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HOW TO FIND WORK
In the 21st Century

When we look at how the majority of
people earn a living, the 20th century, in
retrospect, was the century of the full-
time, permanent job. The 21st century,
for an increasing number of people, will
be  the  century  of  se l f -employment .
Recent figures on the U.S. workforce
show that, depending on the industry
sector, 25 - 40% of the workforce are
employed in non-traditional roles with
their employers, as temps, part-timers,
contract workers or self-employed con-
sultants and their numbers are growing. 

Today, it makes more sense to look for
WORK, as opposed to looking for a JOB
but most people don't know how to do
that. This is understandable since our
socie ty ,  notwi ths tanding a l l  of  the
changes that have taken place in the past
decade, is still centered on the full-time
job. Many are psychologically challenged
to accept the fact that you can earn a
living outside of the traditional full-time,
permanent job model that we've lived
with for about 100 years.

Looking for WORK is a much different
challenge than looking for a JOB but
since most people don't understand that,
they approach it in the same way, really
doing exactly the same thing that they
would have done ten or twenty years
ago. Further, they don't understand that if

their ultimate goal is to find a JOB, in
today's workplace, one of the most effec-
tive ways to do that is to look for WORK
which often leads to getting a JOB.

One of the most significant changes
that have taken place in the workplace is
that most of the employment opportuni-
ties are to be found in small companies.
If you approach these companies with a
mindset that the only thing you'll accept
is a full-time, permanent job, you might
be shooting yourself in the foot. They
may be able to use the skill set you have
to offer but cannot commit to hiring
you on a permanent basis. There's also
the question of your attitude to consider.
What you're really looking for is security
but that's something the business owner
and their staff probably don't have. The
only security they typically have is the
firm orders they have for their products
or services which often means that they
can't look to the future beyond the next
several months. 

The most common approach used by
people who are seeking employment is to
solicit potential employers with a tradi-
tional résumé which is not an effective
way to go as is aptly addressed in this
comment  by  Nick  A.  Corcod i los ,  a
successful U.S. headhunter with over
twenty years experience:

Ron McGowan
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Cognica’s mandate is to "reflect the current status of
guidance and counselling across Canada".
Cognica is published 4 times per year. The submission
deadlines are:
December 1, March 1, June 1, September 1

Le  mandat de Cognica est de refléter les tendances  
du  milieu de l'orientation et du counseling au Canada.
Cognica est publié quatre fois par année.  Les dates 
de tombée pour la  soumission d'articles sont les:
1er décembre; 1er mars; 1er juin et 1er septembre

2

All submissions are welcome for consideration.  Those accepted will be 
subjected to editorial  review prior to publication.

Except where specifically indicated, the opinions expressed in Cognica are strictly those of the authors and do not necessarily reflect the opinions
of CCA, its officers, directors or employees.
A moins d’indication contraire, les opinions exprimées par les auteurs publiés dans Cognica sont personnelles et ne sont pas nécessairement
partagées par l’ACC, par ses directeurs, ni par ses employés.

PPuubbll iiccaattiioonn GGuuiiddeell iinneess GGuuiiddee ddee ppuubbll iiccaattiioonn

Nous lirons avec plaisir tous les articles  soumis et assurerons la révision 
des textes retenus avant la publication.

http://www.ccacc.ca

EEddiittoorr’’ss NNoottee -- BBiilllleett ddee ll’’ééddiittrriiccee

Cognica is published by  CCA   /   Cognica est publié par l’ACC

Éditrice / Editor -   Évangéline Britt :   britte@csdm.qc.ca

Editorial Committee / Comité éditorial:  

Louise Nadeau :    lhnadeau@videotron.ca
Jeanette Rooney-Ozols :  jrozols@home.com
Marie-Claude Martel :  mcmartel@uottawa.ca
Ann Vine : avine@securenet.net

In preparing this month’s issue of Cognica, I was
struck by the numerous projects finalised in the past
years and the current caseload at the Association.
Reading the reports of our president Glenn
Sheppard and our executive director Doris Lavoie,
one can appreciate the energy and the time spent on
the development and the running of the CCA. Your
comments also contribute to make our Association
what it is today, together with the well prepared
reports and articles of our representatives which I
strongly encourage you to read.

This issue includes a new feature. Robert Baudouin,
the francophone director for New Brunswick intro-
duces his new column “While in Cyberspace”. The
purpose of the column is to identify for you Web
sites related to the professional articles printed in the
bulletin. In this respect, the current issue includes
interesting articles in the fields of work and careers.
You will thus find in the column various Web site
addresses related to this theme. I would like to thank
Robert Baudouin for this initiative, which  I  am sure
will benefit all. 

