Canadian Counselling Association – Association canadienne de counseling
Annual Report 2008-2009 / Rapport annuel 2008-2009

Table of Content – Table des matières

President’s Report
Rapport de la présidente ...................................................................................................................................................... 2

Executive Director’s Report
Rapport de la directrice générale ........................................................................................................................................ 6

Membership Historical Summary
Tableau récapitulatif de l’adhésion ..................................................................................................................................... 9

Board of Directors & Staff
Le Conseil d’administration et le personnel..................................................................................................................... 10

Board Committees
Comités du Conseil ............................................................................................................................................................. 12

Chapters
Sections ............................................................................................................................................................................... 12

Our Partners
Nos partenaires ................................................................................................................................................................... 13

Financial Report
Separate cover
Rapport financier................................................................................................................................................... Tiré à part

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

Fax: (613) 237-9786

Email: info@ccacc.ca

Web : www.ccacc.ca

1

Canadian Counselling Association – Association canadienne de counseling
Annual Report 2008-2009 / Rapport annuel 2008-2009

President’s Report / Rapport de la présidente...........
2008-2009.............
It is my privilege to stand before you as the outgoing president of
our national counselling association. I am here to tell you without
the slightest hesitation that the state of our association is strong,
and becoming stronger every day. It is with pride that I present
myself to you as president, at our annual general meeting, to
present to you my report.
Today, we celebrate CCA at its annual conference. I would like to
take this opportunity to thank the co-chairs for this year, our very
own Connie Gerwing (CCA director for Saskatchewan and
treasurer) and Lorraine Engel President of the Saskatchewan
School Counsellors Association as well as, the members of the
organizing committee for having worked tirelessly to bring you a
one of a kind national conference in downtown Saskatoon!
Our next national conference will be located in Charlottetown, PEI.
This next conference will be a pilot project for CCA in that all of the
logistics and registration will be organized by head office while
leaving the local committee to attend to the details of program
content, social and cultural events. I am delighted to introduce our
ED Barbara MacCallum, and PEI co chairs: Corrine HendrickenEldershaw and Judy MacDougall, who are busy planning and
promoting this event.
As is customary at the annual CCA conference, later tonight, we
will once again be celebrating and recognizing the excellence in
the work our members are doing, with our awards program.
In addition to our biannual awards, the board has voted to confer
the following three special awards. These include the Professional
Contribution Award to Madeleine Lelievre and Marion Macdonald;
the Lorne Flavelle Award for Outstanding Voluntary Service to Dr.
Robert Baudouin and the Honorary Life Membership Award to our
dear friend and colleague, Dr. David Paterson.
I would like to extend congratulations to all CCA award winners
and encourage you to join us and show your support and
appreciation later this evening at the banquet.
Our Treasurer, Connie Gerwing will present the financial picture in
the next report, but I wanted to add my congratulations and thanks
to Barbara MacCallum, the office staff and the finance committee
for ensuring that we all continue to exercise fiscal responsibility
while enhancing membership services. Personalized care and
service underlies everything we do at the level of the board and the
office, for our members, Chapters and the profession!

J’ai le privilège d’être ici devant vous à titre de présidente sortante de
notre association nationale de counseling. Je suis là pour vous
informer sans la moindre hésitation que notre association est dans
une situation très saine et qui ne cesse de s’améliorer au fil des
jours. C’est avec fierté que je me présente devant vous comme
présidente, dans le cadre de notre assemblée générale annuelle,
pour vous livrer mon rapport d’activités.
Nous célébrons aujourd’hui l’ACC à l’occasion de son congrès
annuel. J’aimerais en profiter pour remercier nos co-présidentes pour
cette année, notre très chère Connie Gerwing (directrice de l’ACC
pour la Saskatchewan et trésorière) et Lorraine Engel, présidente de
la Saskatchewan School Counsellors Association, ainsi que les
membres du comité organisateur, qui ont travaillé sans relâche pour
nous offrir un congrès national exceptionnel au cœur de Saskatoon!
Notre prochain congrès national se tiendra à Charlottetown, dans l’Î.P.-É. L’événement servira de projet pilote pour l’ACC, car toute la
logistique et les inscriptions seront organisées par le siège social, le
comité local se chargeant des détails de la programmation et des
activités socioculturelles. Je suis fière de vous présenter notre DG,
Barbara MacCallum, et les deux co-présidentes de l’Î.-P.-E. : Corrine
Hendricken-Eldershaw et Judy MacDougall, qui sont déjà à pied
d’œuvre pour la planification et la promotion de l’événement.
Comme de coutume lors du congrès annuel de l’ACC, plus tard en
soirée, dans le cadre de notre programme de remise de prix, nous
célébrerons et soulignerons à nouveau l’excellence du travail
accompli par nos membres.
Outre nos prix bisannuels, le conseil a voté pour que l’on décerne les
trois prix spéciaux suivants : le Prix de la contribution
professionnelle, décerné à Madeleine Lelievre et Marion MacDonald,
le Prix Lorne Flavelle soulignant de remarquables services de
r
bénévolat, décerné au D Robert Baudouin, et le Prix de membre
r
honoraire à vie, décerné à notre très cher ami et collègue, le D
David Paterson.
Je tiens à féliciter tous les lauréats de l’ACC et je vous encourage à
vous joindre à nous et à manifester votre appui et votre appréciation
plus tard ce soir, à l’occasion du banquet.

