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President’s Report / Rapport de le président........... 
2009-2010.............   

Celebrating 45 Years of Representing Counselling and 
Psychotherapy in Canada! 
 
It is with great anticipation of the coming year that I submit to you 
my first year-end report. I have just completed my ninth year with 
CCPA, six years as a Board member and three years as an 
Executive member, and in that time I have seen incredible growth 
in our Association. As President of an association that seeks to 
represent the profession of counselling and psychotherapy in a 
large diverse community, anticipating the work ahead is a 
constant. This anticipation is also true for our volunteer Board of 
Directors and Executive and our national office staff. Before giving 
some detail around this work and CCPA’s accomplishments this 
year, I believe a small commentary on our mandate and on our 
vision is in order. Mandate and Vision are inextricably linked to the 
concept of building a sustainable association.  
 
Where once we stood: 45 years and moving forward 
The Canadian Guidance and Counselling Association (CGCA), 
which was formed 45 years ago by a committed group of 
counsellors and counsellor educators, became the Canadian 
Counselling Association (CCA), and CCA in turn became the 
Canadian Counselling and Psychotherapy Association (CCPA). 
These changes were meant to be inclusive of professionals 
(school counsellors, career counsellors, mental health therapists, 
counselling therapists, psychotherapists, etc.) who engage in the 
discipline of counselling and psychotherapy. CCPA advocates for 
and promotes the profession of counselling and psychotherapy in 
Canada and provides services to our members. This mandate 
once relied upon membership fees plus some unpredictable 
income (or not) from our annual conferences to sustain the 
association and to move the profession forward. With a growth in 
membership, the introduction of a few publications like the Ethics 
Case Book and others, and with the move towards self-regulation 
and Canadian Certified Counsellor (CCC) the Association was 
able to grow and hire our first Executive Director. Today, we have 
a national office, five full time employees and more than 3,300 
members, and, as of 2009, we have transitioned from being a 
working board to that of a policy board.  
 
Vision 
The CCPA vision is very simple and logical. The vision is to 
become recognised as the national association for counselling and 
psychotherapy in Canada. Everything we undertake must be 
guided by this vision. With changing landscapes we see new 
horizons. This requires us to position CCPA so that we are ahead 
of the wave of changes that are happening in the profession of 
counselling and psychotherapy in Canada. And, sustainability 
means that with approaching changes, the biggest of which is 
provincial regulation, CCPA must diversify its revenue streams in 
order to fulfill our mandate of providing services and advocating 
and supporting the profession. I believe you will see that some of 
the strategic moves we have been making will contribute 
significantly to our vision, support our mandate and contribute to 
the sustainability of CCPA. Following are snapshots of the work of 
CCPA and your Board. The accomplishments represent a 
commitment of time and labour by a lot of people in our National 
Office and by your Executive and Board. I will follow my 

Célébrons les 45 années de représentation du counseling et de 
la psychothérapie au Canada! 
 
C’est rempli d’espoir pour l’année à venir que je vous présente mon 
premier rapport de fin d’année. Je viens tout juste de terminer ma 
neuvième année au sein de l’ACCP, soit six ans en tant que membre 
du Conseil et trois comme membre du Comité de direction, et au 
cours de ces années, j’ai constaté la croissance phénoménale de 
notre association. À titre de président d’une association qui vise à 
représenter la profession du counseling et de la psychothérapie 
dans une grande collectivité diversifiée, je me dois de constamment 
anticiper le travail à venir. Cette faculté d’anticipation est également 
le lot des membres bénévoles du Conseil d’administration et du 
Comité de direction, ainsi que de notre personnel du siège social. 
Avant de vous expliquer ce travail en détail et les réalisations de 
l’ACCP au cours de cette année, je crois qu’il convient de 
commenter brièvement notre mandat et notre vision. Le mandat et la 
vision sont indissociables du principe de la viabilité de l’organisme.  
 
Que de chemin parcouru : 45 ans et toujours de l’avant 
La Société canadienne d’orientation et de consultation (SCOC), 
formée il y a 45 ans par un groupe dévoué de conseillers et de 
formateurs de conseillers, est devenue l’Association canadienne du 
counseling (ACC), qui est elle-même devenue l’Association 
canadienne du counseling et de la psychothérapie (ACCP). Ces 
modifications visaient une approche plus inclusive des différents 
types de professionnels (conseillers en milieu scolaire, conseillers 
d’orientation, thérapeutes en santé mentale, conseillers-thérapeutes, 
psychothérapeutes, etc.) qui exercent dans le domaine du 
counseling et de la psychothérapie. L’ACCP défend les droits et fait 
la promotion de la profession du counseling et de la psychothérapie 
au Canada et offre des services à ses membres. Il fut un temps où, 
pour remplir ce mandat, on comptait sur les cotisations et sur des 
revenus imprévisibles et incertains provenant de nos congrès 
annuels afin d’assurer la viabilité de l’association et de faire avancer 
la profession. Grâce à un accroissement du nombre de nos 
membres, au lancement de diverses publications, comme le Ethics 
Case Book et autres, et à l’orientation vers l’autorégulation et la 
certification CCC (Conseiller canadien certifié), l’Association a été 
en mesure de croître et d’embaucher son premier directeur général. 
Aujourd’hui, nous disposons d’un siège social, de cinq employés à 
temps plein et de plus de 3300 membres, sans compter que depuis 
2009, nous sommes passés d’un CA de type groupe de travail à un 
CA de formulation de politiques.  
 
Vision 
La vision de l’ACCP est très simple et logique. Elle consiste en effet 
à obtenir une reconnaissance en tant qu’association nationale du 
counseling et de la psychothérapie au Canada. Tout ce que nous 
entreprenons doit être sous-tendu par cette vision. L’évolution des 
paysages de la profession nous dévoile de nouveaux horizons. Il 
faut donc positionner l’ACCP pour qu’elle soit à l’avant-garde des 
changements qui sont en cours au sein de la profession de 
counseling et de psychothérapie au Canada. En outre, la viabilité 
veut dire qu’avec les changements qui s’annoncent, le plus 
important étant le réglementation provinciale, l’ACCP devra 
diversifier ses rentrées de fonds pour parvenir à remplir son mandat 
de prestation de services et de défense des droits de la profession et 
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comments with some reflections on our future as an association. 
 
A New Website and Professional Development  
The first thing to acknowledge is our new website. If you have not 
yet seen it, go to www.ccpa-accp and check it out. Last year we 
changed our name by adding ‘psychotherapy’. The new design of 
our webpage incorporates this name change and much more. I 
love our new logo, which was re-designed as part of this project. 
The website is easier to navigate, it’s dynamic and it’s colourful. It 
has many new features that enable members to access 
information, and it has functions that support the work of our 
National Office. Lots of work went into the design of this new 
addition to CCPA. Thanks go to Communications Chair Maria De 
Cicco and her committee members and Nicole Maurice who, and 
with a great deal of patience, made certain that the ever changing 
wishes of the committee were reflected in this new website! 
 
