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President’s Report / Rapport de la présidente...........
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I am pleased and proud, to present to my report at this, our
Annual General Meeting.
At last year’s AGM, Dr. David Paterson, now our past
president, made reference to the scouting movement saying
that one should always leave the campsite in better condition
than we found it in. I want to publicly thank and acknowledge
Dr. Paterson, because indeed, under his leadership, the
BOD and the association were able to do just that. This
paved the way for me and the new board to continue to build
on that strong foundation.
Today, through its annual conference, we are celebrating our
association. First of all, I would like to thank Dr. Baudouin
and Dr. Stewart, the co-chairs of the conference, our
directors for the province of New-Brunswick, Maxine
MacMillan and Réal Leclerc, our Executive Director, Barbara
MacCallum, as well as our many colleagues from CCA,
AFCONB and NBCDAG, for their tight-knit collaboration in
organizing a national conference in Moncton, that has been a
success at all levels.

C’est avec fierté que je me présente comme présidente
devant vous dans le cadre de notre assemblée générale
annuelle pour vous livrer mon rapport d’activités.
r

À l'AGA de l'an dernier, le D David Paterson, maintenant
président sortant, s'est référé au mouvement scout en disant
qu'on devrait toujours laisser le site du campement en meilleur
r
état qu'on l'avait trouvé. Je veux remercier publiquement le D
Paterson parce qu'en effet, sous sa direction, le CA et
l'Association ont pu faire justement cela, ce qui m'a permis à
moi et au nouveau conseil de continuer à bâtir sur cette
fondation solide.
Aujourd’hui, nous célébrons notre association avec son
r
colloque annuel. Tout d’abord, j’aimerais remercier le D
r
Baudoin et le D Stewart, les coprésidents du colloque, et nos
directeurs pour la province du N.-B., Maxine MacMillan et Réal
Leclerc, notre directrice générale, Barbara MacCallum, ainsi
que nos nombreux collègues de l’ACC, de l’AFCONB et du
NBCDAG, d’avoir collaboré étroitement à l’organisation d’un
colloque national réussi à tous points de vue à Moncton en
2008.

Our next national conference will be held in Saskatoon,
Notre prochain congrès national sera situé à Saskatoon, en
Saskatchewan. I am delighted to introduce Connie Gerwing
who has been busy planning and promoting this event while Saskatchewan. J'ai le grand plaisir de vous présenter Connie
serving as Treasurer of CCA and Director for Saskatchewan. Gerwing, qui s'occupe de planifier et de promouvoir cet
événement, tout en siégeant à titre de trésorière et de
As is customary at the annual CCA conference, later tonight, directrice pour la Saskatchewan.
we will once again be celebrating and recognizing excellence
in the work our members are doing with our awards program. Comme nous avons coutume de le faire aux congrès annuels
In addition to our biannual awards, the board has voted to
de l'ACC, plus tard ce soir, nous célébrerons et reconnaîtrons
confer the following two special awards. These include the
l'excellence du travail que réalisent nos membres au moyen de
Professional Contribution Award to Dr. Vivian Lalande and
notre programme de prix. En plus de nos prix bisannuels,
the Lorne Flavelle Award for Outstanding Voluntary Service
notre Conseil a décidé par vote de décerner les deux prix
posthumously to Bev Abbey. I would like to extend
spéciaux suivants : le prix de la Contribution professionnelle,
re
congratulations to all CCA award winners and encourage you qui sera remis à la D Vivian Lalande et le prix Lorne-Flavelle
pour Service bénévole extraordinaire, qui sera remis à titre
to show your support and appreciation later this evening.
posthume à Bev Abbey. J'aimerais également féliciter tous les
récipiendaires de prix de l'ACC, et vous encourager à
Our Treasurer, Connie Gerwing will present the financial
picture in the next report, but I wanted to add my
manifester votre appui et votre appréciation plus tard ce soir.
congratulations and thanks to Barbara MacCallum and her
office staff for ensuring that we all continue to exercise fiscal Notre trésorière, Connie Gerwing, présentera le portrait
responsibility while enhancing membership services.
financier dans le prochain rapport, mais j'aimerais ajouter mes
Personalized care and service underlies everything we do at félicitations et mes remerciements à Barbara MacCallum et à
CCA for our members, Board of Directors, Chapters and the son personnel de bureau pour s'être assurés d'avoir continué à
profession.
exercer leur sens de la responsabilité financière, tout en
améliorant les services aux membres. L'attention et le service
The 2007-2008 year has seen the membership of our
personnalisé sous-tendent tout ce que fait l'ACC pour ses
membres, pour son CA, pour ses sections et pour la
association remain stable at around 3,100 members
throughout the country! This constant growth, which we have profession.
observed for a few years, and which gives us reason to
celebrate, contributes to an increasingly greater recognition
Pour l’année 2007-2008, notre association a vu le nombre de
of our association amongst our members
membres se maintenir autour de 3 100 membres à travers le
pays ! Cette progression constante, que l’on constate depuis
We presently have eight special interest chapters, which are quelques années, et qui nous réjouit, contribue à une
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very active and which offer additional services to our
members. In addition to organizing activities for their
members and always with a view to improve communication,
the presidents of these chapters participate in monthly
telephone conferences organized by our Executive Director.

