
 

 

Les conseillers et psychothérapeutes canadiens rendent hommage à une 
étudiante à la maîtrise de Calgary en lui décernant le Prix et la bourse Marsh 

 
Calgary, AB (22/07/2014) L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est fière 
d’avoir rendu hommage à Gina Ko, diplômée de l’Université Athabasca, en lui décernant le Prix étudiant 
et la bourse Marsh de l’ACCP, à l’occasion de la cérémonie de remise des prix et récompenses de 
l’organisme, qui s’est tenue récemment à Victoria, en Colombie-Britannique. 
 
Le programme de prix et récompenses de l’ACCP est destiné à souligner l’apport de héros méconnus qui 
méritent d’être reconnus au sein de la profession des conseillers et psychothérapeutes. L’ACCP a en 
haute estime tous ses membres qui jouent un rôle déterminant dans la vie des gens et qui contribuent à 
faire progresser la profession.   
 
« Le programme des prix et récompenses sert à reconnaître et à honorer des personnes remarquables 
au sein de la profession du counseling et de la psychothérapie, explique la Dre Blythe Shepard. Qu’il 
s’agisse d’étudiants débutant dans la profession ou de personnes qui sont des praticiens, des 
superviseurs et des mentors de longue date, l’ACCP est disposée à reconnaître leur travail et leur apport 
à la solidification des fondements de l’édifice des soins et de l’action. » 
 
Cette Bourse étudiante Marsh de l’ACCP est destinée aux membres étudiants qui font montre 
d’excellence dans leur parcours scolaire. 
 
Gina est diplômée de l’Université Athabasca, où elle a obtenu une maîtrise en Psychologie du 
counseling.  Elle est engagée auprès de l’ACCP au sein du Comité du programme national pour le 
Congrès national de l’ACCP et elle est également agente de liaison étudiante auprès de la Section de 
l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest.  Elle travaille comme conseillère au Eastside Family Centre, 
où elle œuvre auprès de personnes, de couples et de familles, en ayant recours au modèle de la séance 
unique sans rendez-vous.  Il s’agit d’un service offert gratuitement aux gens qui habitent la région de 
Calgary et ses environs.  Par ailleurs, elle travaille aussi comme professeure adjointe au Graduate Centre 
for Applied Psychology en collaboration avec l’Université Athabasca.  En septembre 2014, Gina 
entreprendra un programme de doctorat à l’Université de Calgary dans le domaine du Leadership en 
éducation, qui est axé sur le bien-être à l’école; à cette fin, on lui a octroyé une bourse de doctorat High 
Eye.  Elle aspire à devenir Psychologue agréée et à enseigner dans un établissement postsecondaire. 
 
Les Prix et récompenses de l’ACCP, programme en vigueur depuis plus de 30 ans, sont décernés 
annuellement à l’occasion du congrès de l’organisme. 
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association nationale 
bilingue, qui offre aux conseillers et psychothérapeutes professionnels l’accès à des programmes de 

formation exclusifs, des possibilités de certification et de perfectionnement professionnel, ainsi qu’un 
contact direct avec des collègues professionnels et avec des groupes de spécialité.  L’ACCP fait la 



promotion de la profession et de ses contributions à la santé mentale et au bien-être de tous les 
Canadiens.  Pour en savoir plus au sujet de la profession de counseling et de psychothérapie, veuillez 

visiter le www.ccpa-accp.ca ou le www.talkingcanhelp.ca/fr/. 
 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : 
Emily Reid; bureau : (613) 233-8906; Cell. : (613) 796-4708 
ccpa@impactcanada.com 
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