The new updated website now offers us the ability to more 
effectively poll members. It enables us to construct online voting 
and it supports the delivery of professional development. As a 
sustainable association, the board has decided to create a new 
revenue stream by providing professional development to 
members. CCPA infrastructure will now allow us to deliver 
Professional Development and to track continuing education of 
members and non-members who want this service. This service to 
members, in an environment that is becoming regulating and 
which will require competencies and continuing education, is an 
important move forward for CCPA! 
 
Policy and Governance Handbook 
Another piece of work left over from the previous Board was the 
creation of the CCPA Policy and Governance Handbook. This 
handbook is the first for CCPA and it includes all policies, 
procedures and governance for CCPA. This was no small task. 
Initially constructed by Past President David Paterson and his 
team, and carried forward by Executive members Lorna Martin, 
Blythe Shepard and Barbara MacCallum, this Handbook allows 
the CCPA board to align more with being a policy Board. At this 
AGM, members will vote on several by-law changes approved by 
the Board in November. Once passed, they will complete the 
Handbook. Thanks to all of those involved in this monumental 
undertaking. 
 
Supporting Statutory Regulation: The Role of CCC 
CCPA has supported statutory legislation for many years. 
Progress is steady across the country but it hastens slowly. CCPA 
has a Legislative Support Fund, which has been accessed by 
members in British Columbia so they are represented on the BC 
Task Group as they continue their efforts to be included in current 
legislation; by Nova Scotia members who are also members of 
NSACT, and who, under the leadership of Marian MacDonald and 
the Board of NSACT, were legislated last year and are awaiting 
regulation; and, New Brunswick, where members and others have 
formed a federation to lobby for legislation. CCPA continues to 
provide significant funds to sit at the table of the Ontario Coalition 
of Mental Health Professionals (OCMHP), a coalition of 
Counselling and Psychotherapy associations in Ontario that 
support their members as Ontario transitions into a regulated 
environment. Our Executive Director, Barbara MacCallum attends 
meetings of the OCMHP and provides representation from CCPA 
and our more than 800 Ontario members. Many thanks to Barbara 
for excellent work representing CCPA and CCPA Ontario Members 
on the OCMHP. 

de soutien à son exercice. Je crois que vous serez à même de 
constater que certaines des initiatives stratégiques que nous avons 
prises contribuent considérablement à la réalisation de notre vision, 
tout en soutenant notre mandat et la viabilité de l'ACCP. Voici 
quelques brefs aperçus du travail de l’ACCP et de votre CA. Les 
réalisations sont le fruit du temps et des efforts consacrés par de 
nombreuses personnes au sein du personnel du siège social, du 
Comité de direction et du Conseil d’administration. J’ajouterai à mes 
commentaires certaines réflexions quant à l’avenir de notre 
association. 
 
Un nouveau site Web et le développement professionnel  
Il convient de souligner en premier lieu notre nouveau site Web. Si 
vous ne l’avez pas déjà visité, rendez-vous à www.ccpa-accp.ca. 
L’an dernier, nous avons changé le nom de l’organisme en y 
ajoutant le mot « psychothérapie ». Le nouveau design du site 
intègre ce nouveau nom et plusieurs d’autres aspects. J’adore notre 
nouveau logo, qui fut redessiné dans le cadre de ce projet. Le site 
Web offre une navigation plus facile, tout en étant dynamique et 
coloré. Il comporte un grand nombre de nouvelles fonctions qui 
permettent aux membres d’avoir accès à l’information et qui aident 
au travail de notre personnel du siège social. Beaucoup d'efforts ont 
été consacrés à la conception de ce nouvel outil de l'ACCP. Je tiens 
à remercier la présidente aux Communications, Maria De Cicco, et 
les membres de son comité, ainsi que Nicole Maurice qui s’est 
assurée, et en faisant montre de beaucoup de patience, que les 
vœux sans cesse changeants du comité soient pris en compte dans 
cette nouvelle mouture du site Web! 
 
Le nouveau site mis à jour nous permet dorénavant de sonder plus 
efficacement nos membres. Il nous permet aussi de mettre en place 
un système de vote en ligne et il prend en charge la prestation de 
services de développement professionnel. Dans l’optique de la 
viabilité de l’association, le CA a décidé de créer de nouveaux flux 
de rentrée de fonds en offrant aux membres des possibilités de 
perfectionnement professionnel. L’infrastructure de l’ACCP nous 
permettra dorénavant d’offrir du développement professionnel et 
d’assurer le suivi de la formation permanente des membres et des 
non-membres intéressés à ce service. Dans un contexte de plus en 
plus réglementé qui nécessitera des compétences et une formation 
permanente, ce service aux membres est un ajout important dans 
l’avancement de l’ACCP! 
 
Manuel de gouvernance et des politiques 
Une autre tâche héritée du CA précédent concernait la production 
d’un Manuel de gouvernance et des politiques de l’ACCP. Ce manuel 
est le premier de l’ACCP et il comprend toutes les politiques et 
procédures, ainsi que les principes de gouvernance en vigueur au 
sein de l’organisme. C’était une tâche colossale. Conçu au départ 
par le président sortant, David Paterson et son équipe, et poursuivi 
par les membres du CD Lorna Martin, Blythe Shepard et Barbara 
MacCallum, ce Manuel permet au CA de l’ACCP de s’orienter 
davantage vers un type de Conseil centré sur la formulation de 
politiques. Lors de la prochaine AGA, les membres auront l’occasion 
de voter sur divers amendements aux règlements généraux 
approuvés par le CA en novembre. Une fois adoptées, ces 
modifications complèteront le Manuel. Merci à tous ceux et celles 
qui ont participé à cette entreprise monumentale. 
 
Soutien à la réglementation d’application : le rôle du titre de 
CCC 
L’ACCP soutient depuis plusieurs années la réglementation de la 
profession. Le dossier progresse continuellement dans l’ensemble 
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An incredible journey with lots accomplished and lots more yet to 
achieve! As we move towards regulation, we understand that 
CCPA will exist in a variably regulated environment, with some 
provinces regulated and other provinces not; and with some 
members in regulated provinces not choosing or ineligible to be 
registered. As a result, conversations are well underway with 
respect to Canadian Certified Counsellor (CCC), and the role it will 
play as more and more members become registered in provincial 
colleges. CCC is a professionally strong credential for our 
members, and is respected by most EAP companies and 
employers across the country. At CCPA, we are committed to 
maintaining CCC, lobbying on behalf of members who hold this 
designation and, as the country becomes regulated, making CCC 
even stronger.  
 
National Assessment Tool 
As regulation begins to work its way across Canada, CCPA 
recognized that all newly forming Colleges would be legislated to 
determine the competency of counselling professions when 
admitting members. This is different from and more complex than 
credential checking.  
  