Regards,

Évangéline Britt
Editor

Ce mois-ci en préparant le bulletin, j'ai été frappée
par la quantité de projets qui ont été menés à terme
ces dernières années sans compter les dossiers en
chantier au sein de l'Association. À la lecture des
rapports de notre président Glenn Sheppard et de
notre directeur général Doris Lavoie, vous pourrez
apprécier toute l'énergie déployée et tout le temps
consacré au développement et à la bonne marche

des affaires de l'ACC. Vos commentaires contribuent également à
faire de notre Association ce qu'elle est aujourd'hui, tout comme les
rapports et les articles bien étoffés de nos représentants que je vous
encourage fortement à lire.

Une nouveauté dans ce bulletin : Robert Baudouin, directeur
francophone du Nouveau-Brunswick vous présente sa nouvelle
chronique «En voyageant dans le cyberespace». Cette chronique se
veut un outil de référence pour internautes en relation avec les articles
professionnels présentés dans le bulletin. À ce propos, on vous offre
ce mois-ci des articles fort intéressants sur le monde du travail et
des carrières. Vous trouverez donc dans la nouvelle chronique
des adresses de sites Web reliés à ce thème. J'aimerais remercier
Robert Baudouin pour cette heureuse initiative qui j'en suis sûre vous
plaira à tous et à toutes.

Salutations !

Évangéline Britt
Éditrice
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President’s Message               Mot du président   

"What is the use of running when we are
not on the right road."
German Proverb

"If you don't know where you are going
you will probably end up somewhere else."
Lawrence Peters

These expressions capture the merits of
being thoughtful and reflective about our
personal  goals  and l i fe  direct ion.
Although it is a challenge to determine 'the
right road' or just 'where we are going,' as
counsellors we seem to endorse this value
of goal-directedness, at least for our clients, if not for
ourselves.  In fact, there is a considerable counselling
literature devoted to the processes and strategies for
assisting clients in determining and acting on their
goals.

If being goal-directed is of benefit for individuals it
may be equally important for organizations such as the
Canadian Counselling Association.  In fact, the planning
activities for organizations are often referred to by such
titles as 'future directions,' 'a vision for the future,
'strategic planning,' and so forth.

The Executive and Board of Directors of CCA also
believe that we can benefit from having a shared view of
where we should be headed as an Association. In 1998
CCA established its first strategic plan. In doing so we
hired professional consultants specializing in future
planning for organizations and businesses.  The resulting
CCA strategic plan has served us well for the past three
years.  It has given us direction as we expend our finite
human and financial resources during a period of
unprecedented growth.  We are now ready to establish a
planful direction for the next several years or so.  We
believe that CCA should always be managed with the
perspective and benefit of a shared view of our priorities
and goals.

On this occasion we are approaching planning somewhat
differently by convening a strategies planning workshop
scheduled for November 3rd, 2001.  The members of the
Executive, Board of Directors, and the presidents of our
eight chapters will be attending this workshop that will
be conducted with the assistance of a planning facilitator.

« À quoi bon courir quand on ne se trouve pas
sur le bon chemin. »
Proverbe allemand

« Si vous ne savez pas où vous allez, vous
arriverez probablement ailleurs. »
Lawrence Peters

Ces expressions ont le mérite de nous faire
méditer et réfléchir sur nos objectifs personnels
et sur le sens de notre vie. Bien que ce soit
un défi de déterminer « le bon chemin » ou

simplement « notre destination », il semble
qu’en tant que conseillers nous endossons cette

responsabilité d’orientation par les objectifs, au moins pour
nos clients, si ce n’est pour nous-mêmes. En fait, il existe
une littérature considérable en counseling consacrée aux
processus et aux stratégies visant à  aider les clients à
déterminer et à réaliser leurs objectifs.

S’il est bon pour les particuliers de se fixer des objectifs, il peut
l’être tout autant pour des organismes comme l’Association
canadienne de counseling. En réalité, les activités de planification
des organismes s’intitulent souvent « Orientation à venir »,
« Vision d’avenir », « Planification stratégique», et ainsi de suite.

Le Comité exécutif et le Conseil d’administration de l’ACC
pensent également que nous aurions intérêt à avoir une vision
commune de la direction que poursuit notre association. En
1998, l’ACC a établi son premier plan stratégique. Nous
avons alors engagé des consultants professionnels spécialisés
dans la planification d’avenir des organismes et des entreprises.
Le plan stratégique de l’ACC qui en est ressorti nous a servi
de guide au cours des trois dernières années. Il nous a aidé à
répartir nos ressources financières et humaines limitées au
cours d’une période de croissance sans précédent. Nous
sommes désormais prêts à nous fixer une orientation bien
planifiée pour quelques années. Nous pensons que l’ACC
devrait toujours être gérée dans cette optique et en appliquant
une vision commune à nos priorités et à nos objectifs.

