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As the outgoing President of CCPA, I extend my gratitude to 
all of you who have supported me in this role. CCPA is an 
association that requires a commitment from individuals 
within the profession of counselling and psychotherapy to 
volunteer their time and to carry the torch for the association 
and for the membership we serve. As I move into the 
position of Past President of CCPA, I will be passing this 
torch to a very capable member of CCPA, Lorna Martin. I will 
work alongside and offer my support to Lorna and to our 
President Elect, Blythe Shepard for another two years. I will 
also be saying adieu to our friend and colleague Maria De 
Cicco. Thank you, Maria for your unwavering commitment to 
CCPA.  
 
I have now completed my tenth year as a CCPA Director and 
as a member of the Executive of CCPA. My report on the 
progress and events of the past year has to consider that the 
work accomplished as well as the work still in progress is 
part of the overall and ongoing vision to make CCPA the 
national leader in counselling and psychotherapy in Canada. 
This work also contributes to making CCPA the preferred 
home for all of us who are working in this profession all 
across this vast country. CCPA is an association that 
contributes to our identity as professionals in a growing and 
evolving profession. In the paragraphs below I will outline a 
few of the accomplishments over the past year but again I 
stress the importance of these accomplishments within the 
context of many years of accumulated work by many before 
me. 
 

My Mandate. When I first began as President, the Board 
provided three goals upon which we would work. Given the 
incremental nature of CCPA growth, we believed that these 
were achievable timely goals for a three-year plan. It has 
now been two years so I will report on where we are.  

The first goal focuses on Professional Development Quality. 
The Board decided that by 2012, CCPA would create a 
professional development model that would provide high 
quality learning opportunities for CCPA members, connected 
directly to core competencies in counselling and 
psychotherapy. We have now implemented a webinar series 
that members have access to for their Continuing Education 
Credits (CECs). We are exploring other Internet platforms 
that will make it easier for members to engage in on-line 
professional development at a time that is most convenient 
to them. We are also in the early stages of the next phase of 
developing the delivery of professional development 
workshops in various regions in Canada.  
 

The second goal related to Certification. By 2012, CCPA 
would work to be recognized by upcoming colleges as the 
first and leading association to certify counsellors and 
psychotherapists through its certification program, which 
aligns with provincial regulatory bodies. We continue to make 
our CCC requirements stronger. Due to the slow legislative 

À titre de président sortant de l’ACCP, je tiens à souligner ma 
gratitude envers tous ceux et celles qui m’ont secondé dans ma 
tâche. L’ACCP est une association qui exige que des 
professionnels du counseling et de la psychothérapie s’engagent 
à consacrer bénévolement de leur temps et à porter le flambeau 
au nom de l'association et des membres qu'elle dessert. Tandis 
que je me dirige vers le poste de président sortant, je suis fier de 
pouvoir passer le flambeau à un membre chevronné de l’ACCP, 
madame Lorna Martin. Je travaillerai à ses côtés et lui offrirai mon 
appui, ainsi qu’à notre présidente élue, madame Blythe Shepard, 
pendant deux autres années. Je devrai également faire mes 
adieux à mon amie et collègue Maria De Cicco, que je remercie 
pour son engagement indéfectible au profit de l’ACCP.  
 
Je conclus ainsi ma dixième année en tant qu’administrateur de 
l’ACCP et en tant que membre de son Comité de direction. Dans 
mon compte rendu des progrès et événements survenus au cours 
de l’année écoulée, il ne faut pas perdre de vue que les 
réalisations, tout comme le travail en cours, s'inscrivent dans la 
vision globale et permanente, qui consiste à faire reconnaître 
l'ACCP comme le chef de file national en counseling et 
psychothérapie au Canada. Ce travail contribue également à faire 
de l’ACCP le lieu d’appartenance privilégié pour nous tous, qui 
œuvrons au sein de la profession partout à l'intérieur de ce vaste 
pays. L’ACCP est une association qui contribue à notre identité 
en tant que professionnels dans un domaine en pleine croissance 
et en évolution. Dans les paragraphes qui suivent, je soulignerai 
un certain nombre de réalisations survenues durant l’année 
écoulée, mais je me dois de souligner l'importance de ces 
accomplissements dans le contexte des nombreuses années de 
travail cumulatif effectué par ceux et celles qui m’ont précédé. 
 

Mon mandat. À mes débuts à la présidence, le CA énonça trois 
objectifs destinés à orienter notre travail. . Étant donné la 
croissance progressive de l’ACCP, nous avons estimé qu'il 
s'agissait là d'objectifs opportuns et réalisables, à inscrire dans 
un plan échelonné sur trois ans. Deux années se sont écoulées 
depuis, et je vais donc faire le point avec vous.  
 