CCPA saw that we could be of assistance to these newly created 
Colleges, to counselling professionals, and to potential employers 
across Canada and internationally by creating a national 
competency-based assessment tool. Our purpose in taking on this 
task was to provide a single national standard of competency 
assessment that may be used to evaluate the preparedness of 
individuals to provide safe, caring, ethical, and professional 
counselling and counselling-related services to the public. This 
national assessment will be based on the entry-to-practice 
competencies that were validated across the country in 2007.  
  
As a national Association, we were in a position to secure funding 
and absorb the costs related to the development, security, 
maintenance, and scoring of the assessment. By doing so, we 
could release newly forming Colleges from the financial burden of 
similar activities. We are now at a stage in planning where we are 
able to invite interested professionals to be part of the 
development process. Application forms for the development team 
are on the CCPA table. 
  
Lorna Martin is coordinating this project and working on the 
development of this assessment project will begin in the fall. 
CCPA is fortunate and appreciative to have Lorna working on this 
project.  
 
National Symposium and Labour Mobility 
CCPA has taken the lead on several initiatives over the past year. 
As a national association, we followed up on the initiative of the 
British Columbia Association of Clinical Counsellors (BCACC) who 
in November 2005 held the first National Symposium on 
Counsellor Competencies. CCPA was successful in obtaining 
federal grant money and held a second symposium on counsellor 
competencies in 2008 (Glenn Sheppard and I co-chaired).  
 
Last year, CCPA was successful in its application to the federal 
government for funds to hold a second national symposium on 
labour mobility of the profession. This symposium, held in Ottawa 
in November 2009 and chaired by Glenn Sheppard and Blythe 
Shepard, had representation from each province and one territory 
in Canada. Delegates began the process of developing a common 

du pays, mais l’évolution est lente. L’ACCP dispose d’un Fonds 
d’aide à la législation, auquel ont eu accès : les membres de la 
Colombie-Britannique, afin d’assurer leur représentation au sein du 
Groupe de travail de la C.-B. alors qu’ils poursuivent leurs efforts 
pour être inclus dans la législation actuelle; les membres de la 
Nouvelle-Écosse, qui sont également membres de la NSACT et qui, 
sous la gouverne de Marian MacDonald et du Conseil de la NSACT, 
ont obtenu une législation l’an dernier et sont en attente d’une 
réglementation; et au Nouveau-Brunswick, où les membres et autres 
intervenants ont formé une fédération qui milite en faveur d’une 
législation. L’ACCP continue à disposer de fonds considérables pour 
pouvoir être présent aux discussions de l’Ontario Coalition of Mental 
Health Professionals (OCMHP). L’OCMHP est formé des 
associations liés aux professions de counseling et de 
psychothérapie en Ontario qui soutiennent leurs membres durant le 
transition à un environnement règlementé. Notre Directrice générale, 
Barbara MacCallum, est présente aux réunions de l’OCMHP, et 
représente  l’ACCP et nos plus que 800 membres provenant de 
l’Ontario. J’aimerais remercier Barbara pour son travail excellent en 
représentant l’ACCP et nos membres de l’Ontario aux réunions de 
l’OCMHP. 
 
Un parcours incroyable rempli de réalisations, mais qui comporte 
encore bien des défis!  À mesure que s’implante la réglementation, 
nous constatons que l’ACCP est appelée à évoluer dans un contexte 
réglementé très variable, certaines provinces ayant adopté une 
réglementation, tandis que d’autres ne l’ont toujours pas fait, et 
certains membres dans les provinces réglementées choisissant de 
ne pas être agréés ou étant inadmissibles à l’agrément. Par 
conséquent, on aborde de plus en plus la question du titre de 
Conseiller canadien certifié (CCC) et le rôle que celui-ci est appelé à 
jouer, à mesure que s’accroît le nombre de membres inscrits au 
tableau des ordres professionnels provinciaux. Le titre de CCC est 
un solide titre de compétences pour nos membres et est respecté 
par la majorité des entreprises et les employeurs PAE à l’échelle du 
pays. L’ACCP s’est engagée à maintenir le titre de CCC, faisant 
valoir les droits des membres qui en sont détenteurs, dans un 
contexte de réglementation croissante au pays, afin d’en renforcer la 
reconnaissance.  
 
Outil d’évaluation national 
À mesure que la réglementation commence à s’implanter au 
Canada, l’ACCP a reconnu que tous les ordres professionnels 
nouvellement formés seraient habilités par la loi à déterminer la 
compétence dans les professions liées au counseling au moment de 
l'admission des membres. Il s’agit d’une démarche différente et plus 
complexe que la simple vérification des certificats et diplômes.  
  
L’ACCP a jugé qu’en élaborant un outil national d’évaluation des 
compétences, nous pourrions être utiles pour assister ces ordres 
professionnels nouvellement formés, ainsi que les professionnels du 
counseling et leurs employeurs potentiels à l’échelle canadienne et 
internationale. Nous voulons ainsi mettre en place un outil national 
unique pour l’évaluation des normes de compétence et qui pourra 
servir à évaluer dans quelle mesure les personnes sont aptes et 
prêtes à fournir au public des services de counseling et autres 
services connexes de façon sûre, professionnelle et conforme à la 
déontologie. Cette évaluation nationale sera fondée sur les 
compétences d’admission à la profession qui ont été validées dans 
l’ensemble du pays en 2007.  
 
En tant qu’association nationale, nous étions bien positionnés pour 
obtenir du financement et pour absorber les coûts liés au 
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‘Standards of Practice’, ‘Code of Ethics’ and to define a common 
scope of practice for the profession. Following this symposium, 
Barbara MacCallum again submitted a proposal for further funding 
to continue the work. This grant application from CCPA was 
successful and a third Symposium is now being planned. The 
leadership undertaken by CCPA is true to our mandate to 
advocate and promote the profession as well as to our vision as a 
national leader in Canada for counselling and psychotherapy. 
 
Making Stronger Connections With Provincial Associations 
As President of CCPA, I chair Board meetings and work closely 
with the Executive and the Executive Director to ensure the work of 
the association is done. Given the energy and hard work of our 
Executive Director and her staff and as well as that of the 
Executive and Board, I am kept busy staying on top of the work 
they produce and the ideas they bring forward with respect to 
CCPA. Because of my role, I am a member of all committees but 
committee members do the actual work. I stay tuned to the work 
they are doing and help bring it forward in a meaningful way. On 
top of this, I have my own personal mandate. I am committed to 
and have a passion for creating closer relationships between 
CCPA and professional associations. I believe CCPA is stronger 
when we have closer relationships with provincial members and 
with provincial associations. To be recognised as the national 
association for counselling and psychotherapy, we need to be 
visible and we need to be connected even more closely with our 
provincial counterparts. Here is a synopsis of this initiative:  
 
British Columbia: Over the past year, I, along with members of my 
Executive, Lorna Martin and Barbara MacCallum, and CCPA 
Senator and Past President David Paterson held talks with 
members of the Executive of the BCACC in Vancouver. This was 
followed up with another meeting in November in Ottawa and a 
telephone conversation with President Duncan Shields in April. 
We discussed areas of mutual concerns, and how we can be 
helpful and supportive to one another in a cooperative and 
collaborative way. BCACC provides strong leadership in BC with 
its well-recognised Registered Clinical Counsellor (RCC) and its 
leading role on the BC task group. BCACC believes in a strong 
national association and the national role it plays. We are 
continuing this conversation and building this relationship by 
scheduling quarterly meetings. 
 