À cette occasion, nous abordons la planification d’une façon
quelque peu différente en organisant un atelier de planification
stratégique le 3 novembre 2001. Les membres du Comité exé-
cutif, du Conseil d’administration et les présidents de nos
huit chapitres participeront à cet atelier, qui sera dirigé par un
animateur spécialisé en planification.

Vous avez été invités à prendre part à ce processus important en

Glenn Sheppard, Ph.D. CCC

continued on page 4 suite à la page 4
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President’s message Mot du président
continued from page 3 suite de la page 3

You have been invited to assist in this important
process by contributing your views on the priorities
and opportunities which you see for CCA now
and in the near future.  Our last issue of Cognica
contained a short strategic planning questionnaire
which you were invited to complete and forward
to our National Office.  It is not too late to submit
your views to us!  We plan to make strategic
planning a perpetual feature of CCA management by
annually adding a year of priorities to our overall
multi- year plan.  You may submit your ideas to
us in any manner you wish.  What is important is
that we hear from you!  You may send your views
to us at national office and/or get in touch with
your provincial director and/or the president of
the chapter(s) of which you are a member.

As I reflect on this challenging but important task
I am directed by such questions as the following:

•  What are the essential services that CCA must 
provide for its members?

•  What is the appropriateness and quality of our 
present services and how should they be 
changed if needed?

• What should be the membership outreach of 
CCA?

•  What should CCA do to recruit and retain its
members?

• Should we be more inclusive in our membership, 
if yes, in what way?

•  What should be the organizational structure of 
CCA?

•  Should CCA develop certification for counselling
specialization, if yes, where should we begin?

•  What new chapters, if any, should we  establish?
•  Should CCA take a position on matters of public 

policy or concern?
• What should be our relationship with other 

counselling associations, provincially, nationally,
and internationally?

I hope that these questions will assist you as well
in your reflection on our collective future as an
Association.  We look forward to hearing from
you.

apportant vos points de vue sur les priorités et les oppor-
tunités que vous envisagez pour l’ACC aujourd’hui et
dans un avenir proche. Notre dernier numéro de Cognica
con tena i t  un  cour t  ques t ionna i re  de  p lan i f i ca t ion
stratégique qu’on vous a demandé de remplir et d’envoyer
à notre Bureau national. Il n’est pas trop tard pour nous
soumettre votre point de vue! Nous prévoyons faire de
la planification stratégique un élément permanent de la
gestion de l’ACC en ajoutant annuellement les priorités
de l’année à notre plan général pluriannuel. Vous pouvez
nous soumettre vos idées de toutes les façons que vous le
souhaitez. L’important, c’est ce que nous recevons de
vous! Vous pouvez nous envoyer vos opinions au Bureau
nat ional ,  ou encore les  soumettre  à  votre  directeur
provincial ou au président du ou des chapitres dont vous
êtes membres.

En réfléchissant à ce travail ambitieux mais important, je
me laisse orienter par des questions telles que :

•  Quels sont les services essentiels que l’ACC doit fournir 
à ses membres?

•  Quelle est la pertinence et la qualité de nos services 
actuels et comment devraient-ils être modifiés, si 
nécessaire?

•  Comment l’ACC pourrait-elle atteindre de nouveaux 
membres?

•  Que devrait faire l’ACC pour recruter et retenir ses 
membres?

• Devrions-nous nous montrer moins restrictifs dans le 
choix des membres, et si oui, à quel point?

• Quelle devrait être la structure organisationnelle de 
l’ACC?

• L’ACC devrait-elle élaborer une certification pour une 
spécialisation en counseling, et si oui, par où 
commencer?

• Quels nouveaux chapitres devrions-nous établir, si 
nécessaire?

• L’ACC devrait-elle prendre position sur des questions de 
politiques ou de préoccupations publiques?

• Quelles devraient être nos relations avec les autres 
associations de counseling, aux niveaux provincial, 
national et international?

J’espère que ces questions vous aideront dans votre
réflexion sur notre avenir collectif en tant qu’association
et au plaisir de recevoir vos commentaires.
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Doris Lavoie, MSW

Message from the Mot du directeur général
Executive Director

continued on page 6

Mill Inn. The results of these discussions are not known
yet as we go to print but the resulting report produced by
the consulting facilitator will certainly translate into an
excellent action plan that will guide CCA for the next
three years.

2002 Conference. The organization of the May 2002
annual CCA Conference is going full steam ahead and
everyone involved is starting to feel the pressure as the
deadlines draw closer. I believe we will have a fantastic
conference in the wonderful setting of the National
Capital Region Canadian Tulip Festival. Enclosed
with this issue of Cognica is a flyer about the event.
Take the time to visit the Conference web site at
www.ccaccottawaconference2002.ca for more information
and/or to register online.

Insurance with AON. For all those who have not
transferred their Professional Liability Insurance yet, from
McFarlan Rowlands to AON, we recently sent you a letter
with an application/transfer form. Please note that CCA
no longer supports McFarlan Rowlands and that AON is
now the broker of choice for your association.