Le premier objectif porte sur la qualité du développement 
professionnel. Le CA avait en effet décidé que d’ici 2012, l’ACCP 
allait élaborer un modèle de développement professionnel qui 
vous proposerait, à vous les membres de l’organisme, des 
occasions d'apprentissage de grande qualité, en lien direct avec 
les compétences de base du counseling et de la psychothérapie. 
Nous avons maintenant mis en œuvre une série de webinaires 
qui permettent aux membres d’acquérir des unités d’éducation 
permanente (UÉP). Nous étudions d’autres plateformes sur 
Internet, qui permettraient aux membres d’avoir accès plus 
facilement à du perfectionnement professionnel en ligne et au 
moment qui leur convient le mieux. Nous en sommes aussi aux 
premières étapes d’élaboration de la prochaine phase visant à 
offrir des ateliers de perfectionnement dans diverses régions du 
Canada.  
 

Le second objectif porte sur l’agrément. D’ici 2012, l’ACCP veut 
travailler à se faire reconnaître par les futurs organismes de 
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process, I believe CCC will continue to be recognised as a 
strong credential that can contribute to inter-provincial 
mobility.  
 

The third goal related to Sustainability. To provide the kinds 
of services CCPA will deliver to you as these regulatory 
changes take place, CCPA is focused on creating new 
revenue sources as well as increasing membership. We are 
now approaching 4,000 members, an increase in nearly 600 
members in two years and our francophone membership has 
increased by 9 percent in two years!  
Goals are in progress but a new Board will assess the 
progress and create new goals as CCPA continues to grow 
and represent your professional interests. I will now update 
you on some of the on-going developments over the past 
year. 
 

Statutory Regulation of the Profession. Regulation is 
happening across the country. I doubt it can be stalled or 
stopped. Regulation will not happen in a fluid or consistent 
manner but it will happen. In Quebec it has been around for 
many years. Alongside Quebec with its provincial statutory 
legislation, CCPA has been the national self-regulator of the 
profession with its Canadian Certified Counsellor (CCC) 
credential and its ethics complaints procedures. Recognizing 
the financial impact on provincial associations who pursue 
legislation, CCPA continues to offer financial support. This 
past year, CCPA financially supported New Brunswick, 
British Columbia, and Nova Scotia through our Legislative 
Support Fund. New Brunswick is close to submitting its 
application for legislation so we wish them well in this pursuit. 
Nova Scotia, though legislated, is still not regulated. This is 
again, a very expensive process and especially difficult for 
small provinces. I’d like to be able to report proclamation of 
the Counselling Therapist Act before my report is submitted.  
 
Ontario is the third province in Canada to be legislated. This 
legislation will affect more than 1,000 CCPA members in 
Ontario. CCPA has been actively working with Ontario 
organizations and independently to ensure that the 
impending regulations in Ontario both meet the need to 
protect the public and at the same time ensure that mental 
health practitioners in Ontario are fairly regulated. CCPA is a 
member of the Ontario Coalition of Mental Health 
Professionals and a CCPA representative serves on the 
Steering Committee of the Coalition and as the Treasurer of 
the Coalition. The Coalition is an organization of like-minded 
Ontario associations dedicated to the recognition of the 
counselling and the psychotherapy professions in Ontario.  
 
This past year CCPA invited Joyce Rowlands the Registrar 
of the Transitional Council of the College of Registered 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists 
to come to Ottawa to present the draft regulations to our 
National Capital Region members. CCPA arranged for this 
presentation to be videotaped and placed on the CCPA 
website so that all Ontario members could benefit from the 
presentations. CCPA representatives have attended three 

réglementation à titre de première et principale association pour 
l'agrément des conseillers et des psychothérapeutes, grâce à son 
programme d'agrément qui s’aligne sur les autorités 
réglementaires provinciales. Nous continuons à solidifier nos 
exigences relatives à l’obtention du titre de CCC. Étant donné la 
lenteur du processus législatif, je crois que le titre de CCC 
continuera d’être reconnu comme une solide certification, 
susceptible de contribuer à la mobilité interprovinciale.  
 

Le troisième objectif concerne la viabilité. Pour être en mesure 
de vous offrir les types de services que l’ACCP entend vous 
procurer à mesure que surviennent des modifications 
réglementaires, l’organisme doit mettre l’accent sur la création de 
nouvelles sources de revenus ainsi que sur l’accroissement de 
l’effectif. Nous approchons actuellement les 4 000 membres, soit 
un accroissement de près de 600 membres en deux ans, et le 
nombre de nos membres francophones s’est accru de 9 pour cent 
sur deux ans!  
Nous progressons vers les objectifs, mais un nouveau CA devra 
évaluer ces progrès et fixer de nouveaux objectifs, à mesure que 
l’ACCP continue de croître et de représenter vos intérêts 
professionnels. Je vais maintenant vous informer au sujet des 
développements en cours et survenus au cours de l’année 
écoulée. 
 