reconnaissance de plus en plus grande de notre association
parmi nos membres.

Nous avons présentement 8 sections qui rassemblent nos
membres par région ou par intérêt ; elles sont très actives et
offrent des services supplémentaires à ceux de nos membres
The Board of Directors action plans have been operating
qui font partie de ces sections. En plus d’organiser des
under a number of C’s like Collaboration, Collegiality,
activités pour leurs membres, et toujours dans le but
Commitment, Care, Camaraderie, and Communication with d’améliorer la communication, les présidents de ces sections
their members, the various chapters, the various committees participent à des conférences téléphoniques organisées par
they have volunteered to work with and of course within the
notre directrice générale.
Board of Directors.
Le plan d'action des membres du CA fonctionne selon
This year, the Board received reports from all directors and
plusieurs « C », tels que collaboration, collégialité,
standing committees. The progress made by each board
engagement (commitment), attention (care), camaraderie et
committee speaks to the hard work, commitment and service communication avec les membres, les diverses sections et les
provided by your CCA national Board of Directors.
comités au sein desquels ils travaillent bénévolement, et bien
sûr, au CA.
Also, for the first time in CCA’s history, we have asked the
directors to complete a self-evaluation of their role and of
Cette année, le Conseil a reçu des rapports de tous les
their involvement in the Board of Directors. I can assure you directeurs et de 5 comités permanents. Les progrès réalisés
that everyone is in agreement. Also, the members of the
par chaque membre des comités du conseil témoignent du
Executive Committee and all members of the Board of
travail acharné, de l'engagement et du service fourni par le CA
Directors have formally evaluated our Executive Director. I
national de l'ACC.
am proud to tell you that our Executive Director , Barbara
MacCallum received unanimous and stellar evaluations by all Aussi, pour la première fois dans l’histoire de l’ACC, nous
16 members on the BOD. I can tell you first hand from
avons demandé aux directeurs de compléter une
having worked with her very closely on many projects over
autoévaluation de leur rôle et de leur implication dans le
the past three years, she is deserving of all those accolades. conseil d’administration. Je peux vous assurer que tout le
Barbara exceeds our expectations and always works beyond monde est d’accord! De plus, les membres de l’Exécutif et
the call of duty. She volunteers as many hours as she works. tous les membres du Conseil d’administration ont évalué de
Please join me in publicly acknowledging the dedicated and façon formelle notre directrice générale. Je suis fière de vous
professional work that Barbara does on behalf of all of us
dire que notre directrice générale, Barbara MacCallum, a
and for our association.
obtenu des évaluations formidables et unanimes de la part des
16 membres du CA. Je peux vous dire, pour avoir travaillé en
Some of the projects that CCA has been working on were
étroite collaboration avec elle à plusieurs projets au cours des
highlighted in the President’s messages of this year’s Winter trois dernières années, qu'elle mérite toutes ces félicitations.
and Spring issues of Cognica:
Barbara dépasse nos attentes et donne toujours une mesure
de plus que ce qu'elle doit faire. Elle donne autant d'heures
Very briefly:
bénévoles qu'elle en travaille. Veuillez vous joindre à moi pour
remercier publiquement le travail dévoué et professionnel que
Barbara fait au nom de nous tous et pour notre association.
AIT: CCA formed a committee in November 2007, to
explicitly to review the implications of the AIT. This
Certains des projets auxquels l'ACC travaille ont été soulignés
committee has been in contact with HRSDC regarding the
dans les messages de la présidente dans les numéros de
AIT, has attended an intensive workshop in Vancouver
l'hiver et du printemps de Cognica.
regarding the AIT’s implications and as recently as May 7,
met with HRSDC representatives to discuss ways in which a
En voici un très bref survol.
national agenda can be supported. There will be more to
come on this in the future.
L'ACI
L'ACC a formé un comité en novembre 2007 pour étudier
Counsellor Regulation: Two years ago only British
explicitement les effets de l'ACI. Les membres de ce comité
Columbia was actively involved in pursuing this issue. Now
ont été en contact avec RHDSC au sujet de l'ACI, ont participé
we have a law in Ontario (Bill 171) and we have activity in
à un atelier intensif à Vancouver sur les effets de l'ACI. Aussi
British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick, Prince
récemment que le 7 mai dernier, ils ont rencontré des
Edward Island, Ontario, and Quebec. This has been an
représentants de RHDSC pour discuter des façons dont on
extremely active area and CCA is devoting tremendous
resources to this file. In particular CCA has been involved in pourrait appuyer un échéancier national. C'est à suivre.
the following.
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•