CCC Directory. Our certified members’ directory is
now online. The "public" can now access it and identify
qualified counsellors in their region. Unfortunately, too
few Canadian Certified Counsellors are part of it yet. This
is a free service and all you have to do, if you have your
CCC, is fill and send the Directory questionnaire available
at www.ccacc.ca/french/CCCQuest_Fr.htm

Expired certification. We would like to give you notice
that we will be publishing the list of members whose
certification has been suspended, in the next issue. In most
cases, their CCC is revoked because they did not respect

suite à la page 6

Salutations à toutes et à tous,

Avec l’arrivée de l’automne, on sent vraiment
que plusieurs dossiers importants refont surface.
Ains i ,  b ien  que  nous  soyons  lo in  d ’avoi r
chômé pendant la période estivale, plusieurs
projets ont été mis en veilleuse à cause des
vacances. Beaucoup de pain sur la planche
nous attend donc pour terminer l’année en
beauté et être prêts pour 2002.

Planification stratégique .  Nous avons mis
beaucoup d’énergie à préparer la session de
planification stratégique du 3 novembre en

invitant tous les membres du CA et tous les présidents de
chapitres  à  un Lac-à- l’Épaule à  l’auberge du Moulin de
Wakefield. Les résultats de cet exercice ne sont évidemment
pas encore compilés mais nous sommes confiants que le rapport
produit par l’animateur embauché saura résulter en un excellent
plan d’action qui déterminera le tracé à suivre pour l’ACC au
cours des trois prochaines années.

Conférence 2002. L’organisation de la conférence annuelle de
mai 2002 va bon train et tous les intervenants impliqués commencent
à ressentir une tension accrue à mesure que les échéanciers
raccourcissent. Je crois que nous aurons une conférence fan-
tastique dans le décor enchanteur du festival canadien des tulipes
dans la Région de la capitale nationale. Vous trouverez dans ce
bulletin, un dépliant décrivant l’événement. Consultez le si te
Web de la conférence (www.ccaccottawaconference2002.ca) pour
plus de renseignements et/ou pour vous inscrire.

Assurance avec AON. Pour tous ceux qui n’ont pas encore
transféré leur assurance pour responsabilité professionnelle
de McFarlan Rowlands à  AON, nous avons fait  parvenir
récémment une lettre avec un formulaire d’adhésion ou de
transfert. Veuillez d’ailleurs noter que l’ACC n’appuie plus
McFarlan Rowlands et que seul AON est maintenant reconnu
comme courtier officiel de votre association.

Répertoire des CCC. Notre répertoire des membres certifiés
est maintenant « en ligne ». Le public peut le consulter et
ainsi identifier des conseillers qualifiés dans leur région.
Malheureusement, trop peu de conseillers canadiens certifiés
font partie du répertoire. Nous vous invitons donc à nous
faire parvenir le formulaire d’adhésion au répertoire que
vous trouverez à www.ccacc.ca/french/CCCQuest_Fr.htm Ce
service est gratuit.

Certif ication périmée .  Nous tenons à  vous avert ir  qu’à
compter du prochain numéro, nous publierons la liste des

Greetings to all,

With the arrival of the Fall season, many very
important issues seem to be resurfacing. Although
we were very busy all through the Summer, many
projects did not see much progress because of
Summer vacations. A lot of work therefore awaits
us as we gear up to end the year on a high note
and be ready for 2002.

Strategic Planning. We put a lot of energy into
preparing our November 3rd Strategic Planning
Session by inviting all Board members and
Chapter presidents to a retreat at the Wakefield
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Message from the Executive Director Mot du directeur général
continued from page 5 suite de la page 5

all the conditions surrounding certification, even after
many notices. If you are not sure of your current certifi-
cation status, please give us a call (1-877-765-5565) and
we will make the necessary arrangements to clear up the
situation.

Standards of practice. Our next publication dealing
with Standards of Practice is almost ready. We will
advise members though our "ccacc-list" electronic
list-serv and through our web site when it is ready for
distribution. Stay tuned...

Last item. Our web site is still growing. We actually
publish the most comprehensive electronic calendar of
conferences on counselling in the world. Go and take a
look at http://www.ccacc.ca/uc.htm

Hope to hear from you soon. Don’t forget to take care
of yourself to be at your best for others.

membres dont nous avons dû suspendre la certification. Dans
la plupart des cas, leur CCC est révoquée car les conditions
expresses de leur certification n’ont pas été respectées et ce
même après plusieurs avis. Si vous n’êtes pas certain de l’état
de votre certification, donnez-nous un coup de fil (sans frais 1-877-
765-5565) et nous ferons le nécessaire pour clarifier la situation.