Nova Scotia and New Brunswick: This past year, I, along with 
Linda Wheeldon, Director for Nova Scotia, met with 
representatives from NSACT to discuss how CCPA can play a role 
in Nova Scotia as they transition into a regulatory college. NSACT, 
an affiliate of CCPA, continues to be strongly committed to our 
vision. 
  
In March, I was invited by CCPA’s Anglophone New Brunswick 
Director Madeleine Lelievre, who worked with Francophone New 
Brunswick Director Serge Hall, to speak to New Brunswick 
members and with members of the New Brunswick Federation of 
Counsellors who are seeking regulation in New Brunswick. New 
Brunswick members value CCC and their membership in CCPA. 
 
Ontario: In April, I met with President Gwen Shandroski and two 
members of the Ontario Society for Psychotherapy (OSP) to 
discuss how CCPA and members of OSP can have a closer 
connection. Following this, I attended a meeting of the Ontario 
Coalition of Mental Health Professionals (OCMHP) as an invited 
observer. CCPA sits on the steering committee of the Coalition, 

développement, à la sécurité, à la maintenance et à la notation de 
cette évaluation. Ce faisant, nous serions en mesure d’exempter les 
nouveaux ordres professionnels en formation du fardeau financier lié 
à la tenue des tests similaires. La planification de la démarche est 
maintenant suffisamment avancée pour nous permettre d’inviter des 
professionnels intéressés à participer au processus d’élaboration du 
test. Les formulaires de candidature pour faire partie de l’équipe 
d'élaboration des tests sont actuellement disponibles auprès de 
l’ACCP. 
 
C’est Lorna Martin qui coordonne ce projet et les travaux 
d’élaboration de ce projet d’évaluation commenceront à l’automne. 
L’ACCP est très chanceuse et reconnaissante de pouvoir compter 
sur le travail de Lorna dans ce dossier.  
 
Symposium national et mobilité de la main-d’œuvre 
L’ACCP a pris les devants en proposant diverses initiatives au cours 
de l'année écoulée. En tant qu’association nationale, nous avons fait 
le suivi de l’initiative de la British Columbia Association of Clinical 
Counsellors (BCACC) qui, en novembre 2005, avait organisé le 
premier Symposium national sur les compétences en counseling. 
L’ACCP a réussi à obtenir une subvention fédérale pour la tenue en 
2008 d’un second symposium sur les compétences en counseling 
(coprésidé par Glenn Sheppard et Ron Lehr).  

 
L’an dernier, l’ACCP a réussi à obtenir du financement du 
gouvernement fédéral pour la tenue d’un second symposium 
national sur la mobilité de la main-d’œuvre dans notre profession. 
L’événement s’est tenu à Ottawa, en novembre 2009, et fut 
coprésidé par Glen Sheppard et Blythe Shepard, et des 
représentants de chacune des provinces et des territoires du 
Canada y ont participé. Les délégués ont entrepris la démarche 
d’élaboration d’une version commune des « normes d'exercice », du 
« code de déontologie » et du champ d’exercice de la profession. À 
la suite de ce symposium, Barbara MacCallum a de nouveau 
soumis une proposition visant l’obtention d’une autre subvention 
pour la poursuite de la démarche.  

 
Cette demande de subvention de l’ACCP a été acceptée et un 
troisième symposium est actuellement en préparation. Les membres 
du CD, Barb MacCallum, Blythe Shepard et Lorna Martin, continuent 
de travailler à ce dossier. L’initiative mise de l’avant par l’ACCP est 
fidèle à notre mandat de défense des droits et de promotion de la 
profession, ainsi qu’à notre vision en tant que chef de file national au 
Canada dans le domaine du counseling et de la psychothérapie. 
 
Établissement de relations plus étroites avec les associations 
provinciales 
À titre de président de l’ACCP, je préside les réunions du CA et je 
travaille en étroite collaboration avec le CD et avec la Chef de 
direction pour assurer l’exécution du travail de l’association. Compte 
tenu de l’énergie et du travail intense de notre Chef de direction et 
de son personnel, ainsi que de ceux des membres du CD et du CA, 
je suis fort occupé à superviser tout ce qu’ils produisent et toutes les 
idées qu’ils mettent de l’avant en ce qui a trait à l’ACCP. De par mon 
rôle, je suis membre d’office de tous les comités, mais ce sont les 
membres de ces comités qui effectuent le travail. Je me tiens au 
courant du travail qu’ils accomplissent et je contribue à le mettre de 
l’avant de façon pertinente. Au surplus, je dois m’acquitter de mon 
propre mandat personnel. Je me suis engagé, et c’est d’ailleurs une 
passion chez moi, à établir des relations plus étroites entre l’ACCP 
et les associations professionnelles. Je crois que l’ACCP se renforce 
lorsqu’elle entretient de solides relations avec les membres et les 
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which advises the Transitional Council on issues they need 
considered in the new regulation and the new college for 
psychotherapists and Mental Health Therapists in Ontario. At all of 
these meetings, I stress the importance of CCPA as the national 
association for counselling and psychotherapy in Canada and that 
we are stronger together, and I encourage stronger connections 
between provincial associations and CCPA. Building bridges and 
building relationships between provinces and our national 
association will continue. 
 
Closing Comments 
There is much to be done. It requires a lot of work by a lot of 
volunteers. If you are interested in becoming a Board member, 
talk to me or to the director for your province. We need 
knowledgeable and skilled members that represent the diversity of 
Canadian counsellors and psychotherapists to carry the vision of 
CCPA forward; to represent the profession of counselling and 
psychotherapy in Canada. CCPA is our home and it is connected 
strongly to our professional identities.  
 
On the theme of becoming recognised and becoming stronger we 
need to acknowledge that there are many people in our national 
community who are doing a lot of work and who have no 
professional home. A personal belief in inclusion always raises the 
question of how we, as a national representative body for the 
counselling and psychotherapy profession can be more inclusive. 
As the profession becomes regulated, credentials will be 
superseded by competencies. How can we be more representative 
and inclusive of others in our community? This will be an ongoing 
theme for CCPA. 
 
In a recent COGNICA , I wrote , ‘if you want something to stand 
majestic, raise it above the horizon’, a concept used by 
photographers. CCPA stands majestically above the horizon as a 
growing, sustainable association with a clear vision because of the 
work of our national office staff led by our Executive Director, 
Barbara MacCallum, your Board of Directors and Executive who 
work tirelessly for you and for CCPA, CCPA members without 
whom we would surely never be where we are. Thank you Barbara 
for your unwavering commitment to CCPA and to your staff, for 
the exceptional work you have all done; Immeasurable thanks to 
my Executive who have helped guide and sustain me during this 
first year as President and to all CCPA Directors who have 
devoted their time, energy and commitment to the work of this 
association; and, thanks to you, our members: we exist because 
of you! 
 