Notre trésorière, Connie Gerwing, présentera la situation financière
dans le prochain rapport, mais je tenais à féliciter et à remercier
Barbara MacCallum, le personnel administratif et le comité des
finances, qui ont fait en sorte que nous puissions tous continuer
d’assumer notre responsabilité fiscale, tout en améliorant les
CCA boasts ten (10) active Chapters. Chapter presidents continue services aux membres. L’assistance et le service personnalisés aux
to serve a vital leadership role and communicate their priorities to
membres, aux Sections et à la profession sont sous-jacents à tout ce
national office and one another through bi-monthly president
que nous entreprenons, que ce soit en tant que membres du conseil
teleconferences. I would like to pay tribute to our Chapter
ou du personnel administratif!
presidents for their important volunteer work and a year filled with
accomplishments.
L’ACC est fière de compter dix (10) Sections actives. Les présidents
de Sections continuent de jouer un rôle crucial de chefs de file et de
The last Board meeting of the 2007-2009 board was held by
communiquer leurs priorités au bureau national et entre eux, grâce
th
teleconference on April 30 , 2009. The reports received from all
aux téléconférences bimestrielles des présidents. Je veux rendre
directors and all committees indicates the progress made by each hommage aux présidents des Sections qui accomplissent un
board committee and speaks to the hard work, commitment and
important travail bénévole et dont les réalisations ont été
service provided by your CCA National Board of Directors.
nombreuses au cours de l’année écoulée.
Although we worked hard, we always found the time to celebrate
CCA and to celebrate the work and expertise provided by directors. La dernière réunion du Conseil 2007-2009 s’est tenue par
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It has been a pleasure to serve with this united and energetic
team. With the exception of Linda Wheeldon, Lorna Martin, Blythe
Shepard, Ron and myself, many members from the current board
will not be returning, since they have served two consecutive terms
and once again I wish to express my thanks and appreciation to
each and every one of them.
Some of the projects that CCA has been working on were
highlighted in the President’s messages, in this year’s winter and
spring issues of Cognica:
Very briefly:
2008-2009 saw our membership increase remain consistent, with
approximately 3,100 members across the country. This constant
progression, one that has been going on for a few years, pleases
us, and contributes to a greater recognition of our association.
AGREEMENT ON INTERNAL TRADE: CCA formed a committee
in November 2007, to explicitly review the implications of the AIT.
In November 2008 we held our first Symposium in Ottawa on the
subject of inter-provincial and inter territorial Mobility. Our Board of
Directors was present as were representatives from various
jurisdictions as we discussed regulation and mobility. Following
this symposium, a second committee was struck to look at the
possibility of holding another symposium and for addressing issues
as they arise with regards to regulation and mobility. A few weeks
ago we received approval from HRSDC to begin official
preparations for a second symposium.
Counsellor Regulation: Three years ago only BC was actively
involved in pursuing this issue. Now we have a law in Ontario, a
law in Nova Scotia and we have activity in BC,, NB, and PEI.
Quebec is the only province to have a regulated counselling
profession since 1963. As you can imagine, Counsellor Regulation
has been an extremely active area and CCA is devoting
tremendous resources to this area. In particular CCA has
established a Legislative Support Fund. The CCA BOD
unanimously approved a legislative support fund to help provincial
counselling associations in their bid for statutory regulation.
CCA has served on the BC Task Force since its inception; has
helped to validate the competencies developed by this group and
has provided funding from the LSF.
In New Brunswick: CCA has had board representatives attend
meetings; has assisted in negotiating an agreement to allow the
different groups in NB to form a federation and has provided
funding from the LSF.
In Nova Scotia, CCA members have served on the Legislative
Committee and CCA has support the NS efforts through the LSF.