•

Ontario Coalition: From 2000 onward, CCA has
supported the Ontario Coalition by serving on the
Steering Committee and supporting the various
lobbying and validation exercises conducted by the
Ontario Coalition with funds and contributions in
kind.
BC Task Force: CCA has served on its task force
since its inception.

Legislative Support Fund: The CCA Board of Directors
unanimously approved a legislative support fund to help
provincial counselling associations in their bid for statutory
regulation.
Name change: After careful reflection and a lengthy
discussion the Board of Directors on Dec 6, 2007 passed a
motion unanimously to change our current name from the
Canadian Counselling Association to the Canadian
Counselling and Psychotherapy Association. Later in this
AGM we will be asking all members present to vote on this
recommendation.

La réglementation des conseillers
Il y a à peine deux ans, la C.-B. s'engageait activement dans
l'étude de cette question. Nous avons maintenant une loi en
Ontario (la loi 171) et des activités en C.-B., en N.-É., au N.-B.,
à l'Î.-P.-É., en ON et au QC. Ce domaine a connu un niveau
d'activité extrêmement élevé, et l'ACC consacre des
ressources énormes à ce dossier. En particulier, l'ACC s'est
investie dans ce qui suit :
•

•

La Coalition ontarienne : L'ACC appuie la Coalition
ontarienne depuis l'an 2000 en siégeant à son comité
d'orientation, en l’appuyant financièrement ainsi que
par des contributions de différentes natures, les divers
exercices de pression et de validation menés par la
coalition.
Le groupe d'étude de la C.-B. : L'ACC siège au sein
de ce groupe depuis sa conception.

Le Fonds d'appui à la législation
Les membres du CA de l'ACC ont adopté à l'unanimité la
création d'un fonds d'appui à la législation pour aider les
associations provinciales de counseling dans leur soumission
de réglementation.