Ron Lehr, Ph.D., CCC 
President CCPA 
 

associations des provinces. Pour être reconnu comme une 
association nationale représentant le counseling et la 
psychothérapie, notre organisme doit être visible et nous devons 
être liés d’encore plus près avec nos homologues provinciaux. Voici 
un résumé de la démarche :  
 
Colombie Britannique : Au cours de la dernière année, j’ai travaillé 
avec le CD, la présidente élue, Lorna Martin, la chef de direction, 
Barbara MacCallum, et le sénateur de l’ACCP et l’ancien président 
David Paterson, à entamer des discussions avec les membres du 
comité de direction de la BCACC, à Vancouver. Il s’ensuivit une 
autre rencontre en novembre, à Ottawa, et un échange téléphonique 
avec le président Duncan Shields, en avril. Nous avons abordé des 
sujets qui nous préoccupent tous deux et les moyens de se procurer 
mutuellement aide et soutien de manière coopérative et 
collaborative. La BCACC assure une position de chef de file en C.-
B., grâce notamment au titre bien reconnu de Registered Clinical 
Counsellor (RCC) et à son rôle de premier plan au sein du groupe de 
travail de la C.-B. L’organisme croit en l’utilité d’une association 
nationale forte et au rôle national que celle-ci est appelée à jouer. 
Nous poursuivons donc les échanges et travaillons à renforcer nos 
liens en organisant des réunions trimestriels.  
 
Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick : Au cours de l’année 
écoulée, j’ai rencontré, en compagnie de Linda Wheeldon, 
administratrice pour la Nouvelle-Écosse, les représentants de la 
NSACT et nous avons discuté du rôle que pourrait jouer l’ACCP en 
Nouvelle-Écosse en cette période de transition vers un ordre 
professionnel réglementé. La NSACT, qui est affiliée à l’ACCP, 
continue d’être fortement engagée dans le sens de notre vision.  
 
En mars, à l’invitation de Madeleine Lelièvre, administratrice ACCP 
pour le Nouveau-Brunswick anglophone et qui a travaillé de concert 
avec Serge Hall, administrateur pour le N.-B. francophone, je me 
suis adressé aux membres du Nouveau-Brunswick et à ceux de la 
Fédération des conseillers du Nouveau-Brunswick, qui s’efforcent 
d’obtenir une réglementation dans cette province. Les membres du 
Nouveau-Brunswick valorisent le titre de CCC et leur appartenance à 
l’ACCP. 
 
Ontario : En avril, j’ai rencontré la présidente Gwen Shandroski et 
deux membres de l’Ontario Society for Psychotherapists (OSP) afin 
de discuter des façons de renforcer les liens entre l’ACCP et les 
membres de l’OSP. J’ai par la suite assisté à une rencontre de la 
Coalition ontarienne des professionnels en santé mentale (COPSM), 
à titre d’observateur invité. L’ACCP siège au comité directeur de la 
Coalition, qui fait des recommandations au Conseil de transition sur 
les questions à prendre en compte dans la nouvelle réglementation 
et dans la mise sur pied du nouvel ordre professionnel des 
psychothérapeutes et des thérapeutes en santé mentale de 
l’Ontario. À chacune de mes présences à ces rencontres, j’en profite 
pour souligner l’importance de l’ACCP en tant qu’association 
nationale du counseling et de la psychothérapie au Canada; j’insiste 
également sur le fait que nous sommes plus forts tous ensemble et 
j’encourage l’établissement de liens plus étroits entre les 
associations provinciales et l’ACCP. Nous poursuivrons notre 
démarche qui vise à jeter des ponts et à renforcer les relations entre 
les provinces et notre association nationale. 
 
En conclusion 
Il reste beaucoup à accomplir. Il faudra beaucoup de travail et de 
nombreux bénévoles. Si vous êtes intéressé à occuper un poste au 
sein du CA, n'hésitez pas à m'en parler ou parlez-en à votre 
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administrateur provincial. Nous avons besoin de membres bien 
renseignés et qualifiés qui représentent la diversité des conseillers 
et psychothérapeutes canadiens et qui sont en mesure de faire 
progresser l’ACCP dans le sens de sa vision et de son mandat, bref, 
de représenter la profession du counseling et de la psychothérapie 
au Canada. L’ACCP est notre lieu d'accueil et est solidement lié à 
nos identités professionnelles.  
 
Considérant la thématique de la reconnaissance et du renforcement 
des liens, nous devons constater qu’il y a bien des gens de notre 
collectivité nationale qui font beaucoup et qui n’ont aucun lieu 
d’accueil professionnel. De par ma conviction profonde de 
l’importance d’une approche inclusive, je me pose toujours la 
question de savoir comment, à titre d’organisme de représentation 
national de la profession du counseling et de la psychothérapie, 
nous pouvons devenir plus inclusifs. À mesure que progresse la 
réglementation de la profession, les diplômes et certificats cèderont 
la place aux compétences. Comment pouvons-nous devenir plus 
représentatifs et inclusifs des autres dans notre propre collectivité? Il 
s’agit là d’un thème permanent au sein de l’ACCP. 
 
Dans un récent numéro de COGNICA, j’écrivais : « si vous voulez 
qu’une chose ait une allure majestueuse, élevez-la au-dessus de la 
ligne d’horizon », ce principe étant bien connu des photographes. 
Or, l’ACCP s’élève majestueusement au-dessus de la ligne 
d’horizon, se présentant comme une association en pleine 
croissance et viable ayant une vision claire grâce au personnel de 
notre siège social dirigé par notre chef de direction, Barbara 
MacCallum, ainsi qu’à votre Conseil d’administration et au Comité 
de direction, qui travaillent tous sans relâche pour vous et pour 
l’ACCP; et c’est aussi grâce à vous tous, les membres de l’ACCP, 
sans qui nous ne serions certainement jamais arrivés là où nous 
sommes aujourd'hui. Merci Barbara pour ton engagement 
indéfectible à l’égard de l’ACCP et à vous, membres du personnel, 
pour le travail exceptionnel que vous avez accompli; je veux aussi 
remercier infiniment mes collègues du CD qui m’ont soutenu et 
guidé au cours de cette première année de mon mandat de 
président et tous les administrateurs de l’ACCP qui ont consacré 
temps, énergie et engagement à travailler pour cette association et, 
enfin, merci à vous tous, les membres de l’organisme : vous êtes 
notre raison d’être! 
Ron Lehr, président de l’ACCP 
 
 
Ron Lehr, Ph.D., CCC 
Le president de l’ACCP 
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2009-2010.............. 
A new name and look for CCPA took centre stage this past 
year. As well, regulatory and legal matters continued to be the 
major focus for the CCPA National Office. In November 2008, 
Nova Scotia was successful in passing Bill 201 which 
protects the title of “Counselling Therapist”. During 2009, 
Nova Scotia worked toward developing their regulations and it 
is anticipated that the new college will be proclaimed in 2010. 
Legislative activity in Ontario continues and another major 
milestone was achieved when the Transitional Council for the 
Ontario College of Registered Psychotherapists and 
Registered Mental Health Therapists was established in 
November 2009. In Quebec, legislation to protect the title and 
practice of Psychotherapy was passed in June 2009. 
Regulations should be available in 2011. There continues to 
be activity in Prince Edward Island, New Brunswick and 
British Columbia.  
 