téléconférence le 30 avril 2009. Les rapports reçus de tous les
administrateurs et de tous les comités indiquent les progrès
accomplis par chacun des comités du conseil et font état du travail
acharné, de l’engagement et des services dont ont fait preuve les
membres du Conseil d’administration de l’ACC. Malgré l’importance
de la charge, nous avons toujours trouvé le temps de célébrer l’ACC
et de souligner le travail et l’expertise fournis par les administrateurs.
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler au sein de cette équipe unie
et dynamique. À l’exception de Linda Wheeldon, Lorna Martin, Blythe
Shepard, Ron et moi-même, plusieurs membres du présent conseil
ne seront pas de retour, ayant occupé leurs postes pour deux
mandats consécutifs, et je tiens à nouveau à exprimer ma gratitude
et mon appréciation à tous et chacun d’entre eux.
Certains des projets auxquels travaille l’ACC ont été présentés dans
les messages du Président, parus dans les numéros d'hiver et de
printemps de Cognica :
Très brièvement :
L’année 2008-2009 a vu l’adhésion des membres de notre
association demeurer stable, aux alentours de 3100 membres à
travers notre pays! Cette progression constante, que l’on constate
depuis quelques années, et qui nous réjouit, contribue à une
reconnaissance de plus en plus grande de notre association parmi
nos membres.
ENTENTE SUR LE COMMERCE INTÉRIEUR (ECI) : L’ACC a formé
un comité en novembre 2007, dans le but précis d’examiner les
implications de l’ECI. En novembre 2008, nous tenions notre premier
Symposium à Ottawa, qui portait sur la mobilité entre les provinces
et entre les territoires. Les membres de notre Conseil
d'administration étaient présents, tout comme des représentants des
divers territoires et provinces, et les discussions portèrent sur la
réglementation et la mobilité. Dans la foulée de ce symposium, on
mit sur pied un second comité et on lui confia le mandat d’examiner
la possibilité de tenir un deuxième symposium et de régler les
problèmes à mesure qu’ils surgissent en ce qui concerne la
réglementation et la mobilité. Il y a quelques semaines, RHDCC
approuvait que nous entamions les préparatifs en vue d'organiser un
second symposium.
Réglementation de l’exercice du counseling : Il y a trois ans
seulement, la C.-B. s’engageait activement dans la résolution de ce
dossier. À présent, nous disposons d’une loi en Ontario, en
Nouvelle-Écosse et les choses bougent en C.-B., au N.-B. et à l’Î.-P.É. Le Québec est la seule province à avoir réglementé la profession
du counseling depuis 1963. Évidemment, le dossier de la
réglementation de l’exercice du counseling a constitué un secteur
très actif, et l’ACC y consacre des ressources considérables. Plus
particulièrement, l’ACC a mis en place un Fonds d’aide à la
législation. En effet, le Conseil d’administration de l’ACC a approuvé
à l’unanimité la création d’un fonds d’aide à la législation en vue
d’assister les associations de counseling provinciales dans leurs
démarches visant à obtenir une réglementation d’application.

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
L’ACC a siégé au sein du Groupe de travail de la C.-B. depuis sa
by the Ontario Coalition with funds and contributions in kind.
formation; a aidé à valider les compétences développées par le
Understanding that regulation as it sweeps the country will change groupe et a fourni du financement à même le Fonds d’aide à la
législation (FAL).
the face of CCA, this board has been looking to the future to
ensure that CCA is properly positioned to move into the new world
Au Nouveau-Brunswick : L’ACC a délégué des représentants du
of regulation.
Conseil aux réunions; a contribué à la conclusion d’une entente
After careful reflection and a lengthy discussion the BOD on Dec 6, permettant à différents groupes du N.-B. de former une fédération et
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2007 passed a motion unanimously to change our current name
from the Canadian Counselling Association to the Canadian
Counselling and Psychotherapy Association. At last year’s AGM,
we asked all members present to vote on this recommendation.
The motion was tabled and the Board was asked to provide further
communication on this matter. Since then, the board has done the
following.
•