Normes de pratique. La prochaine publication tant attendue sur
les normes de pratique est presque prête. Nous enverrons un
message sur la liste électronique « ccacc-list » et nous l’annoncerons
sur notre site Web lorsqu’elle sera mise en vente. À suivre...

Un dernier point. Notre site Web continue de se développer.
Nous publions probablement le calendrier de conférences touchant le
counseling le plus complet au monde. Jetez-y un coup d’oeil à
www.ccacc.ca/french/uc_fr.htm

À bientôt et prenez bien soin de vous-même afin d’être à votre
mieux dans vos interventions professionnelles.

In early summer Lorne Flavelle, Chair announced his
resignation due to ill health.  We felt supportive yet
shocked and regretful. As time passed, however, the
strength of the year's work soon surfaced and it clearly
became the decision of the Steering Committee to con-
tinue the journey towards our conference dates May 15-
18, 2002 !  To date we have a Finance Comptroller in
place,  a  new Secretary,  our website  established at
www.ccaccottawaconference2002.ca, our program is
solid, and accommodations are attractively priced at the
University of Ottawa residences and nearby hotels. We
have hired a Conference Planner/Marketing firm ( paid
position).  This experienced firm will work closely with
the Chair and Steering Committee chairs and members. I
believe it is evident that we are truly living out our con-
ference title,“  The Soul of Counselling: Challenges,
Choices and Changes ” and ' in spite of all ' may I add, as
a team member it is exciting to experience the positive
outcomes of our journey together.  

THE CALL FOR PROPOSALS CLOSING DATE IS
NOVEMBER 15, 2001.

Respectfully submitted,
Jeanette Rooney-Ozols
Chair, Conference 2002 

Au début de l'été, Lorne Flavelle annonçait sa démission
comme président pour des raisons de santé. Une fois remis de
cette nouvelle, les membres du  comité organisateur ont repris
le travail avec détermination et vous donnent rendez-
vous à la conférence qui aura lieu du 15 au 18 mai
2002.  À ce jour, nous avons un contrôleur financier,
une secrétaire, un site web à www.ccaccottawaconference
2002.ca, un programme en place et des réservations à prix
raisonnables sur le Campus de l'Université d'Ottawa et
dans les hôtels environnant. Une firme responsable de la
planification et de la promotion de la conférence a aussi
été engagée (poste rémunéré) et cette firme travaillera
en étroite collaboration avec la présidente et le comité
organisateur. Je crois que nous vivons pleinement le
thème de la conférence «Au cœur du counseling: défis,
choix et changements» et malgré tout, je peux ajouter
que comme membre de l'équipe, il est emballant de vivre
une telle expérience, en voyant les retombées positives
que cela apporte. 

LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE DES
PROPOSITIONS DE PRÉSENTATION EST LE 15
NOVEMBRE 2001.

Salutations
Jeanette Rooney-Ozols
Présidente, Conférence 2002

CCA CONFERENCE               2002          CONFÉRENCE DE L’ACC
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At its May 2001 meeting, the Board has decided to put together an
ad-hoc committee on Certification.

Members.
Dr. Walter Pawlovich (Chair), U. of Saskatchewan,
walt.pawlovich@usask.ca
Dr. Sharon Robertson, U. of Calgary, sroberts@ucalgary.ca
Dr. Mildred Cahill, Memorial University of Newfoundland,
mcahill@mun.ca
Lorne Flavelle, CCA President-Elect, lorneflavelle@hotmail.com
Louise Nadeau, CCA Registrar, registr@ccacc.ca
Dr. Karen Wright, U. of Saskatchewan, wright@sask.usask.ca

Terms of Reference

The CCA Board of Directors requests that the CCA Certification
Advisory Committee conduct a thorough and comprehensive
review of all matters pertaining to the procedures and eligibility
criteria for the CCA Counsellor Certification Program. This
review is requested in light of the fact that this program has not
been reviewed or modified for a considerable time, and because
of the increasing importance of certification to CCA members
and to the public. In pursuing its mandate the Committee shall
address the following:

-  review and recommend any changes with respect to the current
educational requirements, including such things as required and
elective courses, course titles and   descriptions, the status of
distance education courses,and so forth.
-  review and make recommendations with respect to any
changes to the Counselling practicum. This review shall include
the minimum number of practicum hours required, the content of
the Practicum, supervision requirements, and procedures for veri-
fication that the standards have been met.
- should there be a requirement for a minimum amount of post-
graduation counselling experience? If  yes, what should be the
specifics of this requirement? Should some minimum of this
experience be supervised? How should  any such requirements
be verified?
-  should there be an examination requirement? If yes, please
advise as to how to proceed with its development and adminis-
tration.