CCPA was successful in its second application to HRSDC to 
fund a National Symposium on Inter-Provincial Mobility within 
the Counselling Profession. 
 
In November 2009, CCPA hosted this Symposium in Ottawa.  
 The Symposium had four key objectives: 

• To give ownership of the results of the symposium to 
a pan-Canadian group who are willing to take results 
back to their communities and play a coordinating 
and advocacy role. 

• To expand awareness of the Agreement on Internal 
Trade (AIT) and the boundaries that it imposes on 
regulatory realities across all jurisdictions. 

• To provide participants with a basic understanding of 
the issues related to professional mobility and to 
fully discuss and explore them.  

• To develop consensus across the country for a 
nationally representative group to develop supportive 
materials for the use of provinces and territories as 
they seek regulation. These materials may also 
serve as a core set of principles that increase the 
mobility of labour across Canada by simplifying and 
streamlining the regulatory process. 

The Symposium was successful in its objectives. Detailed 
information about the two-day event can be found on the 
CCPA website. 

The final discussions at the Symposium centered on 
communicating the vision of a national professional identity to 
members of the counselling and psychotherapy profession, 
as well as the public, through individual groups and by the 
development of a website. This plan will assist in the 
advancement of a national identity or brand and enhance our 
relationship with such bodies as the Canadian Mental Health 
Commission. A nationally-representative core working group 

Au cours de la dernière année, l’ACCP a changé de nom et de 
présentation. De même, les affaires juridiques et réglementaires 
sont demeurées la préoccupation majeure du bureau national de 
l’ACCP. En novembre 2008, la Nouvelle-Écosse a adopté le projet 
de loi 201 qui protège le titre de « conseiller thérapeute ». En 
2009, la Nouvelle-Écosse a travaillé à l’élaboration d’une 
réglementation, et le nouvel ordre devrait être proclamé en 2010. 
L’activité législative se poursuit en Ontario, et une autre étape-clé 
fut réalisée lorsque le conseil transitoire de l’Ordre des 
psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale 
de l’Ontario fut établi en novembre 2009. Au Québec, une loi 
protégeant le titre et l’exercice de la profession de 
psychothérapeute fut adoptée en juin 2009. La réglementation 
devrait être disponible en 2011. L’activité se poursuit à l’Île-du-
Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-
Britannique.                                           

La deuxième demande de l’ACCP fut acceptée par RHDCC afin de 
financer le Symposium sur la mobilité interprovinciale des 
conseillers. 

En novembre 2009, l’ACCP a accueilli ce symposium à Ottawa.  

Le Symposium visait quatre grands objectifs : 

• Qu’un groupe de participants pancanadiens s’approprient 
les résultats du Symposium et qu’ils soient disposés à en 
faire part à leur entourage et à jouer un rôle de 
coordination et de représentation. 

• Accroître la sensibilisation à l’Accord sur le commerce 
intérieur (ACI) et aux frontières que celui-ci impose aux 
réalités réglementaires dans l’ensemble des territoires de 
compétence. 

• Susciter chez les participants une compréhension de base 
des enjeux liés à la mobilité professionnelle et leur fournir 
l’occasion d’en discuter et de les explorer à fond.   

• Susciter un consensus dans tout le pays quant à la 
nécessité de disposer d’un groupe national représentatif 
capable d'élaborer de la documentation d'appui à l'usage 
des provinces et des territoires qui travaillent à la 
réglementation. Cette documentation pourrait également 
servir d'ensemble de principes de base permettant 
d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre au Canada 
grâce à la simplification et à la rationalisation du 
processus de réglementation. 

Le Symposium atteignit ses objectifs. Pour de plus amples détails 
sur cet événement échelonné sur deux jours, veuillez consulter le 
site Web de l’ACCP.  

Les discussions finales du Symposium furent axées sur la 
communication de la vision de l’identité professionnelle nationale 
aux membres de la profession de conseiller et psychothérapeute, 
ainsi qu’au public, par le biais de différents groupes et du 
développement d’un site Web. Ce plan contribuera à l’avancement 
d’une identité ou d’une marque nationale, et améliorera notre 
relation avec des organismes tels que la Commission de la santé 
mentale du Canada. Un groupe de travail représentant le pays 
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will continue this effort and apply for a further financial grant 
to enable the process to continue. 

 
Significant effort was expended throughout 2009 in changing 
the name of CCPA and also the look of our material and our 
website. The new CCPA website was launched in the summer 
of 2009. 
 
Membership 
As of May 31, 2010 CCPA had reached 3,538 active 
members with approximately 2,347 being certified. This 
represents an increase of 5.1% in membership and 8.2% 
newly certified. 
 
Membership Renewals 
The National Office continues to promote proactive processes 
to ensure that members know when their membership 
renewal is due and if their membership has lapsed. Many 
more renewals are now being handled via email which has 
reduced administrative costs.  
 
The Board approved a project to introduce a new online 
membership system. The new database allows members to 
review the status of their membership and certification and to 
review the list of Continuing Education Units that they have 
accumulated. This system was launched in the summer of 
2009. 
 
Certification 
Josée Taillefer continues to act as our Certification Registar. 
Marisabelle Terriault-Elibani acts as the CEU Registrar and in 
addition is also conducting Certification review. 
 
Advocacy and Representation 
We are still pursuing our Advocacy efforts. We have again 
this year been very active in Ontario with the Ontario 
Coalition of Mental Health Professionals. CCPA’s Executive 
Director is on the Steering Committee of Coalition and is also 
the Secretary/Treasurer.  
 
Communications Tools 
CCPA list-serv. The number of subscribers to our electronic 
news bulletin is 2,449 subscribers.  
 
CCPA Awards 
The recipients of the 2010 Awards are as follows: 
 

poursuivra dans la même veine et soumettra une demande de 
financement afin d’assurer la bonne marche continue du projet.  

Des mesures importantes ont été prises en 2009 en changeant le 
nom de l’ACCP, ainsi que la présentation de notre matériel et de 
notre site Web. Le nouveau site Web de l’ACCP fut lancé à l’été 
2009.  

Adhésion 
Au 31 mai 2010, l’ACCP avait atteint un effectif de 3 538 
membres, dont environ 2 347 étaient des membres certifiés, ce qui 
représente un accroissement de 5,1 % du nombre de membres et 
de 8,2 % de membres récemment certifiés. 

Renouvellement de l’adhésion  

Le bureau national continue de promouvoir les processus proactifs 
afin de s’assurer que les membres savent à quel moment 
renouveler leur adhésion, et si leur adhésion est venue à 
échéance. De plus en plus de renouvellements sont maintenant 
traités par courriel, ce qui a eu pour effet de réduire les frais 
d’administration.  