Again this year, CCA has expressed its opinion on
documents, consultations or legislation projects submitted by
the different provinces and associations. CCA continues its
Le changement de nom
work of promoting our profession and the protection of the
Après mûre réflexion et une longue discussion, le 6 décembre
public.
2007, les membres du CA ont adopté à l'unanimité une
résolution pour changer le nom de notre association (ACC) en
As your president, I was invited to attend the British
celui d'Association canadienne de counseling et de
Association for Counselling and Psychotherapy Conference psychothérapie. Plus tard au cours de la présente AGA, nous
in Birmingham, UK. Your President-Elect, Dr. Ron Lehr
demanderons à tous les membres présents de voter sur cette
graciously and expertly represented me at this function in the recommandation.
fall.
Cette année encore l’ACC s’est prononcée sur des
In April of this year, I accepted an invitation to attend the
documents, des consultations ou des projets de loi mis de
National Aboriginal Career Development Dialogue 2008, l’avant par les différentes provinces et associations.
Insights, Inspiration and Inclusion on April 21-22, 2008, in
L’ACC continue son travail de promotion de notre profession
Montreal. This was sponsored by the Aboriginal Human
et de protection du public.
Resource Council.
In closing, I would like to express my satisfaction with the
noteworthy performance of our Executive Director, and the
personnel at our national office, as well as with that of the
directors and their mandates. Their diligence, collaboration
and involvement will have brought us closer to our
obligations towards our members.

À titre de présidente de votre association, j'ai été invitée au
congrès de la British Association for Counselling and
Psychotherapy à Birmingham, au R.-U. Votre président élu, le
r
D Ron Lehr, a bien voulu me représenter à cet événement
l'automne dernier, et il l'a fait de façon experte.

All of these accomplishments, and many others still, were
realized with you in mind. It’s also with you that we are
tackling the challenges of the coming months and years to
increase the outreach of our profession as counsellors.

En avril de cette année, j'ai accepté une invitation à participer
au Dialogue national autochtone sur le développement de la
carrière, Idées, Inspiration et Inclusion, qui a eu lieu les 21 et
22 avril 2008 à Montréal. Cet événement était parrainé par le
Conseil des Ressources Humaines Autochtones.

For 2009, if you are thinking of getting involved, volunteering
your time and expertise at the national level, and joining this
dynamic group under the leadership of your next President
Dr. Ron Lehr, then please be informed that we will be
holding elections for directors in a number of provinces and
territories, since their 4 year term will come to an end in May

J’aimerais, en terminant, afficher ma satisfaction face à la
performance digne de mention de notre directrice générale et
du personnel du siège social, ainsi que celle des directeurs et
des directrices dans leurs mandats. Grâce à leur diligence,
leur précieuse collaboration et leur implication, nous aurons
été plus près de nos obligations envers nos membres.
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of 2009. More information will be made available in the
months to come.
Thank you.
Maria De Cicco, M.Ed., c.o., CCC
President, CCA

Toutes ces réalisations, et bien d’autres encore, c’est avec
vous et en pensant à vous que nous les avons accomplies.
C’est également avec vous que nous relevons les défis des
prochains mois et des prochaines années, pour que rayonne
de plus en plus notre profession de conseillers.
Pour 2009, si vous pensez à vous impliquer, à donner de votre
temps et de vos compétences au niveau national et à vous
joindre au groupe dynamique qui sera sous la direction de
r
notre prochain président, le D Ron Lehr, soyez informés que
nous aurons des élections aux postes de directeurs de
plusieurs provinces et territoires, puisque les mandats de 4
ans se terminent en mai 2009. D'autres renseignements vous
seront communiqués dans les mois qui viennent.
Merci.
Maria De Cicco, M.Ed., c.o., CCC
La présidente de l’ACC
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Regulatory matters continue to be the major focus for the CCA
National Office this year. Ontario has had an exciting journey
into the legislative world. There has also been activity in
Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec
and British Columbia.

Les affaires réglementaires continuent d'être le point focal principal
du siège social de l'ACC cette année. L'Ontario a connu un périple
excitant dans le monde législatif. Il y a eu aussi de l'activité à l'Îledu-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick,
au Québec et en Colombie-Britannique.

In addition, contacts have been made with HRSDC with
regard to the AIT and this will a source of much activity in
2008-09.

De plus, des contacts ont été établis avec RHDSC en ce qui
concerne l'ACI, et cela sera la source d'une grande activité en
2008-2009.

A significant amount of effort was also expended preparing to
defend CCA in a legal matter.

Des efforts importants ont aussi été consacrés à la préparation de
l'ACC dans une affaire juridique.

