

Leadership 
organisationnel

 
Élaboration de ressources
Planification de la vision et stratégie
Gestion des finances
Renouvellement des membres

Partenaires, 
fournisseurs et 
commanditaires

En plus de tous les bénévoles et comités (dont la liste figure à la page 16), nous 
avons une foule de partenaires (individus et organisations) qui soutiennent le 
travail de l’ACM et de ses membres et avec lesquels nous collaborons sur des 
projets et des relations publiques mutuellement bénéfiques. Vous entendrez 
parler d’un grand nombre de ces partenaires sur les réseaux sociaux, ainsi que 
des nombreuses personnes qui contribuent à notre congrès ACM. Nous 
sommes reconnaissants pour toutes ces relations.

Pratique 
professionnelle

Lignes directrices de pratique professionnelle partagées avec les membres de 
l’ACM, en particulier pour ceux qui exercent en cabinet privé. 

Régime d’assurance maladie introduit en partenariat avec Mitchell and Abbott 
Group Insurance Brokers et Financière Sunlife.

 

Recherche
Le Comité de la recherche continue de tenir à jour l’Index de la recherche 
effectuée par les membres de l’ACM sur son site Web et planifie des ajouts 
pour aider les membres qui souhaitent faire de la recherche en 
musicothérapie et accéder à la littérature musicothérapeutique.
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Rapports des
Associations provinciales et 
multiprovinciales

Music Therapy AssociaAon of BriAsh Columbia (MTABC)  
  

Music Therapy AssociaAon of Alberta (MTAA) 
  

Music Therapy AssociaAon of Saskatchewan (MTAS)  
 

Music Therapy AssociaAon of Manitoba (MTAM)  
  

Music Therapy AssociaAon of Ontario (MTAO)  
  

AssociaAon québécoise de musicothérapie - (AQM) 

AtlanAc Music Therapy AssociaAon (AMTA)

https://www.mtabc.com/wp-content/uploads/2022/03/2021-MTABC-Annual-Report_FINAL.pdf
https://www.mtaa.ca/board-report-2021-2022
https://musictherapyskdotcom.files.wordpress.com/2022/04/mtas-annual-report-2022.docx-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/15vlW2TBldmDDpAAuW4K-ZP8dVSwzAqOd/view
https://musictherapyontario.wildapricot.org/resources/Documents/MTAO%20Annual%20Report%202021.pdf
https://www.musicotherapieaqm.org/fr/
https://www.atlanticassociationmt.com/
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PRIX 
Les prix suivants ont été décernés par l’ACM en mai 2021 :

 

Briana Gregoris - Prix étudiant 
Esther Thane - Prix de la reconnaissance des pairs

Dr. Stephanie Plamondon - Prix de la citation individuelle 
 

BOURSES PROVINCIALES 
 
En 2020r l’ACM a instauré une nouvelle bourse dont peuvent se prévaloir les associations 
provinciales et multiprovinciales pour soutenir leurs initiatives en matière de réglementation 
gouvernementale et de relations publiques. 

 
  

  
• Music Therapy Associa;on of Bri;sh Columbia (MTABC)  
• Music Therapy Associa;on of Alberta (MTAA)  
 
BOURSES DE FORMATION CONTINUE 
 
• Kimberly Dolan 
• Brigit Giesser 
• Brandon Mooney 
• Music Therapy Associa;on of Manitoba (MTAM) 
• Mary Parkinson 
• Rachel Webster 
• Kaitlyn McLagan 
• Kathryn Daniels 
• Leanne HoeJ 
• Supriya Crocker.  
  
Plusieurs bénéficiaires ont renoncé aux fonds octroyés en raison de l’impact de la 
COVID-19 sur leurs projets. 

 
  



Comités de défense des intérêts 
• Groupe de travail sur les TSA - Maya Chriqui, Lianna Powers, BernadeWe Kutarna, and Aksana Kavaliova   
• Groupe de travail sur les soins palliatifs - Samantha Borgal, Johanne Gallant, Ruth Eliason   
• Advocacy Advisory Council – Adrienne Pringle, Susan LeMessurier Quinn, Noreen Donnell, Dre. Laurel Young 

• Comité d’examen des bourses provinciales (anonyme)  
  
Comités de certification
• Liaison avec les étudiants – Kaitlyn Kasha, Kira Hickerson  
• Procédure normalisée pour l’approbation des révisions aux programmes de musicothérapie – Stephen 

Williams, Dre. Laurel Young
   

• Réponse à l’enquête internationale – Dre. Guylaine Vaillancourt
   

Comités du congrès
• Organisatrice du congrès – Pam Lansbergen

  

• Comité directeur du congrès 2022 – Dre. Heidi Ahonen, Mallory Warken;n, Joel Klassen 

 