Le Conseil a approuvé un projet visant à instaurer un nouveau 
système d’adhésion en ligne. La nouvelle banque de données 
permet aux membres de vérifier l’état de leur adhésion et de leur 
certification, et de consulter la liste des crédits d’éducation 
permanente qu’ils ont accumulés. Ce système fut lancé à l’été 
2009.  

Certification 
Josée Taillefer continue de remplir les fonctions de registraire à la 
certification. Marisabelle Terriault-Elibani est registraire aux UÉP et 
se charge aussi de l’examen des demandes de certification. 

Défense des droits et représentation 
Nous poursuivons toujours nos efforts pour la défense de nos 
droits. Une fois de plus cette année, nous avons été très actifs en 
Ontario par le biais de la Coalition ontarienne des professionnels 
en santé mentale. La Directrice générale de l’ACCP siège au 
Comité organisateur de la Coalition et en est aussi la secrétaire-
trésorière.  

Outils de communication 
Liste électronique de l'ACCP Notre bulletin électronique de 
nouvelles compte 2,449 abonnés.  

Prix de l’ACCP 
Les lauréats des Prix 2010 sont les suivants : 
 

Membre honoraire de l’ACCP Chris Cooper 
/ Le Prix de l'ACCP pour la 
contribution professionnelle Lynda Younghusband 

Le Prix Lorne Flavelle pour 
service bénévole extraordinaire Patricia Donihee 

Prix de l’ACCP pour un mémoire 
de maîtrise Meg Kapil 

Prix de l’ACCP pour un livre de 
counseling Katherine Paxton 

Bourse étudiante de l’ACCP Monika Gal 
Bourse étudiante de l’ACCP Julie Longard 

Prix ACCP/Marsh pour étudiants 
en counseling Lara Elizabeth Cross 
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The pictures of the winners have been published on our 
website and are in the July 2010 issue of Cognica. 
 
 
Chapters 
The National Office continues to host regular teleconferences 
with the Chapter Presidents. 
 
CCPA Staff 
Nicole Maurice joined the CCPA National Office Staff in 2009 
as our Membership Services Coordinator. 
 
I would like to take this opportunity to thank all the staff at the 
CCPA National Office for their support and dedication. 

Barbara MacCallum 
CCPA Executive Director 

CCPA Honorary Life Membership Chris Cooper 
CCPA Professional Contribution 

Award Lynda Younghusband 

Lorne Flavelle Award for 
Outstanding Volunteer Service Patricia Donihee 

The CCPA Masters Thesis Award Meg Kapil 
The CCPA Counselling Book 

Award Katherine Paxton 

CCPA Travel Award Monika Gal 
CCPA Travel Award Julie Longard 

CCPA/Marsh Student Bursary 
Award Lara Elizabeth Cross 

CCPA/Marsh Student Bursary 
Award Adija Mugabo 

Bev Abbey Service Award (BC 
Chapter) Susan Maquignaz 

Counsellor Education Chapter 
Doctoral Student Dissemination 

Award 
Marie Cardinal-Picard 

Prix ACCP/Marsh pour étudiants 
en counseling Adija Mugabo 

Prix de Reconnaissance Bev 
Abbey (Séction C.-B.) Susan Maquignaz 

Prix de la section FC pour la 
diffusion destiné aux étudiants au 

doctorat. 
Marie Cardinal-Picard 

 

Les photos des lauréats ont été publiées dans notre site Web et 
paraissent dans le numéro de juillet 2010 de la revue Cognica. 

Sections 
Le siège social continue d’organiser régulièrement des 
téléconférences avec les présidents des sections. 
 
Personnel de l’ACC 
Nicole Maurice s’est jointe au personnel du siège social de l’ACCP 
en 2009, à titre Coordinatrice des services de membres. 

J’en profite pour remercier tous les membres du personnel du 
siège social de l’ACC pour leur appui et leur dévouement. 

La directrice générale de l'ACC, 
Barbara MacCallum 
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Membership Historical Summary / Tableau récapitulatif de l’adhésion 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Province mbrs CCCs mbrs CCCs mbrs CCCs mbrs CCCs mbrs CCCs 
Internat. 63 33 63 33 67 30 56 33 66 25 
AB + NT 296 128 317 145 328 155 362 187 383 217 
BC + YK 718 381 781 420 814 477 856 532 873 578 
MB + NU 123 69 126 73 141 89 145 106 152 101 
NB franco 55 15 57 18 49 18 44 21 40 22 
NB anglo 139 91 152 109 151 108 150 118 166 132 
NL 91 43 93 53 96 56 106 76 110 76 
NS 264 204 275 205 293 206 300 229 310 231 
ON franco 51 32 54 31 55 35 64 43 66 46 
ON anglo 553 331 605 375 683 449 775 523 870 623 
PE 57 44 64 53 64 50 72 64 71 61 
QC franco 87 46 78 41 90 46 91 55 92 52 
QC anglo 187 59 200 82 205 90 209 103 203 107 
SK 124 65 122 63 122 65 135 79 136 76 

TOTAL 2,808 1,541 2,986 1,701 3,158 1,874 3,365 2,169 3538 2347 
Affiliates             

PEICA-PCC n/a n/a n/a n/a 45 45 47 47 52 52 
AFCONB 44 9 48 12 40 11 17 13 33 16 

QCA 67 18 71 22 73 23 91 39 94 47 
NSACT 184 153 190 161 197 161 219 178 233 193 

 
Chapters / Section 2006 2007 2008 2009 2010 

British Columbia / Colombie-Britannique 379 398 400 463 464 

Atlantic / Atlantique 216 Discontinued n/a n/a n/a 

Career Development / Développement de carrière 219 221 202 240 233 

Counsellor Educators / Formateurs de conseillers 164 164 154 180 146 

Feminist Network / Réseau féministe 134 128 106 Discontinued n/a 

National Capital Region / Région de la capitale 
Nationale 

199 210 200 229 228 

Private Practitioners / Conseillers en pratique privée 539 559 561 635 663 

School Counsellors / Conseillers scolaires 219 224 222 276 269 

Creative Arts in Counselling / Arts créatifs en 
counseling 

169 170 149 188 200 

Aboriginal Circle / Cercle autochtone 97 74 79 99 72 

Gay Lesbian Bisexual Transgendered Transsexual / 
Homosexuels, Lesbiennes, Bisexuels, 

Transgendérisme et Bispiritualité 

- 4 12 Discontinued n/a 
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Pastoral and Spiritual Care in Counselling Chapter / 
Soutien pastoral et spirituel en counseling 