Réglementation d’application relative à la profession. On 
constate l’apparition de réglementations partout au pays, et je 
crois bien que cette tendance n'est pas appelée à ralentir ni à 
s'arrêter. Le processus se poursuivra, même s'il est à prévoir qu’il 
ne s'effectuera pas de façon fluide, ni cohérente. Au Québec, la 
réglementation est en place depuis déjà bien des années. 
Parallèlement au Québec et à sa réglementation d’application 
provinciale, l’ACCP a joué le rôle d’organisme national 
d’autoréglementation par le biais du titre de Conseiller canadien 
certifié (CCC) et par ses procédures de traitement des plaintes 
relatives à la déontologie. Consciente de l’incidence financière 
que comportent pour les associations provinciales les efforts 
d’implantation d’une législation, l’ACCP continue d'offrir son 
soutien financier. Au cours de la dernière année, l’ACCP a 
soutenu le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique et la 
Nouvelle-Écosse en puisant dans son Fonds d’aide à la 
législation. Les gens du Nouveau-Brunswick sont sur le point de 
déposer leur demande de législation, et nous leur souhaitons de 
bien réussir leur démarche. Pour sa part, la Nouvelle-Écosse est 
dotée d’une législation, mais sans réglementation. Soulignons de 
nouveau à quel point il s’agit d’une démarche coûteuse et 
particulièrement difficile dans les petites provinces. J’aimerais 
pouvoir annoncer l’adoption de la Loi sur l’exercice de la 
profession de thérapeute, conseillé avant le dépôt de mon 
rapport.  
 
L’Ontario est la troisième province canadienne qui dispose d’un 
texte législatif, qui touchera plus de 1 000 membres ontariens de 
l’ACCP. Notre organisme a travaillé activement de concert avec 
les organismes ontariens et de façon autonome en vue de nous 
assurer que les règlements annoncés en Ontario répondront à la 
fois au besoin de protection du public et au besoin d’encadrement 
équitable pour les praticiens en santé mentale de l’Ontario. 
L’ACCP est membre de la Coalition ontarienne des 
professionnels en santé mentale (COPSM) et un représentant de 
notre organisme siège au Comité organisateur de la Coalition et à 
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Transitional Council Meetings in Toronto, and were invited to 
present to the Transitional Council in March of 2011. CCPA 
representatives also attended the open forum held by the 
Transitional Council on April 1, 2011 in Ottawa. CCPA is 
watching the developing regulations closely and is working 
with the Coalition to ensure the best outcome possible for its 
members while ensuring high standards to ensure the 
protection of the public.  
 

National Symposium on Labour Mobility. CCPA hosted a 
national symposium on labour mobility April 7

th
 and 8

th
, 2011. 

Drs Blythe Shepard and Glenn Sheppard chaired this two-
day symposium, which was funded by HRSDC, and attended 
by representatives from all provinces and one territory in 
Canada. The purpose of the symposium was successful in 
approving definition, scope of practice for the profession and 
a framework for a national code of ethics, and standards of 
practice.  
 

National Assessment Project. In 2010, CCPA, with the 
support of HRSDC, began a national assessment project 
designed to provide a single, bilingual, national standard of 
competency assessment that would be offered to regulatory 
colleges and other interested parties as one component of a 
comprehensive evaluation to determine the preparedness of 
individuals to provide safe, caring, ethical, and professional 
counselling and counselling-related services to the public at 
the entry-to-practice level. CCPA’s pan-Canadian 
development team is now in the final stages of creating the 
beta-test version of the assessment and plans to pilot it in 
the winter of 2011. An information session on the 
background, purpose and design of the assessment was 
presented to delegates at the CCPA National Conference in 
May, 2011. I would like to extend my sincere gratitude to 
Lorna Martin for her exceptional work coordinating this 
project and to Barbara MacCallum for her support at National 
Office. 
 

Regional Presence. In the past year, CCPA is happy to 
report the formation of two new provincial chapters. In 
Alberta, under the leadership of Blythe Shepard, an Alberta 
Chapter was formed making this chapter one of the few 
groups in Alberta to represent counsellors and 
psychotherapists provincially. With a mandate to unite the 
profession and build a strong presence in Alberta, we can 
expect to hear more from this group. In Nova Scotia now that 
the Nova Scotia Association of Counselling Therapists 
(NSACT) has achieved its objective of becoming legislated, 
a small group of representatives under the leadership of 
Linda Wheeldon,(NS Director) and Jocelyn Keilty, (Board 
member of NSACT), have formed the Nova Scotia Chapter 
of CCPA. Both provincial chapters are new additions to 
CCPA. With a mandate that is provincial, these chapters will 
create an even stronger connection to CCPA. 
 
In closing, I would like to acknowledge the work of national 
office staff and our CEO Barbara MacCallum. They carry out 
the day-to-day duties of the association and are the contact 

titre de Trésorier de la COPSM. La Coalition est un organisme 
formé d’associations ontariennes d’optique commune vouées à la 
reconnaissance des professions du counseling et de la 
psychothérapie en Ontario.  
 