• Comité du congrès 2021 – Emily Carruthers, Joel Klassen, Kaitlyn Kasha, Tinaya Entz, Tanya Lavoie 

 

• Comité scientifique du congrès 2022 (anonyme)

  

Comité de la formation continue 
• Comité d’examen des bourses de formation continue (anonyme)

  

Comité d’équité – Dre. Sue Baines, Eleanor Hart, BernadeWe Kutarna, Gloria Lipski, River Stone, Kimiko

 

Suzuki, Hannah You

  
  

Comités d’éthique 
• Consultante de titres MTA  - Ashley Kurkjian

  

• Révisions du Code de déontologie - Karie Rippin Bilger, Dre. Cynthia Bruce, Melissa Jessop, Dre. Elizabeth 

Mitchell, Emily Mostratos, Samantha Borgal 

 
  

Comité des bourses – Kimiko Suzuki, Pam Lansbergen, BernadeWe Kutarna  

  

Comités des publications  
• Revue – Dre. SarahRose Black, Annabelle Brault, Dre. Debbie Carroll, Sara Pun

  

• Comité de rédaction de la revue-  Miya Adout, Dr. Andrew Ascenzo, Joanie AyoWe, Dre. Sue Baines, 
Felicity Baker, Sylvie Boisvert, Darlene Brooks, Debbie Carroll, Dre. Amy Clements-Cortes, Dre. Jane 
Edwards, Dre. Lilian Eyre, Rachel Finnerty, Bev Foster, Dr. Simon Gilbertson, Don Hardy, Anne 
Johnson,  Dre. Petra Kern, Dr. Kevin Kirkland, John Lawrence, Josephine Lee, Chelsea McKinnon, Dre. 
Theresa Merrill, Sarah Millis, Dre. Nicola Oddy, Sarah Pearson, Julien Peyrin , Noah Potvin, Sara 
Pun, Ruth  Roberts, Deborah Salmon, Dre. Chelsea Shanoff, Dre. Susan Summers, Charles-Antoine              
     Thibeault, Dre. Guylaine Vaillancourt, Stephen Williams, Dre. Alpha Woodward, Dr. Michael Zanders

  

• Ensemble – Ingrid Wissink

   

• MTAmi – Hope Pascoe

    
  

Comité de la recherche - Dre. Guylaine Vaillancourt, Danna Stansbury   

   

Comité des médias sociaux – Jennifer Buchanan, Hayley Francis Cann, Joyce Lucio  

    

Autres bénévoles :  Louise Cadrin, Dominique Piqguard, Mara Sawchyn, Cecilia Bellingham, Stephen

 

Williams, John Lawrence, Dre. Heidi Ahonen,  Mallory Warken;n, Lara Robinson, Jill Hedican, Darrel Cameron,  
Sheila Killoran, Pascal Comeau 
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Merci à tous les comités et bénévoles pour leur bon travail.
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Lai Yiu Yeung, Kimberley Cooke, Sarah Melton, 
Abigail Portillo, Edwina Lin, Trevor Dalton, Leah 

Magnan, Sara Lavigna, Lacey Friesen, Nadia 
Petriw, Graylen Howard, Leigh-Ann Burger, 

Cameron Yip, Catherine Kennedy, Olivia 
Anatevka Maisel Dorey, Suzanne Oliver, Tiffany 

Sebastianpillai, Valérie Saulnier, Natalie Kimpton, 
Tyler Reidy, Caleb Gilman, Justis Krar, Brooklyn 
Hull, Eric Hadley, Lou Latil, Jacqueline Cheung, 

Timothy Eddy, Sophia Higgins, Micaela Pirritano, 
Trina Nestibo, Sonja Knaus, Fion Leung, Sidney 
MacDonald, Kristen Williams, Noa Kay, Mariah 

Blaine-Longo, Cody Ray, Sara Pickard, Karly Goss, 
Glenda Grace Rogers, Meredith Woodiwiss, Ju 

Hee (Julianne) Ryu, Alana Pon, Hayley Naunton, 
Maria Osiowy, Alexis Grant-Lefebvre, Sunita 

Dave, Darby Meszaros, Kirsten Ziegelmeier, Tiana 
Dick, Cynthia Ng, Rena Yung , Kelsey Arsenault, 

Jean Hinton, Jessamy Vegter, Olivia Maveal, 
Melissa Murphy, Terence Boyd, Chelsey 

Braaksma, Beatrix Yip, Danielle Siemann, Heitha 
Forsyth, Naomi Friesen, McKenna Ogg, Naoko 

Funahashi, Anne Bird, Rebecca McDonald, 
Nicholas Scott, Michelle Yee Ting Hui, Christal 
Oei, Rebekah Lim, Ian Fildes, Briana Gregoris, 

Max Duplisea, Chelsea-Anne Woolridge, 
Jungwoo Han , Kelly Lefaive 

Félicitations aux

nouveaux MTA


