33 46 56 86 76 

Marriage and Family / Thérapeutes de couple, de 
mariage et de la  famille 

- - 23 Discontinued n/a 

Social Justice / Justice Social - 41 77 109 104 

TOTAL 2,368 2,239 2,241 2,505 2,555 
CCPA Membership count as of May 31, 2010: 3,538 active members (2,742 female or 77.5% – 761 male or 21.5% – 35 associations 
or 1%) 
Nombre de membres de l’ACCP au 31 mai 2010 : 3 538 membres actifs (2 742 femmes ou 77,5 % – 761 hommes ou 21,5 % – 35 
associations ou 1 %) 
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2009-2010 

CCPA Board of Directors - Conseil d’administration de l’ACCP 

Executive Committee – Comité exécutif 

 

President –Président 
 
Ron Lehr 

 

Past President – Présidente sortante 
 
Maria De Cicco 

 

President Elect - 
Présidente élue 
 
Lorna Martin 

 

Treasurer – Trésorière 
 
Blythe Shepard 
 

    

 

Executive Director –  
Directrice générale 
 
Barbara MacCallum 

  

Directors – Directeurs 

 

British Columbia & Yukon Director   
Directrice pour la Colombie 
Britannique & le Yukon 
 
Kathy Mueller 

 

Alberta & NWT Director 
Directrice pour l’Alberta & des TNO 
 
Blythe Shepard 

 

Saskatchewan Director 
Directrice pour la Saskatchewan 
 
Ardele Gorman 

 

Manitoba & Nunavut Director 
Directrice pour le Manitoba & le Nunavut 
 
Jeri Booth 
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Ontario Anglophone Director  
Directrice pour l’Ontario anglophone 
 
Robin Cameron 

 

Ontario Francophone Director 
Directeur pour l’Ontario francophone 
 
Michel Lefebvre 

 

 
Quebec Francophone Director 
Directeur pour le Québec francophone 
 
Louis Cournoyer 

 

Quebec Anglophone Director 
Directrice pour le Québec anglophone 
 
Lilli Janzen 

 

New Brunswick Francophone Director 
Directeur pour le Nouveau-Brunswick 
francophone 
 
Marcel Goguen 

 

New Brunswick Anglophone Director  
Directrice pour le Nouveau-Brunswick 
anglophone 
 
Madeleine Lelievre 

 

Nova Scotia Director 
Directrice pour la Nouvelle-Écosse 
 
Linda Wheeldon 

 

Prince Edward Island Director  
Directrice pour l’Île-du-Prince-Edouard 
 
Deborah Wood Salter 

 

Newfoundland & Labrador Director  
Directrice pour Terre-Neuve & 
Labrador 
 
Heather White 

 

CCDF President (Ex Officio) 
Présidente de la FCAC (membre d’office) 
 
Barbara MacCallum 
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Staff members – Membres du personnel 

 

Office Manager – Directrice du bureau 
 
Denise Beaudette- Manley 

 

Memberships - Préposée aux membres 
 
Danielle Veilleux 

 

Office Assistant - Adjointe à 
l’administration  
 
Kimberly Goyette 
 

 

CEU Registrar – UÉP Registraire  
 
Marisabelle Terriault-Elibani 
 

 
Canadian Journal of Counselling 
(CJC) Editor 
Rédacteur en chef, Revue canadienne 
de counseling (RCC) 
 
Dre Kevin Alderson  

Registrar 
Registraire 
 
Josée Taillefer 

 
Member Services Coordinator / 
Coordinatrice des services de 
membres 
 
Nicole Maurice 
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Board Committees – Comités du Conseil 
 

Committees / Comités Chairs / Président (es) 
Executive / Exécutif Ron Lehr 

Governance / Gouvernance Maria De Cicco 

Risk Management / Gestion de risque Lorna Martin 

Quality Assurance / Assurance qualité Linda Wheeldon 

Education and Policy (Advocacy) / (de défense) d’Éducation et des poitiques Blythe Shepard 

Appeals / Appels Ron Lehr 

Ethics / Déontologie Dr. Lynda Younghusband 

Certification / Agrément Michel Turcotte 

Awards / Prix d’excellence Ardele Gorman  
Ad Hoc Committees / Comités de circonstances 

 
Committees / Comités Chairs / Président (es) 

Quality Professional Development (subsumed under Education and Policy 
(Advocacy) / Perfectionnement professionnel (subsumé sous le comité (de 
défense) d'éducation et des politiques) 

Blythe Shepard 

Sustainability / Viabilité Maria De Cicco 
 

Communications Committee / Communications Maria De Cicco 
 

Accreditation (CACEP) / Accréditation (CAPFC) Dr. Bill Borgen 
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CCPA Chapters – Sections de l’ACCP  
Chapters / Sections 

British Columbia / Colombie-Britannique 

National Capital Region / 
Région de la capitale nationale 

Career Development / Développement de carrière 

Counsellor Educators / Formateurs de conseillers 

Private Practitioners / Conseillers en pratique privée 

School Counsellors / Conseillers scolaires 

Creative Arts in Counselling / Arts créatifs en counseling 

Aboriginal Circle / Cercle autochtone 

Pastoral / Pastorale 

Social Justice / Justice sociale 

Presidents / Présidents (es) 
Wendy Woloshyn 
 

Hope Burke 

Sareena Hopkins 

Dr. David Smith 

Lorne Flavelle 

Janice Graham-Migel 

Lucy Lu 

Roger John 

Jim Robertson 

Sandra Collins 
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Official CCPA Partners - Partenaires officiels de l'ACCP 
 
Affiliated Association / Associations affiliées : 

• Nova Scotia Association of Counselling Therapists (NSACT)  
• Quebec Counselling Association (QCA) 
• Association francophone des conseillères et des conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick (AFCONB) 
• PEI Counselling Association, Counselling Therapist Chapter, (PEICA-CT) 
 

Reciprocal Associate Organizations / Organisations associées réciproques:  
• British Columbia Association of Clinical Counsellors (BCACC) 
• British Columbia School Counsellor's Association (BCSCA)  
• ENET 
• Saskatchewan School Counsellors Association (SSCA)  
• Manitoba School Counsellor's Association (MSCA)  
• Association des conseillères et conseillers en orientation franco-ontariens (ACOFO)  
• Ontario Association of Consultants, Counsellors, Psychometrists and Psychotherapists (OACCPP)  
• Ontario Native Education Counselling Association (ONECA)  
• Ontario School Counsellors' Association (OSCA)  
• Association québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP)  
• Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 

(OCCOPPQ) 
• Nova Scotia School Counsellors Association (NSSCA)  
• Association of Newfoundland Psychologists (ANP) 
• Newfoundland and Labrador Counsellor's and Psychologist's Association (NLCPA) 
• American Counseling Association (ACA)  
• American Mental Health Counselors Association (AMHCA)  
• Australian Counselling Association (ACA)  
• Australian Guidance and Counselling Association (AGCA)  
• Career Practitioners Association of New Zealand (CPANZ)  
• New Zealand Association of Counsellors (NZAC)  
• International Association for Counselling (IAC) / Association internationale de counseling  
• American School Counsellor’s Association (ASCA) 

 
Others / Autres 

• Canadian Career Development Foundation (CCDF) /  
Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC) 

 