Au cours de l’année écoulée, l’ACCP a invité Joyce Rowlands, 
registraire de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des 
thérapeutes autorisés en santé mentale de l'Ontario à venir à 
Ottawa présenter les versions préliminaires de la réglementation 
à nos membres de la Région de la capitale nationale. L’ACCP a 
pris les dispositions requises pour que cette présentation soit 
enregistrée sur vidéo et mise en ligne sur le site web de l’ACCP, 
afin que tous les membres ontariens puissent en profiter. Des 
représentants de l’ACCP ont assisté à trois réunions du Conseil 
transitoire à Toronto et ont été invités à faire une présentation au 
Conseil transitoire en mars 2011. Des représentants de l’ACCP 
ont également participé à un forum ouvert tenu par le Conseil 
transitoire le 1

er
 avril 2011, à Ottawa. L’ACCP suit de près les 

règlements en cours d’élaboration et travaille avec la Coalition 
afin de s’assurer des meilleurs résultats possible pour ses 
membres, tout en garantissant des normes élevées capables 
d’assurer la protection du public.  
 

Le Symposium national sur la mobilité de la main-d’œuvre.. 
Les 7 et 8 avril, vingt-sept représentants délégués de la 
profession se sont réunis à Ottawa à l’occasion du Symposium 
2011, qui fut présidé par le D

r
 Glenn Sheppard et la D

re 
Blythe 

Shepard, l’événement étant animé par Tony Nash de la firme 
Inter-Connex Consulting Inc. L’une des priorités du Symposium 
consistait à confirmer le consensus concernant une définition 
pancanadienne du counseling, un ensemble de titres 
professionnels recommandés et un champ d’application de la 
profession, en se fondant sur les résultats du sondage. Les 
participants au sondage ont également commenté la proposition 
d’encadrement d’un code de déontologie et des normes 
d’exercice pancanadiens. On a également élaboré des stratégies 
de communication en vue d’améliorer la mise à jour constante de 
l’état de la réglementation dans l’ensemble du Canada. Quatre 
participants de RHDCC ont invité le groupe à discuter de 
l’incidence de l’Accord sur le commerce intérieur sur la mobilité 
des conseillers au Canada et soulignèrent l’importance de 
rappeler aux divers gouvernements leur engagement à consulter 
les autres provinces lors de l’élaboration de normes 
réglementaires, afin de faciliter la transférabilité. À titre de 
représentants délégués, les participants ont été encouragés à 
disséminer les résultats du sondage et à partager ceux du 
Symposium avec un auditoire plus large. Un compte rendu du 
Symposium sera mis en ligne sur le site Web de l’ACCP.  
 

Projet d’évaluation nationale. En 2010, avec le soutien de 
RHDCC, l’ACCP a entrepris un projet d’évaluation nationale 
conçu pour fournir un outil unique et bilingue d’évaluation des 
compétences fondé sur des normes nationales, en vue de l’offrir 
aux ordres professionnels et autres personnes intéressées; l’outil 
serait l’un des éléments d’une évaluation complète visant à 
déterminer dans quelle mesure, au moment de l’admission à la 
profession, 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. L’équipe de 
développement pancanadienne de l’ACCP en est actuellement 
aux étapes finales d’élaboration d’une version d’essai de l’outil 
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people for you, our members. They have huge tasks to 
undertake but they do it all so very well and in a lightness of 
spirit. Thank you. And to my Board, thank you for your work 
and your commitment to CCPA. Some of you are leaving but 
will continue to work provincially and locally in the profession 
of counselling and psychotherapy. Others are staying and I 
look forward to working with you. Thank you Lorna, Blythe 
and Maria, Executive members extraordinaire! Finally thanks 
to you, members and friends who have supported my role as 
President over the last two years. It has been an interesting 
and fulfilling journey. 
 
Ron Lehr, Ph.D., CCC 
President CCPA 
 

d’évaluation et prévoit en faire un projet pilote à l’hiver 2011. Une 
séance d’information sur la teneur, l’objet et la conception de 
l’évaluation est prévue à l’intention des délégués au Congrès 
national de l’ACCP, en mai 2011. Je veux témoigner toute ma 
gratitude à Lorna Martin qui a fait un travail exceptionnel à la 
coordination de ce projet, ainsi qu’à Barbara MacCallum pour son 
soutien administratif. 
 