Membership
As of May 30, 2008 CCA had reached 3,158 active members
with approximately 1,874 being certified. This represents an
increase of 5.7% in membership and 10.1% 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 also approved a project to introduce a new online
membership system.
Certification
Josée Taillefur continues to act as our Certification Registar.
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. CCA’s Executive Director is on
the Steering Committee of Coalition and is also the
Secretary/Treasurer.
Communications Tools
CCA list-serv. The number of subscribers to our electronic
news bulletin is 2,584 subscribers.
Our Website. The CCA website was completely revamped
with new graphics and a new layout. The new website was
launched on February 1, 2007.
CCA Awards
The recipients of the 2008 Awards are as follows:

Adhésion
Au 30 mai 2008, l'ACC a atteint le chiffre de 3 158 membres actifs,
dont environ 1 847 sont certifiés. Cela représente une
augmentation de 5,7 % de l'adhésion et de 10,1 % nouvellement
certifiés.
Renouvellements d'adhésion
Le siège social continue de promouvoir des processus proactifs
pour s’assurer que les membres sachent quand échoit la date du
renouvellement de leur adhésion et si leur adhésion a cessé d'être
en règle. Beaucoup d'autres renouvellements sont traités par
courriel, ce qui a réduit les frais administratifs.
Le Conseil a en outre adopté un projet pour introduire un nouveau
système d'adhésion en ligne.
Certification
Josée Taillefer continue d'agir à titre de registraire de la
certification de l'ACC.
Défense des droits et représentation
Nous poursuivons nos efforts de défense des droits. À nouveau
cette année, nous avons été très actifs en Ontario au sein de la
Coalition ontarienne des professionnels en santé mentale. La
directrice générale siège au comité de direction de la Coalition et
en est aussi la secrétaire-trésorière.
Outils de communication
Liste de diffusion de l'ACC. Le nombre d'inscrits à notre bulletin de
nouvelles électronique est de 2 584.
Notre site Internet. Le site Internet de l'ACC a été complètement
remanié, avec de nouveaux graphiques et une nouvelle mise en
forme. Le nouveau site Internet a été lancé le 1er février 2007.
Prix de l'ACC
Les récipiendaires des prix de 2008 sont :
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Francis Guenette

Counsellor Educator’s Student
Award

Francis Guénette

« Counsellor Educator’s Student
Award »

Louis Cournoyer

Vance Peavy Travel Bursary –
Career Development Chapter

Louis Cournoyer

Bourse de voyage Dr R. Vance
Peavy

Andrea Johnson

CCA Student Travel Award

Andrea Johnson

Calli Armstrong

AON Graduate Student Research
Award

Bourse d'étudiant pour participer à
la conférence de l'ACC

Calli Armstrong

Simon Viviers
Charles P. Chen
Dr. Heesoon Bai & Dr.
Avraham Cohen
Dr. Vivian Lalande

CCA Masters Thesis Award
CCA Book Award
CCA Professional Article Award

Prix ACC/AON pour étudiants en
counseling

Simon Viviers

Prix de l’ACC pour un mémoire
de maîtrise
Prix de l’ACC pour un livre de
counseling
Prix de l’ACC pour un article
professionnel

Bev Abbey

CCA Professional Contribution
Award
Lorne Flavelle Award for
Outstanding Volunteer Service

Charles P. Chen
Dr. Heesoon Bai & Dr.
Avraham Cohen
Dr. Vivian Lalande

Le Prix de l'ACC pour la
contribution professionnelle
Le Prix Lorne-Flavelle pour service
bénévole extraordinaire

The pictures of the winners have been published on our
website and are in the July 2008 issue of Cognica.

Bev Abbey

Chapters
The National Office continues to host regular teleconferences
with the Chapter Presidents.

Les photos des gagnants ont été publiées sur notre site Internet et
dans le numéro de juillet 2008 du Cognica.