•
•
•

In July of 2008, a Communication Plan was sent to all
members informing them of what steps the BOD would be
taking to further inform our members.
Created an email address where members were encouraged
and invited to speak on the matter or ask questions;
Produced two FAQ documents to address the questions
raised by members or clarify issues and
Conducted a plebiscite (which was held from mid-February
until mid-April) where members were invited to vote. The
purpose of this plebiscite was only to get a pulse from the
nation on this topic of name change. The votes were tabulated
and a resounding 93% of the votes supported the name
change.

a approuvé un financement à même le FAL.
En Nouvelle-Écosse, les membres de l’ACC ont participé au Comité
sur la législation et l’ACC a appuyé les efforts de la N.-É. par
l’entremise du FLA.
Coalition ontarienne : Depuis l’an 2000, l’ACC appuie la Coalition
ontarienne en siégeant au Comité organisateur et en collaborant aux
diverses démarches de pressions politiques et de validation
entreprises par la Coalition grâce au fonds d’aide et à des
contributions en nature.
L’ACC sera profondément transformée à mesure que ce vent de
réglementation balayera l’ensemble du pays; c’est pourquoi, le
conseil actuel a dû faire un exercice prospectif afin de s’assurer que
l’ACC sera bien outillée pour passer à la nouvelle ère de la
réglementation.

Au terme d’une mûre réflexion et d’une longue discussion au sein du
Conseil, le 6 décembre 2007, il fut résolu unanimement de modifier
l'appellation actuelle, soit Association canadienne du counseling, en
la remplaçant par Association canadienne de counseling et de
Later at this AGM, all members present will be asked to vote on the psychothérapie. Lors de la dernière AGA, nous avons demandé aux
membres présents de voter sur cette recommandation. La discussion
recommendation for a Name Change.
de la résolution fut ajournée et l’on demanda au Conseil de fournir
plus d’information sur la question. Depuis lors, le Conseil a pris les
Over the past two years we also continued to review our member
mesures suivantes.
services and have introduced a new Liability Insurance broker
which will offer better rates to our members and also one item of
•
En juillet 2008, tous les membres ont reçu un Plan de
which I am particularly proud is the introduction of a Student
communication les informant des mesures qu’allait prendre
Newsletter. Students members are our life blood and extremely
le C.A. pour diffuser l’information auprès des membres.
important to the health and future of CCA.
•
Création d’une adresse courriel et incitation auprès des
membres à l'utiliser pour s'exprimer sur le dossier et pour
In addition the Board of Directors has completed its shift from an
poser des questions.
operational board to a policy board by developing and adopting a
comprehensive set of new governance policies.
•
Production de deux documents FAQ visant à répondre aux
questions soulevées par les membres ou à éclaircir
All of these accomplishments, and many others still, were realized
certains points.
with you in mind. It’s also with you that we are tackling the
•
Tenue d’un plébiscite (de la mi-février à la mi-avril) auquel
challenges of the coming months and years to increase the
les membres furent invités à voter. L'objectif du plébiscite
outreach of our profession as counsellors.
consistait à prendre le pouls à l’échelle nationale au sujet
Earlier this week, the 2009-2011 board met for the first time and
du changement de nom. Le dépouillement du vote révéla
under the leadership of Dr. Ron Lehr has begun working on the
une écrasante majorité de 93 % en faveur du changement
priorities for the next two years.
de nom.
I want to be the first to welcome these talented and energetic
members to join President Ron Lehr on our national Board of
Directors. They will be introduced to you in a few minutes.

Plus tard au cours de la présente AGA, nous demanderons à tous
les membres présents de se prononcer sur la recommandation
concernant le changement de nom.

Two years ago, our past president David, made reference to the
scouting movement saying that one should always leave the
campsite in better condition than we found it in and I
acknowledged that he did. Following his example, as President,
and together with the 2007-09 Board we have worked hard to do
the same for Ron and the next Board.

Au cours des deux dernières années, nous avons continué
d’examiner nos services aux membres et nous avons proposé un
nouveau courtier en assurance responsabilité, qui offrira aux
membres de meilleurs prix; je suis aussi particulièrement fière de la
création d’un bulletin des étudiants. En effet, les membres-étudiants
sont un élément vital et leur présence est indispensable à la santé et
à l’avenir de l’ACC.

Finally, I would like to express my satisfaction in regards to the
wonderful performance of our directors, members of the executive
and personnel at the head office. Thanks to their diligence and to
their caring, collaboration and involvement, we are closer to
achieving our commitment towards our members.