Of course, the Committee shall address any other matters which it
deems relevant to this Review. The Committee is asked to consult,
amongst other sources, the comprehensive review of  counsellor
certification in the United States as captured in Appendix E of
the Report, entitled Discussion Paper on the Regulation of
Counselling, prepared by David Logan (1998) for the B.C.
Ministry of Health (and attached to these terms of reference)
and the requirements  for Registered Professional Counsellor in
Nova Scotia as administered by the Nova Scotia Association of
Professional Counsellors

In pursuing its mandate the Committee should feel free to consult
and to invite others to assist it in any way it deems helpful. 
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A Comprehensive Review of the Une étude en profondeur du programme 
CCA Certification Program de certification de l’ACC

À sa réunion de mai 2001, le CA a décidé de mettre sur pied un
comité provisoire sur la certification.

Membres.
Dr Walter Pawlovich (prés.), U. of Saskatchewan,
walt.pawlovich@usask.ca
Dr Sharon Robertson, U. of Calgary, sroberts@ucalgary.ca
Dr Mildred Cahill, Memorial University of Newfoundland,
mcahill@mun.ca
Lorne Flavelle, Président élu de l’ACC, lorneflavelle@hotmail.com
Louise Nadeau, Registraire de l’ACC, registr@ccacc.ca
Dr. Karen Wright, U. of Saskatchewan, wright@sask.usask.ca

Mandat.

Le comité consultatif de l’ACC sur la certification entreprendra une
étude en profondeur des procédures et des critères d’éligibilité
entourant le programme de certification des conseillers de l’ACC.
Cette étude est requise puisque ce programme n’a pas fait l’objet
de révision ou de modification depuis plusieurs années bien qu’il
prenne de plus en plus d’importance aux yeux des membres de l’ACC
et du public. Le comité devra donc se pencher sur les points suivants :

- revoir et recommander tout changement en ce qui concerne les
exigences académiques actuelles, y compris les documents, les cours
optionnels, la description des cours, notre position face au cours par
correspondance ou par internet, etc.
- revoir et faire les recommandations applicables pour tout change-
ment aux exigences entourant les stages pratiques, le nombre
d’heures requis, le contenu, la supervision exigée et les procédures
afin de s’assurer  que les normes sont respectées.
- devrait-on exiger un minimum d’expérience de travail en counseling
après les études supérieures? Si oui, que serait-il? Est-ce qu’une
portion de cette expérience devrait être acquise sous supervision?
Quels seraient les contrôles?
- devrait-on mettre en place un processus d’examen obligatoire? Si
oui, de quelle façon pourrait-on le développer et l’administrer?

Le comité devra également considérer tout autre élément qu’il juge
pertinent. Il devra consulter, en plus d’autres sources, l’annexe E
du rapport intitulé « Discussion Paper on the Regulation of
Counselling», préparé par David Logan (1998) pour le compte
du Ministère de la santé de la Colombie Britannique, portant sur
l’étude de la certification des conseillers aux États-Unis, de
même que les exigences en vigueur en Nouvelle Écosse pour les
conseillers professionnels enregistrés, administrées par la Nova
Scotia Association of Professional Counsellors.

Afin de remplir ce mandat, le comité pourra consulter différentes
sources et les inviter à participer à cette étude selon le besoin. Ainsi
nous incitons tous les membres de l’ACC à communiquer avec tout
membre du comité s’ils ont des commentaires ou des suggestions à
formuler.
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How To Find Work
continued from page 1

" A résumé leaves it up to employers to figure out how
you can add value to their organization. That's no way
to sell yourself".  The general theme of most resumes is
"Here's what I did yesterday". To be effective in today's
workplace, the theme has to be "Here's how I can help you
today".

The keys to successfully finding work are:

1. You must be clear on what you have to offer and how 
that benefits the employer you're targeting.

2. Since most of them are hidden, you have to learn how to 
find the employment opportunities that exist.

3. You have to learn how to sell yourself.

In yesterday's world you could get by with a fairly
passive approach to looking for work. If your résumé
and cover letter were generic in their layout and compo-
sition, the Personnel or Human Resources Department
that typically processed them were used to receiving
that type of application. Today, there's a good chance
that there won't be a Personnel or Human Resources
Department in the company that you're applying to. That
function is often one of several handled by the business
owner or a senior manager. Under those circumstances,
your communication has to be very focused on their needs
and how you can help them. What can you do for me
today? That's what decision makers want to know. Not
what your title was in your last job or what you've been
doing for the past twenty years.

The thing that most people who are looking for work
are the most uncomfortable with and often do poorly is
sell ing themselves and they rarely understand what
effective selling is. Potential employers won't be swayed
by a slick sales presentation from you but you better be
ready to describe what you do and how that will benefit
them in a businesslike, persuasive manner. Good commu-
nication skills are more important than they have ever
been.