CCA Staff
In July 2007, Danielle Veilleux joined the CCA staff as the
Membership and Certification Administrator.
Dr. Vivian Lalande announced that she would be stepping
down as Editor of the CJC, in July 2008. Dr. Kevin Alderson of
the University of Calgary will assume this position.
I would like to take this opportunity to thank all the staff at the
CCA National Office for their support and dedication.
Barbara MacCallum
CCA Executive Director

Sections
Il continue d'y avoir une communication améliorée entre les
présidents des sections et les membres du Conseil de l'ACC. Le
siège social continue d'héberger des appels-conférence réguliers
avec les présidents des sections.
Personnel de l'ACC
En juillet 2007, Danielle Veilleux s'est jointe au personnel de l'ACC
en tant qu'administratrice de l'adhésion et de l'agrément.
re

La D Vivian Lalande a annoncé qu'elle se retirerait de son poste
r
de rédactrice en chef de la RCC en juillet 2008. C'est le D Kevin
Alderson de l'Université de Calgary qui en assumera désormais les
fonctions.
J'aimerais profiter de cette occasion 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

2004
Province

mbrs

2005

CCCs

mbrs

2006

CCCs

mbrs

2007

CCCs

mbrs

2008
CCCs

mbrs

CCCs

Internat.

35

13

51

24

63

33

63

33

67

30

AB + NT

235 + 9

87 + 1

259+10

103 + 3

296

128

317

145

328

155

BC + YK

628 + 3

286 + 2

654 + 4

326 + 3

718

381

781

420

814

477

MB + NU

105 + 2

49 + 1

118 + 2

53 + 1

123

69

126

73

141

89

30

13

29

15

55

15

57

18

(44
AFCONB)

(9 AFCONB)

139

91

NB franco

NB anglo

109

67

118

79

(48 AFCONB) (12 AFCONB)

152

49

18

(40
AFCONB)

(11
AFCONB)

151

108

109

NL

77

41

90

41

91

43

93

53

96

56

NS

252

186

259

197

205

293

206

(161
NSAPC)

(186
NSAPC)

(156
NSAPC)

204
(153
NSAPC)

275

(183
NSAPC)

264
(184
NSAPC)

(190 NSACT) (161 NSACT) (197 NSACT) (161 NSACT)

ON franco

45

24

48

28

51

32

54

31

55

35

ON anglo

437

224

494

276

553

331

605

375

683

449

PE

46

33

59

46

57

44

64

53

QC franco
QC anglo

SK
TOTAL

87

37

85

150
70
171
(33 QCA) (9 QCA) (52 QCA)

64

50

( 45 PEICA)

(45 PEICA)

87
(8 QCA)

46
(3 QCA)

78

41

90

46

(7 QCA)

(3 QCA)

(8 QCA)

(2 QCA)

74
(12
QCA)

187
(59 QCA)

59
(15 QCA)

200

82

205

90

(64 QCA)

(19 QCA)

(65 QCA)

(21 QCA)

41

127

62

127

73

124

65

122

63

122

65

2,377

1,196

2,578

1,382

2,808

1,541

2,986

1,701

3,158

1,874

Chapters / Section
BC
AT
CD
CE
FN
NCR
PP
SC
CAC
AC
GLBTT
PC
MF
SJ
TOTAL

2004
313
190
181
145
108
159
418
168
133
42
-

2005
350
218
212
149
125
190
471
185
154
89
-

1,857

2,143

2006
379
216
219
164
134
199
539
219
169
97
33

2007
398
Discontinued
221
164
128
210
559
224
170
74
4
46

2,368

41
2,239

2008
400
n/a
202
154
106
200
561
222
149
79
12
56
23
77
2,241

CCA Membership count as of May 30, 2008: 3,158 active members (2,387 female or 75% – 748 male or 24% – 23
associations or 1%)
Nombre de membres de l’ACC au 30 mai 2008 : 3 158 membres actifs (2 387 femmes ou 75 % – 748 hommes ou 24 % –
23 associations ou 1%)

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Fax: (613) 237-9786

Email: info@ccacc.ca

Web : www.ccacc.ca
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2007-2008
CCA Board of Directors - Conseil d’administration de l’ACC
Executive Committee – Comité exécutif

President –Présidente
Maria De Cicco

Past President – Président sortant
David Paterson

President Elect
Président élu
Ron Lehr

Connie Gerwing
Treasurer/ Trésorière

Executive Director –
Directrice générale
Barbara MacCallum

Directors – Directeurs
British Columbia & Yukon Director &
Directrice pour la Colombie
Britannique & le Yukon
Blythe Shepard