De plus, le Conseil d’administration a terminé sa réorientation,
passant d’une approche opérationnelle à une approche d’initiatives
d’orientation, notamment par l’élaboration et l’adoption d’un
ensemble complet de nouvelles politiques de gouvernance.

It is with you in mind that we have accomplished all these
undertakings, and many more. Additionally, it is with you that we
confront the challenges of the upcoming months and years so that
the counselling profession may flourish.

Toutes ces réalisations, et bien d’autres encore, sont centrées sur
les besoins des membres. C’est aussi en concertation avec vous
que nous relèverons les défis des mois et des années à venir vers
un rayonnement accru de la reconnaissance de notre profession de
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conseiller.
It was an honour and a privilege to be your president during the
two last years. I can assure you that the CCA will continue its’ work Plus tôt cette semaine, le Conseil 2009-2011 s’est réuni pour la
r
to promote our profession and the protection of the public.
première fois et, sous la direction du D Ron Lehr, a entrepris de
travailler aux priorités établies pour les deux prochaines années.
Finally, it has been my privilege and honour to have been your
Je veux être la première à inviter ces membres talentueux et
President since May, 2007. It has been a wonderful learning
énergiques à se joindre au président Ron Lehr et à notre Conseil
experience and I will always cherish the time that was spent
d’administration national. Nous vous les présenterons dans
working and celebrating CCA. I will continue to nurture the
quelques minutes.
friendships that were forged!
Il y a deux ans, notre ancien président, David, avait fait allusion au
Today, as we turn the final page in one of the many chapters of
mouvement scout en disant qu’il fallait toujours laisser les lieux de
this board’s history we welcome a brand new Board who will
campement en meilleur état que lors de notre arrivée, et j’ai bien
continue to write the history of this association by putting their
reconnu qu’il y était parvenu. Suivant son exemple, à titre de
unique stamp on CCA.
présidente et de concert avec le Conseil de 2007, nous avons
travaillé dur pour faire de même auprès de Ron et du prochain C.A.
The future of CCA is in good hands; it has a strong foundation that
has been built over the decades and at the helm Dr. Ron Lehr and J’aimerais, en terminant, afficher ma satisfaction face à la
the 2009-2011 BOD and most importantly it has you our loyal
performance digne de mention de nos directeurs et de nos
members, the driving force and at the core of everything we do.
directrices, des membres de l’exécutif et du personnel au siège
social. Grâce à leur diligence et à leur précieuse collaboration et
Remember that your continued membership and support will not
implication, nous avons été plus près de nos obligations envers nos
only fuel our commitment to ensure that the counselling profession membres.
takes its place in our community and across this country. It will also
send a resounding call of encouragement to the Board of
Toutes ces réalisations, et bien d’autres encore, c’est avec vous et
Directors, Chapter Executives and Committee members who
en pensant à vous que nous les avons accomplies. C’est également
volunteer their time to work on everyone`s behalf.Thank you.
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.
Maria De Cicco, M.Ed., c.o., CCC
President, CCA
Ce fut un honneur et un privilège d’être votre présidente pendant les
deux dernières années. Je peux vous rassurer que l’ACC continuera
son travail de promouvoir notre profession et la protection du public.
Enfin, ce fut un privilège et un honneur pour moi de vous servir en
tant que présidente depuis mai 2007. Ce fut une formidable
expérience d’apprentissage et je garderai toujours un bon souvenir
de ce temps consacré à travailler pour l’ACC et à célébrer cet
organisme. Je continuerai d’entretenir les liens d’amitié qui se sont
tissés!
Aujourd’hui, alors que nous tournons la page sur l’un des nombreux
chapitres de l’histoire de ce conseil, nous souhaitons la bienvenue à
un tout nouveau C.A., qui continuera à écrire l’histoire de l’ACC en
lui imprimant sa propre marque.
L’avenir de l’ACC est entre bonnes mains; l’organisme dispose d’une
solide fondation qui s'est érigée au fil des décennies et, grâce à la
r
bienveillante direction du D Ron Lehr et de son C.A. 2009-2011 et,
surtout, grâce à vous les loyaux membres, il dispose aussi d’une
force d’entraînement qui est au cœur de tout ce que nous faisons.
N’oubliez jamais que votre adhésion et votre appui soutenus
permettront non seulement de susciter notre engagement, mais
également d’assurer que la profession de counseling occupe la
place qui lui revient dans nos collectivités et partout au pays. Cela
envoie aussi un retentissant message d’encouragement aux
membres du Conseil d’administration, aux dirigeants des Sections et
aux membres des comités qui consacrent bénévolement de leur
temps à travailler au nom de nous tous.
Merci.
Maria De Cicco, M.Ed., c.o., CCC
La presidente de l’ACC
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Executive Director’s Annual Report / Rapport annuel de la directrice générale.........
2008-2009..............
Regulatory and legal matters continue to be the major focus
for the CCA National Office this year. Legisltiave activity in
Ontario continues. In November 2008, Nova Scotia was
successful in passing Bill 201 which protects the title so
Counselling Therapist. There continues to be activity in Prince
Edward Island, New Brunswick, Quebec and British Columbia.
CCA was successful in its application to HRSDC to fund a
National Symposium on Inter-Provincial Mobility within the
Counselling Profession
In November 2008, CCA hosted this Symposium in Ottawa.
The key objectives of the 2008 Symposium were to:

Les questions de réglementation et de législation continuent d’être
la préoccupation majeure au siège social de l’ACC cette année.
L’activité de législation se poursuit en Ontario. En novembre 2008,
la Nouvelle-Écosse a réussi à faire adopter le projet de loi 201, qui
encadre le titre de conseiller-thérapeute. L’activité se poursuit à
l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en
Colombie-Britannique.
L’ACC a réussi à obtenir du financement de RHDCC pour la tenue
d’un Symposium national sur la mobilité interprovinciale dans la
profession de conseiller.
En novembre 2008, l’ACC fut l’hôte de ce Symposium à Ottawa.
L’événement avait pour principaux objectifs :

•

follow-up and continue the dialogue that began in
November 2005 in Vancouver when the first symposium
was held, and

•

d’effectuer le suivi et de poursuivre le dialogue entrepris en
novembre 2005 à Vancouver, lors de la tenue du premier
symposium;

•

convene a two-day meeting of key stakeholders involved
in the regulation of counselling with the purpose of
updating all participants on the current status in each
jurisdiction and establishing a national collaboration on
national standards as well as impediments to
occupational mobility.

•

de convoquer une rencontre de deux jours entre les parties
intéressées à la réglementation du counseling afin de mettre
tous les participants au courant du statut actuel sur chacun
des territoires de compétence et de mettre en place une
collaboration nationale au sujet des normes nationales et des
obstacles à la mobilité professionnelle.

The timing of the November 2008 National Symposium proved
fortuitous. The provincial premiers and territorial leaders met
at the Council of the Federation in Quebec City in July, 2008
to further secure occupational mobility within the Canadian
Federation. At this meeting it was announced that significant
amendments were planned for Chapter 7 of the Agreement on
Internal Trade (AIT). These changes were implemented on
April 1, 2009 and tightened the responsibilities of each
province and territory to promote ease of mobility for regulated
occupations.

Le choix de novembre 2008 pour la tenue du Symposium national
2008 fut une heureuse coïncidence. En effet, les premiers ministres
provinciaux et les dirigeants des territoires se sont réunis au sein
du Conseil de la Fédération à Québec, en juillet 2008, afin
d’améliorer la mobilité professionnelle à l’intérieur de la Fédération
canadienne. Lors de cette réunion, on annonça que d’importants
amendements étaient prévus au Chapitre 7 de l’Accord sur le
commerce intérieur (ACI). Ces modifications entrèrent en vigueur le
er
1 avril 2009, imposant plus de responsabilités à chacune des
provinces et aux territoires en ce qui concerne la promotion de la
mobilité dans le cas des professions réglementées.

One of the key outcomes of the November 2008 Symposium
was the identification of a core group of stakeholders who
would act as stewards of the profession and develop an action
plan to address inter-provincial mobility impediments.
Members for this group, known as the Project Working Group,
were identified and subsequently a proposal was submitted to
HRSDC to fund the next stage in the process of ensuring full
mobility for the Canadian counselling profession.

L’un des principaux résultats du Symposium de novembre 2008 fut
l’identification d’un groupe central de parties intéressées chargé de
représenter la profession et de mettre au point un plan d’action
portant sur l’abolition des obstacles à la mobilité interprovinciale.
Les membres de ce groupe, appelé Groupe de travail sur le projet
de mobilité de la main-d’œuvre, ont été identifiés, puis on a
demandé à RHDCC de financer l’étape suivante du processus
devant assurer la mobilité complète au sein de la profession
canadienne du counseling.