The workplace is going through some of the most sig-
nificant changes to occur in the past 100 years. The onus
is on those who are looking for work to first of all find the
employment opportunities that are out there or, in some
cases, create that opportunity. Having done so, they then
must sell themselves effectively to those potential employers.
Our educational system and traditional approach to finding
work do not prepare us for these challenges.

One of the smartest moves a student who will graduate
this year can make is to join a group like Toastmasters
International with an objective of increasing their self-
confidence and polishing their communications skills.
They should also develop some researching skills. Career
counselors should give them assignments to find work
opportunities that exist in the areas where they would like
to work but are never advertised. From now on these skills
should be developed by all students throughout their
college years and applied when they look for summer
employment between each year. By the time they graduate
they'll be prepared to cope with a workplace that's radical-
ly different from the one their parents went into when they
graduated or started to work. 

The role of the career counselor within the college
environment is more important than it has ever been.
Preparing students for yesterday's workplace will look
like a piece of cake compared to the challenge they
face today and to-morrow. College curriculums that
are often seen as sacrosanct may need to be reviewed
to determine how effective and more demanding career
counseling programs can be incorporated within them.
Being a straight A student won't get you far if you don't
understand how the workplace has changed and what
you have to do to be successful in it.  Career counselors
themselves will be challenged to upgrade their skills to
prepare their students to meet the demands of a tougher
workplace. 

The people who really understand what is going on in
the workplace today are those who have lost their jobs
and some of the graduates who are trying to find their
first  job.  Few of them are equipped with the skil ls
needed to succeed in today's workplace. Most of them
want to find a steady job but there aren't enough of
those to go around, so they'll have to settle for spending
time in unfamiliar territory, i.e., temporary or contract
work. In a society that's still centered on the full-time,
permanent job, that's a much bigger challenge than most
people can understand. They only get it when they or
someone close to them loses their job.

Ron McGowan has operated Executives For Rent in
Vancouver, Canada for the past six years and has just
pub l i shed  a  book  "How to  F ind  Work  in  the  21s t
Century", details at: www.efrcanada.com. 
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While in Cyberspace /  En voyageant dans le cyberespace

Robert Baudouin

Here is a very small list of internet sites dealing with various
aspects of job search.  We have concentrated on non-
governmental sites situated outside of Canada.There exists
an infinite number of such sites. We only wanted to wet
your appetite.

Voici une petite liste de sites internet d’intérêt pour la
recherche d’emploi. Nous avons mis l’emphase sur les sites
non-gouvernementaux et à l’extérieur du Canada. Il en
existe beaucoup plus. Ceci n’est qu’un hors d’œuvre pour
vous donner le goût de fouiller l’internet.

COLLOQUE EN INFORMATION ET EN ORIENTATION SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES (IOSP)

30, 31 janvier et 1er février 2002 
Hôtel des Seigneurs, Saint-Hyacinthe

Collaboration spéciale, Gaston Leclerc, président de l'Association québécoise en information scolaire et professionnel

Thème du colloque - Les conditions gagnantes pour une approche orientante : partenariat et concertation; intégration du scolaire et du vocationnel;
l’entreprise éducative et l’entreprise identitaire; utilisation des nouvelles technologie.

Mettre en place les conditions gagnantes pour une approche orientante, un événement unique à ne pas manquer !

L’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP), en concertation étroite avec la Société GRICS et ses partenaires de
l’éducation, du travail et des entreprises organise cet événement unique afin de poursuivre les travaux amorcés par la Fédération des commissions
scolaires  du Québec en février dernier.  Nous voulons par cet événement assurer l’évolution des enjeux liés aux engagements pris lors du sommet
du Québec et de la jeunesse dans le domaine de l’information et de l’orientation scolaires et professionnelles.

Que vous soyez du réseau de l’éducation, du réseau de la main-d’œuvre, des parents, des entreprises et de la communauté, toutes et tous sommes
interpellés pour que nos jeunes et nos adultes puissent faire des choix scolaires et professionnels éclairés et réussir une intégration réelle en emploi.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer – le contenu des conférences et des ateliers est d’actualité et surtout à la fine pointe des besoins pressants de
vos mandats en lien avec la réussite scolaire et professionnelle.  

Nous vous attendons en grand nombre. Ne manquez pas ce rendez-vous en vous inscrivant rapidement ou dès à présent.  Pour toute information ou
pour connaître le programme qui sera disponible le 15 novembre, veuillez vous adresser à:

AQISEP 166 rue du Petit-Bois,  Loretteville  (Québec) G2A 4E6  Tél: (418) 847-1781   Télécopieur: (418) 847-9564   Courriel: aqisep@grics.qc.ca