Présence régionale. L’ACCP est fière de souligner la formation 
de deux nouvelles sections provinciales au cours de la dernière 
année. Sous la conduite de Blythe Shepard, la Section de 
l’Alberta a vu le jour, ce qui en fait l’un des rares groupes 
albertains représentant les conseillers et les psychothérapeutes à 
l’échelle provinciale. L’organisme s’est donné pour mandat d’unir 
la profession et de développer une solide présence en Alberta, et 
nous devrions donc en entendre encore parler prochainement. En 
Nouvelle-Écosse, la Nova Scotia Association of Counselling 
Therapists (NSACT) ayant atteint son objectif d’être reconnue par 
la loi, un petit groupe de représentants, sous la gouverne de 
Linda Wheeldon,(administratrice pour la N.-É.), et de Jocelyn 
Keilty, (membre du CA de la NSACT), a procédé à la formation 
d’une Section de la Nouvelle-Écosse au sein de l’ACCP. Ces 
deux sections provinciales sont des nouveautés au sein de 
l’ACCP. Dotées de mandats provinciaux, ces sections assureront 
un lien encore plus solide avec l’ACCP. 
 
En terminant, je tiens à souligner le travail du personnel du siège 
social et de notre directrice générale, Barbara MacCallum. Ce 
sont elles qui remplissent au quotidien les tâches de l’association 
et qui font office de personnes-ressources auprès de vous, les 
membres. Leur charge de travail est considérable, mais elles s’en 
acquittent avec brio et sérénité. Je vous en remercie. Et aux 
membres du CA, merci pour votre travail et votre dévouement au 
profit de l’ACCP. Certains d’entre vous terminent leur mandat 
mais continueront de travailler à l’échelle provinciale et locale au 
sein de la profession du counseling et de la psychothérapie. 
D’autres restent, et j’ai bien hâte que nous travaillions ensemble. 
Merci à Lorna et à Maria, membres extraordinaires du Comité de 
direction! Enfin, merci à vous, membres et amis, qui m’avez 
soutenu dans mon rôle de président au cours des deux dernières 
années. Ce fut un parcours intéressant et gratifiant. 
 
Ron Lehr, Ph.D., CCC 
Président de l’ACCP 
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Regulatory matters continued to be a major focus for the 
CCPA National Office in 2010. As well, CCPA moved to a new 
location in Ottawa, implemented a new online membership 
renewal system, managed the Labour Mobility and National 
Assessment Contribution Agreements and launched a 
communications project to enhance the profile of counsellors 
in Canada. 

 

Regulation 
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 was anticipated that the new college would be 
proclaimed in 2010. The proclamation is now expected in 
2011.  
 
The Transitional Council for the Ontario College of Registered 
Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists 
was established in November 2009. During 2010 the Council 
worked extremely hard to develop draft Misconduct 
Regulations, and Draft Registration Regulations, In March and 
April of 2011 consultations were held. CCPA continues to 
belong to the Ontario Coalition and to attend the Transitional 
Council meetings to ensure that we have the most up-to-date 
information.  
 
 In Quebec, legislation to protect the title and practice of 
Psychotherapy was passed in June 2009. Regulations should 
be enacted in 2011.  
 
There continues to be activity in Prince Edward Island, New 
Brunswick and British Columbia.  
 

Contribution Agreements 
Since 2007, CCPA, with the support of Human Resources and 
Skills Development Canada (HRSDC), has been engaged in 
specific projects related to the mobility of the counselling 
profession in Canada. From the bilingual validation of 
professional competencies, definitions, titles, scopes of 
practice, to new research on a framework for a code of 
ethics/standards of practice, and a national competency 
assessment for the profession, CCPA continues to undertake 
national research and development activities to ensure that 
appropriate tools and supporting materials that have a pre-
established national consensus are available to existing and 
emerging statutory and self-regulatory colleges and 
associations across the country. These tools and materials 
are designed to enhance the mobility of members of the 
counselling profession and are focused on finding areas of 
convergence that support increased sharing of 
understandings amongst the various provinces and territories 
in Canada.  
 
Part of this research and development process includes 
building partnerships, developing communication networks 
and strategies, and bringing together stewards of the pan-
Canadian counselling community to discuss their needs. The 
most recent National Symposium was held on April 7-8, 2011.  
 
 

En 2010, le Siège social de l’ACCP a continué de consacrer 
beaucoup d’attention aux questions de réglementation. Par ailleurs, 
l’ACCP a déménagé dans un nouvel établissement à Ottawa, a mis 
en œuvre un nouveau système en ligne de renouvellement des 
cotisations, a géré les accords de contribution relatifs à la mobilité 
de la main-d’œuvre et à l’évaluation nationale, sans oublier le 
lancement d’un projet de communication visant à améliorer la 
visibilité des conseillers au Canada. 
 

Réglementation 
En novembre 2008, la Nouvelle-Écosse a réussi à faire adopter le 
projet de loi 201, qui encadre le titre de « Conseiller-thérapeute ». 
En 2009, les gens de la Nouvelle-Écosse ont travaillé à 
l’élaboration de leurs règlements et l’on prévoyait que le nouvel 
ordre professionnel serait adopté en 2010. L'adoption est 
maintenant attendue en 2011.  
 