A significant amount of effort was also expended preparing to
defend CCA in a legal matter. CCA was successful in its
defense of this matter which is now concluded.

On a également consacré des efforts considérables à préparer la
défense de l’ACC sur une question de droit, et l’organisme a eu
gain de cause dans cette affaire qui est maintenant close.

As indicated in the President’s Report there was also a great
deal of activity with regard to the proposed name change.
Frequent Asked Questions documents were developed,
translated and distributed. In addition a plebiscite was
conducted.

Comme l’a indiqué le Président dans son rapport, la proposition de
changement de nom a, elle aussi, suscité beaucoup d'activité. On a
rédigé, traduit et distribué des documents de foire aux questions.
De plus, on a organisé un plébiscite.

Membership
As of May 31, 2009 CCA had reached 3,365 active members

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

Adhésion
Au 31 mai 2009, l’ACC avait atteint un effectif de 3 365 membres,
dont environ 2 169 étaient des membres certifiés, ce qui représente
un accroissement de 6,5 % du nombre de membres et de 15,7 %

Fax: (613) 237-9786
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6

Canadian Counselling Association – Association canadienne de counseling
Annual Report 2008-2009 / Rapport annuel 2008-2009

with approximately 2,169 being certified. This represents an
increase of 6.5% in membership and 15.7% 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 will allow members to
review the status of their membership and certification and to
review the list of Continuing Education Units that they have
accumulated. This database was 60% complete at year end.
The system will be completed and distributed 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. 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 2,809 subscribers.
CCA Awards
The recipients of the 2009 Awards are as follows:

de membres récemment certifiés.
Renouvellements
Le siège social continue de promouvoir des processus proactifs
visant à s’assurer que les membres soient informés que leur
adhésion doit être renouvelée ou qu'elle est échue. Un nombre
beaucoup plus grand de renouvellements sont dorénavant traités
par courriel, ce qui réduit les frais d’administration afférents.
Le CA a approuvé un projet visant la mise en place d’un nouveau
système d’adhésion en ligne. La nouvelle base de données
permettra aux membres d’examiner le statut de leur adhésion et de
leur certification et de consulter la liste des unités d’éducation
permanente qu’ils ont accumulées. En fin d’exercice, cette base de
données était achevée à 60 %. On prévoit que le système sera
achevé et distribué 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’ACC siège au Comité
organisateur de la Coalition et en est aussi la secrétaire-trésorière.
Outils de communication
Liste électronique de l'ACC Notre bulletin électronique de nouvelles
compte 2 809 abonnés.
Prix de l’ACC
Les lauréats des Prix 2009 sont les suivants :
r

D David Paterson

Membre honoraire de l’ACC

Maria De Cicco Prix

Robert Langlois pour le bilinguisme

Dr. David Paterson

Honourary Lifetime Award

Judi L. Malone

Maria De Cicco

The Robert Langlois Award for
Bilingualism

Prix Étudiant en formation des
conseillers

Melissa Gray

Judi L. Malone

Counsellor Educator’s Student
Award

Bourse de voyage D . R. Vance
Peavy – Section du perfectionnement
professionnel

Paul Yeung

Vance Peavy Travel Bursary –
Career Development Chapter

Bourse de voyage de l’ACC pour
étudiant

Miriam Duff

Bourse de voyage de l’ACC pour
étudiant

Linda O’Neill

Prix de l’ACC pour une thèse de
doctorat

Marcelle Gingras
Pierrette Dupont
Bernard Tétreau

Prix de l’ACC pour du matériel de
formation et de counseling

Sandi Duffiled-King

Prix de l’ACC pour un(e)
conseiller(ère) practicien(ne)

Marian McDonald

Prix de l'ACC pour la contribution
professionnelle

Madeleine Lelievre

Prix de l'ACC pour la contribution
professionnelle

Melissa Gray
Paul Yeung

CCA Student Travel Award

Miriam Duff
Linda O’Neill
Marcelle Gingras,
Pierrette Dupont and
Bernard Tétreau
Sandi Duffiled-King
Marian McDonald
Madeleine Lelievre
Dr. Robert Baudouin

CCA Doctoral Thesis Award
CCA Counselling Resources and
Training Materials Award
Counselling Practitioner Award
CCA Professional Contribution
Award
Lorne Flavelle Award for
Outstanding Volunteer Service

The pictures of the winners have been published on our
website and are in the July 2009 issue of Cognica.