Alberta & NWT Director – Directeur
pour l’Alberta & des TNO
Kris Magnusson

Saskatchewan Director
Directrice pour la Saskatchewan et
Tresorière
Connie Gerwing

Manitoba & Nunavut Director –
Directrice pour le Manitoba & le
Nunavut
Lorna Martin

Ontario Anglophone Director –
Directrice pour l’Ontario anglophone
Hope Wojcik

Ontario Francophone Director –
Directrice pour l’Ontario francophone
Mona Chevalier

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Fax: (613) 237-9786

Email: info@ccacc.ca

Web : www.ccacc.ca
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Quebec Francophone Director –
Directeur pour le Québec
francophone
Michel Turcotte

Quebec Anglophone Director –
Directrice pour le Québec anglophone
Janice Tester

New Brunswick Francophone
Director – Directeur pour le
Nouveau-Brunswick francophone
Réal LeClerc

New Brunswick Anglophone Director –
Directrice pour le Nouveau-Brunswick
anglophone
Maxine MacMillan

Nova Scotia Director
Directrice pour la Nouvelle-Écosse
Linda Wheeldon

Newfoundland & Labrador Director –
Directrice pour Terre-Neuve &
Labrador
Dr. Lynda Younghusband

Prince Edward Island Director
Directrice pour l’Île-du-Prince-Edouard
June Sanderson

CCDF President (Ex Officio)
Présidente de la FCAC (membre
d’office)
Barbara MacCallum

Other Staff members – Autres membres du personnel

Office Manager – Directrice du
bureau
Denise Beaudette- Manley

Canadian Journal of Counselling
(CJC) Editor
Rédactrice en chef, Revue
canadienne de counseling (RCC)
Dre Vivian LaLande

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Fax: (613) 237-9786

Memberships - Préposée aux
membres
Danielle Veilleux

Registrar
Registraire
Josée Taillefer

Email: info@ccacc.ca

Web : www.ccacc.ca
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Board Committees – Comités du Conseil

Committees / Comités

Chairs / Président (es)

Appeals / Appels

Maria De Cicco

Ethics / Déontologie

Dr. Lynda Younghusband

Finance / Finances

Connie Gerwing

Membership Services / Comité des services aux membres

Maxine MacMillan

Advocacy & Liaison Committee /
Comité de plaidoyer, durabilité et liaison

Lorna Martin

Bilingualism and Bilculturalism Committee /
Comité sur le bilinguisme et biculturalisme

Réal LeClerc

Certification

Michel Turcotte

Accreditation (CACEP) / Accréditation (CAPFC)

Drs. Sharon Robertson & Bill Borgen

CCA Chapters – Sections de l’ACC

Chapters / Sections

Presidents / Présidents (es)

British Columbia / Colombie-Britannique

Ruth Silverman

National Capital Region /
Région de la capitale nationale

Suzanne More-Kerr

Career Development / Développement de carrière

Corrine Hendricken-Eldershaw

Counsellor Educators / Formateurs de conseillers

Dr. David Paré

Feminist Network / Réseau féministe

Donna Bretell

Private Practitioners / Conseillers en pratique privée

Pat Donihee and Lorne Flavelle (acting)

School Counsellors / Conseillers scolaires

Jo-Anne Williams

Creative Arts in Counselling / Arts créatifs en counseling

Nisha Sajnani

Aboriginal Circle / Cercle autochtone

Roger John

Pastoral / Pastorale

Anjali Joseph

Social Justice / Justice sociale

Jo-Anne Stoltz

Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Two Spirited /
Homosexuels, Lesbiennes, Bisexuels, Transgendérisme et
Bispiritalité

Vacant

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Fax: (613) 237-9786

Email: info@ccacc.ca

Web : www.ccacc.ca
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Official CCA Partners - Partenaires officiels de l'ACC
Affiliated Association / Associations affiliées :
•

Nova Scotia Association of Professional Counsellors (NSAPC)

•

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)

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Fax: (613) 237-9786

Email: info@ccacc.ca

Web : www.ccacc.ca
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