Le Conseil transitoire de l'Ordre des psychothérapeutes autorisés 
et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l'Ontario fut mis 
en place en novembre 2009. Au cours de 2010, le Conseil 
transitoire a travaillé très fort à l’élaboration d’une version 
préliminaire des Règlements sur l’inconduite professionnelle et des 
Règlements sur l’inscription. On a tenu des consultations en mars 
et avril 2011. L’ACCP continue de faire partie de la Coalition 
ontarienne et d’assister aux réunions du Conseil transitoire, ce qui 
lui permet de disposer des informations les plus à jour.  
 
 En juin 2009, le Québec a voté une loi visant à protéger la pratique 
de la psychothérapie et le titre qui y est associé. Les règlements 
devraient être adoptés en 2011.  
 
L’activité se poursuit à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-
Brunswick et en Colombie-Britannique.  
 

Les accords de contribution 
Depuis 2007, avec le soutien de Ressources humaines et 
développement des compétences Canada (RHDCC), l’ACCP a 
entrepris certains projets particuliers portant sur la mobilité au sein 
de la profession du counseling au Canada. Qu’il s’agisse de la 
validation bilingue des compétences, des définitions, des titres et 
des champs d’application professionnels, en passant par de 
nouvelles recherches concernant l’encadrement d’un code de 
déontologie et de normes d’exercice, ainsi que d’un outil 
d’évaluation nationale des compétences, l’ACCP poursuit à 
l’échelle nationale ses activités de recherche et de développement 
afin d’assurer que les ordres et associations professionnels 
existants et nouveaux partout au pays, qu’ils soient établis par la loi 
ou par autorégulation, aient accès aux outils appropriés et aux 
documents d’appui qui sont l’objet d’un consensus national 
préalable. Ces outils et documents sont conçus pour favoriser la 
mobilité des membres de la profession du counseling et pour 
inventorier les points de convergence susceptibles d’appuyer un 
accroissement des terrains d’entente entre les divers territoires et 
provinces du Canada.  
 
Ce processus de recherche et de développement consiste en 
partie à constituer des partenariats, à développer des réseaux et 
des stratégies de communication et à réunir des représentants de 
la communauté pancanadienne du counseling afin de discuter de 
leurs besoins. Le plus récent Symposium national s’est tenu les 7 
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The National Office was very much involved in the planning 
and organizing of this event as well as the research leading 
up to the event. For example a bilingual survey to establish 
consensus on a Definition and Scope of Practice for our 
profession was developed and distributed to over 140 
associations in Canada. In addition the office was very much 
involved along with the Project Working Group in analyzing 
the data collected by the survey.  
 
The National Office is also involved in administrative activities 
related to the National Assessment Project that Ron Lehr 
spoke about in his President’s report.  
 

Membership 
As of May 31, 2011 CCPA had reached 3,959 active members 
with approximately 2,542 being certified. This represents an 
increase of 11.9% in membership and 8.3% 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 renewal system. Members are able to renew 
online via credit card or cheque. This has streamlined the 
process and has resulted in an increase in membership. 
 

Certification 
Josée Taillefer continues to act as our Certification Registar. 
Marisabelle Terriault-Elibani acts as the CEC Registrar. 

 

Advocacy and Representation 
CCPA has again this year been very active in Ontario with the 
Ontario Coalition of Mental Health Professionals. CCPA’s 
CEO is on the Steering Committee of Coalition and is also its 
Treasurer.  
 

Communications Tools 
CCPA list-serv. The number of subscribers to our electronic 
news bulletin is 2,508 subscribers.  
 
CCPA launched a communications project which resulted in 
the development of Counselling Connect, CCPA’s Blog, as 
well as better positioning of CCPA on Google as a result of 
modifications to the web-site. CCPA also developed a more 
robust “Find A Certified Counsellor” search tool for public use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 8 avril 2011.  
 
Le Siège social s’est beaucoup investi dans la planification et 
l’organisation de l’événement, ainsi que dans la recherche 
préalable. À titre d’exemple, on a mis au point et distribué à plus de 
140 associations canadiennes un sondage bilingue visant à établir 
un consensus sur une définition et un champ d’application pour la 
profession. En outre, notre administration, de concert avec le 
Groupe de travail sur le projet de mobilité, a grandement participé à 
l’analyse des données recueillies lors du sondage.  
 
Le Siège social est également engagé dans des activités 
administratives ayant trait au Projet d’évaluation nationale, dont 
Ron Lehr a traité dans son rapport du Président.  

Adhésion 
Au 31 mai 2011, l’ACCP avait atteint un effectif de 3 959 membres, 
dont environ 2 542 étaient des membres certifiés, ce qui représente 
un accroissement de 11,9 % du nombre de membres et de 8,3 % 
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 renouveler leur adhésion en ligne par 
chèque ou carte de crédit. Ce système a simplifié le processus puis 
a résulté en une augmentation du pourcentage d’adhésion.   

Certification 
Josée Taillefer continue de remplir les fonctions de registraire à la 
certification. Marisabelle Terriault-Elibani est registraire aux CÉP. 