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565
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D Robert Baudouin
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Prix Lorne Flavelle pour service
bénévole extraordinaire
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Chapters
The National Office continues to host regular teleconferences
with the Chapter Presidents.
CCA Staff
Kimberly Goyette joined the CCA National Office Staff in
September 2008 as our Adminstrative Assistant.

Les photos des lauréats ont été publiées dans notre site Web et
paraissent dans le numéro de juillet 2009 de la revue Cognica.
Sections
Le siège social continue d’organiser régulièrement des
téléconférences avec les présidents des sections.

I would like to take this opportunity to thank all the staff at the
CCA National Office for their support and dedication.

Personnel de l’ACC
Kimberly Goyette s’est jointe au personnel du siège social de l’ACC
en septembre 2008, à titre d’adjointe administrative.

Barbara MacCallum
CCA Executive Director

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

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565
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Membership Historical Summary / Tableau récapitulatif de l’adhésion

2005
Province

mbrs

2006

CCCs

mbrs

2007

CCCs

mbrs

2008

CCCs

mbrs

2009
CCCs

mbrs

CCCs

Internat.

51

24

63

33

63

33

67

30

56

33

AB + NT

259+10

103 + 3

296

128

317

145

328

155

362

187

BC + YK

654 + 4

326 + 3

718

381

781

420

814

477

856

532

MB + NU

118 + 2

53 + 1

123

69

126

73

141

89

145

106

NB franco

29

15

55

15

57

18

49

18

44

21

NB anglo

118

79

139

91

152

109

151

108

150

118

NL

90

41

91

43

93

53

96

56

106

76

204

NS

259

197

264

275

205

293

206

300

229

ON franco

48

28

51

32

54

31

55

35

64

43

ON anglo

494

276

553

331

605

375

683

449

775

523

PE

59

46

57

44

64

53

64

50

72

64

QC franco

85

41

87

46

78

41

90

46

91

55

QC anglo

171

74

187

59

200

82

205

90

209

103

SK

127

73

124

65

122

63

122

65

135

79

2,578

1,382

2,808

1,541

2,986

1,701

3,158

1,874

3,365

2,169

PEICA-PCC

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

45

45

47

47

AFCONB

n/a

n/a

44

9

48

12

40

11

17

13

TOTAL

Affiliates

QCA

52

12

67

18

71

22

73

23

91

39

NSACT

186

156

184

153

190

161

197

161

219

178

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

2005
350
218
212
149
125
190
471
185
154
89
2,143

2006
379
216
219
164
134
199
539
219
169
97
33
2,368

2007
398
Discontinued
221
164
128
210
559
224
170
74
4
46
41
2,239

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

2009
463
n/a
240
180
Discontinued
229
635
276
188
99
Discontinued
86
Discontinued
109
2,505

CCA Membership count as of May 31, 2009: 3,365 active members (2,563 female or 76% – 802 male or 23% – 23 associations or 1%)
Nombre de membres de l’ACC au 31 mai 2009 : 3 365 membres actifs (2 563 femmes ou 76 % – 802 hommes ou 23 % – 23
associations ou 1%)
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2008-2009
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
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Quebec Francophone Director –
Directeur pour le Québec francophone
Michel Turcotte

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

Nova Scotia Director
Directrice pour la Nouvelle-Écosse
Linda Wheeldon

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

Quebec Anglophone Director – Directrice
pour le Québec anglophone
Janice Tester

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

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

Memberships - Préposée aux membres
Danielle Veilleux

Office Assistant - Adjointe à
l’administration
Kimberly Goyette

Marisabelle Terriault-Elibani
CEU Registrar – UEP Registraire

Canadian Journal of Counselling (CJC)
Editor
Rédactrice en chef, Revue canadienne
de counseling (RCC)
re
D Kevin Alderson

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

Fax: (613) 237-9786

Registrar
Registraire
Josée Taillefer
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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

Wendy Woloshyn

National Capital Region /
Région de la capitale nationale

Suzanne More-Kerr

Career Development / Développement de carrière

Sareena Hopkins

Counsellor Educators / Formateurs de conseillers

Dr. Tim Black

Private Practitioners / Conseillers en pratique privée

Pat Donihee

School Counsellors / Conseillers scolaires

Janice Graham-Migel

Creative Arts in Counselling / Arts créatifs en counseling

Lucie Lu

Aboriginal Circle / Cercle autochtone

Roger John

Pastoral / Pastorale

Jim Robertson

Social Justice / Justice sociale

Jo-Anne Stoltz

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

13