Défense des droits et représentation 
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 Présidente-directrice générale de l’ACCP siège au 
Comité organisateur de la Coalition et en est aussi la trésorière.  

Outils de communication 
Liste électronique de l'ACCP Notre bulletin électronique de 
nouvelles compte 2,508 abonnés.  
 
L’ACCP a lancé un projet de communication qui a entraîné le 
développement de Connexion Counseling, le blog de l’ACCP, ainsi 
que d’une position plus favorable du site-web de l’ACCP sur 
Google en raison de modifications au site-web.  L’ACCP a 
également développé de manière plus robuste l’outil de recherche 
«Trouver un(e) conseiller(ère) canadien(ne) certifié(e)» pour 
l’utilisation du public.    
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CCPA Awards 
The recipients of the 2011 Awards are as follows: 
 

 
The pictures of the winners have been published on our 
website and are in the July 2011 issue of Cognica. 

 

Chapters 
The National Office continues to host regular teleconferences 
with the Chapter Presidents. 
 
Two new chapters were formed this year: the Alberta/NWT 
Chapter and the Nova Scotia Chapter. 
 

CCPA Staff 
Denise Beaudette-Manley left CCPA this year after five years 
as CCPA’s Office Manager.  
 
Nicole Maurice has assumed this position. In addition, this 
year we welcomed as full-time staff Judy Murphy, Sylvia 
Ramjee, and Karina Albert. 
 
I would like to take this opportunity to thank all the staff at the 
CCPA National Office for their support and dedication. 

Barbara MacCallum 

Chief Executive Officer 

CCPA Professional Contribution 
Award 

Blythe Shepard 

Lorne Flavelle Award for 
Outstanding Volunteer Service 

Wayne Clifford 

CCPA Counsellor Practitioner 
Award 

John Sumarah 

The CCPA Doctoral Dissertation 
Award 

Cynthia Bilodeau 

The Robert Langlois Award for 
Bilingualism 

Sandra Salesas 

CCPA Travel Award Jessica Isenor 

CCPA Travel Award Autumn Chilcote 

CCPA/Marsh Student Bursary 
Award 

Julie Longard 

CCPA/Marsh Student Bursary 
Award 

Sarah Pittoello 

Dr. Lynda Younghusband 
Counselling Award 

Brittan Giovannini 

Counsellor Education Chapter 
Doctoral Student Dissemination 
Award 

Simon Viviers 

The CCPA Practice-Based 
Counselling and Psychotherapy 
Research Award 

Margie Cain 

Dr. Vance Peavy Travel Bursary 
(Career Development Chapter) 

Jessica Isenor 

Prix de l’ACCP 
Les lauréats des Prix 2011 sont les suivants : 
 

Le prix de l'ACCP pour la 
contribution professionnelle 

Blythe Shepard 

Le prix Lorne Flavelle pour 
service bénévole extraordinaire 

Wayne Clifford 

Le prix de l’ACCP pour un 
conseiller practicen 

John Sumarah 

Le prix de l’ACCP pour un thèse 
de doctorat 

Cynthia Bilodeau 

Le prix Robert Langlois pour le 
bilinguisme 

Sandra Salesas 

Bourse étudiante de l’ACCP Jessica Isenor 

Bourse étudiante de l’ACCP Autumn Chilcote 

Le prix ACCP/Marsh pour 
étudiants en counseling 

Julie Longard 

Le prix ACCP/Marsh pour 
étudiants en counseling 

Sarah Pittoello 

Le Prix de counseling de la D
re

 
Lynda Younghusband 

Brittan Giovannini 

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

Simon Viviers 

Le prix de l'ACCP pour la 
recherche fondée sur la pratique 
en counseling et psychothérapie 
 

Margie Cain 

La bourse de voyage Dr. R. 
Vance Peavy 

Jessica Isenor 

 

Les photos des lauréats ont été publiées dans notre site Web et 
paraissent dans le numéro de juillet 2011 de la revue Cognica. 

Sections 
Le siège social continue d’organiser régulièrement des 
téléconférences avec les présidents des sections. 
 
Deux nouvelles sections ont été formées cette année : La section 
d’Alberta et des T.N.O. puis la section de la Nouvelle-Écosse. 

 

Personnel de l’ACC 
 
Denise Beaudette-Manley a quitté l’ACCP cette année après 5 ans 
de travail comme gérante de bureau. 
 
Nicole Maurice a hérité de ce poste.  De plus, nous avons accueilli 
Judy Murphy, Sylvia Ramjee et Karina Albert comme employés à 
temps plein.  

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

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

 2007 2008 2009 2010 2011 

Province mbrs CCCs mbrs CCCs mbrs CCCs mbrs CCCs mbrs CCCs 

Internat. 63 33 67 30 56 33 66 25 69 30 

AB + NT 317 145 328 155 362 187 383 217 490 254 

BC + YK 781 420 814 477 856 532 873 578 909 593 

MB + NU 126 73 141 89 145 106 152 101 163 103 

NB franco 57 18 49 18 44 21 40 22 40 22 

NB anglo 152 109 151 108 150 118 166 132 198 150 

NL 93 53 96 56 106 76 110 76 115 78 

NS 275 205 293 206 300 229 310 231 331 243 

ON franco 54 31 55 35 64 43 66 46 69 51 

ON anglo 605 375 683 449 775 523 870 623 1040 708 

PE 64 53 64 50 72 64 71 61 75 64 

QC franco 78 41 90 46 91 55 92 52 96 53 

QC anglo 200 82 205 90 209 103 203 107 222 111 

SK 122 63 122 65 135 79 136 76 142 82 

TOTAL 2,986 1,701 3,158 1,874 3,365 2,169 3538 2347 3,959 2,542 

Affiliates             

PEICA-PCC n/a n/a 45 45 47 47 52 52 52 52 

AFCONB 48 12 40 11 17 13 33 16 27 13 

QCA 71 22 73 23 91 39 94 47 119 56 

NSACT 190 161   219 178 233 193 n/a n/a 

 

Chapters / Section 2007 2008 2009 2010 2011 

BC 398 400 463 
464 510 

AB    
 169 

NS    
 42 

AT Discontinued n/a n/a 
n/a n/a 

CD 221 202 240 
233 262 

CE 164 154 180 
146 162 

FN 128 106 Discontinued 
n/a n/a 

NCR 210 200 229 
228 256 

PP 559 561 635 
663 782 

SC 224 222 276 
269 331 

CAC 170 149 188 
200 211 

AC 74 79 99 
72 99 

GLBTT 4 12 Discontinued 
n/a n/a 

PC 46 56 86 
76 147 

MF - 23 Discontinued 
n/a n/a 

SJ 41 77 109 
104 147 

TOTAL 2,239 2,241 2,505 2,555 3,118 

CCPA Membership count as of May 31, 2011: 3,959 active members (3,115 female or 79% – 815 male or 20% – 29 associations or 
1%) 
Nombre de membres de l’ACCP au 31 mai 2011 : 3 959 membres actifs (3 115 femmes ou 79% – 815 hommes ou 20 % – 29 
associations ou 1 %) 
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2010-2011 

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 

 

    

 

Chief Executive Officer –  

Présidente-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 
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Saskatchewan Director 

Directrice pour la Saskatchewan 

 

Ardele Gorman 

 

Manitoba & Nunavut Director 

Directrice pour le Manitoba & le Nunavut 

 

Miriam Duff 

 

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 

 

Serge Hall 

 

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 – Chef du bureau 

 

Nicole Maurice 

 

Memberships and Certification 

Coordinator / Coordintatrice à l'adhésion 

et à la Certification 

Sylvia Ramjee 

    

 

CEC Administrator /  

Administratrice des CÉPs 

 

Kimberly Goyette 

 

 

CEU Registrar – UÉP Registraire  

 

Marisabelle Terriault-Elibani 

 

 

Administrative Assistant 

Assistante administrative 

Judy Murphy 

 

Member Services Coordinator / 

Coordinatrice des services de membres 

 

 

Canadian Journal of Counselling (CJC) 

Editor 

Rédacteur en chef, Revue canadienne 

de counseling (RCC) 

 

D
re

 Kevin Alderson  

Registrar 

Registraire 

 

Josée Taillefer 
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Board Committees – Comités du Conseil 
 

Committees / Comités Chairs / Président (es) 

Executive / Exécutif Ron Lehr 

Governance / Gouvernance Maria De Cicco/Lorna Martin 

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 Blythe Shepard 

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 and Dr. Sharon 

Robertson 
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CCPA Chapters – Sections de l’ACCP 
 

Chapters / Sections Presidents / Présidents (es) 

British Columbia / Colombie-Britannique  Wendy Woloshyn/Kathleen Irvine 

National Capital Region / Région de la capitale nationale  Wes Moore 

Alberta /NWT / Alberta / T.N.-O.  Blythe Shepard (Acting Chair) 

Nova Scotia / La Nouvelle-Écosse  Michael Belgrave (Acting Chair) 

Career Development / Développement de carrière  Kim Hollihan 

Counsellor Educators / Formateurs de conseillers  Olga Sutherland 

Private Practitioners / Conseillers en pratique privée  Lorne Flavelle 

School Counsellors / Conseillers scolaires  Margie Cain 

Creative Arts in Counselling / Arts créatifs en counseling  Lucy Lu 

Aboriginal Circle / Cercle autochtone  Brian Richardson (Acting Chair) 

Pastoral / Pastorale  Jim Robertson 

Social Justice / Justice sociale  Sandra Collins 
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Official CCPA Partners - Partenaires officiels de l'ACCP 
 

Affiliated Association / Associations affiliées : 

 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 
(OCOPQ) 

 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) 

 

http://www.counseling.org/