Worklife (Australia) http://www.worklife.com.au/

L’emploi de A à Z (Suisse)  http://www.aazemplois.ch/

Career World (UK) http://www.careerworld.net/

NCS Career Magazine   http://www.careermag.com/careermag/

Headhunter.net http://www.Headhunter.net/

Career Strategy Inc. (Japan) http://www.csinc.co.jp/eindex.html

WebExp@t (France) http://www.webexpat.com/

Mon Emploi (France)   http://www.monemploi.com/

Career.org http://www.careers.org/index.html

100 Hot Jobs sites http://www.100hot.com/list.gsp?category=business&keywords=jobs

JobWeb (National Association http://www.jobweb.com/
of Colleges and Employers 
– USA)
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LEGAL ISSUES 
AND 
STANDARDS IN COUNSELLING

≠ Counselling Practice Alert    ≠
(Custody Evaluations)

It seems appropriate for the Canadian Counselling
Association to issue occasional 'Practice Alerts' to
its members.  Such alerts originate with the CCA
Ethics Committee and are based on  its analysis and
reflection of enquires it receives and/or complaints
made against CCA members over a period of time.
The alert is intended to focus the attention of members
on some aspect of counselling practice including on the
ethical challenges associated with practice in a particular
area.  This is our first alert!  It concerns the area of child
custody evaluations.  These are evaluations typically
used in legal disputes around a child's access, care and
relationship with biological, foster  and adoptive
parent(s), and/or with any other legal guardian.

Child custody evaluations can be a high-risk practice
area because they typically occur within an adversarial
circumstance in which there is an increased proba-
bility that one or more parties will be dissatisfied
by an evaluation report. Such dissatisfaction can
lead to a disciplinary complaint.  The CCA Ethics
Committee has deal t  with four  such complaints
agains t  CCA members  in  the  pas t  24  months .
Although only one of these complaints led to a
judgement of significant inappropriate conduct, in its
investigation  the Committee noted some procedural and
reporting deficiencies with respect to two of the others.
Regardless of whether complaints are warranted or the
investigative outcome, complaints cause considerable
stress and uncertainty for members. Counsellors,
therefore, are advised to consider the following
before engaging in this practice area, and when
conducting child custody evaluations.

·   Before engaging in any new practice area, members
are reminded of their ethical obligations as expressed
in articles A3 Boundaries of Competence  and A4
Supervision and Consultation of our Code of Ethics.

·    Our draft of Standards with respect to Boundaries of

LES QUESTIONS DE DROIT 
ET 
LES NORMES EN COUNSELING

≠ Alerte dans l’exercice du counseling    ≠
(Évaluations des gardes d’enfants)

Il semble pertinent que l’Association canadienne de counseling
adresse de temps à autre à ses membres des « alertes profession-
nelles ». De telles alertes proviennent du Comité de déontologie
de l’ACC et se fondent sur ses analyses et ses réflexions tirées
des demandes de renseignements et des plaintes qu’il reçoit au
sujet des membres de l’ACC, au cours d’une certaine période de
temps. Ces alertes ont pour but d’attirer l’attention des membres
sur certains aspects de l’exercice du counseling, y compris les
défis déontologiques liés à l’exercice professionnel du counse-
ling dans un domaine particulier. Voici notre première alerte!
Elle concerne le domaine des évaluations de garde d’enfants. Il
s’agit d’évaluations effectuées en cas de litige sur les visites, la
garde et les relations des enfants avec leur(s) parent(s)
biologique(s), adoptif(s) ou de famille d’accueil ou avec tout
autre tuteur légal.

Les évaluations de garde d’enfants peuvent s’avérer très
risquées professionnellement car elles surviennent généralement
dans des circonstances accusatoires où l’on risque beaucoup
de voir une ou plusieurs parties insatisfaites du rapport
d’évaluation. De telles insatisfactions peuvent mener à une
plainte disciplinaire. Au cours des 24 derniers mois, le Comité
de déontologie de l’ACC a fai t  face à  quatre de ces
plaintes dirigées contre des membres de l’ACC. Bien
qu’une de ces plaintes seulement ait mené à un jugement de
conduite inappropriée, le Comité, au cours de son enquête
a relevé des faiblesses de procédure et d’établissement de
rapport dans deux autres cas. Que les plaintes soient
fondées ou non et quel que soit le résultat de l’enquête, les
plaintes causent beaucoup d’anxiété et d’insécurité chez
les membres. Nous recommandons par conséquent aux
conseillers de réfléchir à ce qui suit avant de s’engager
dans ce domaine d’exercice professionnel et lorsqu’ils
procèdent à des évaluations de garde d’enfants.

· Avant de s’engager dans un nouveau domaine d’exercice,
rappelons aux membres leurs obligations déontologiques,
telles que présentées dans les sections A3 Limites de
compétence et A4 Supervision et consultation de notre
Code de déontologie.

continued on page 11                                                                                                  suite à la page 11

Notebook on Ethics… Aide mémoire sur l’éthique…

Glenn Sheppard, Ph.D., CCC
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Notebook on Ethics… Aide mémoire sur l’éthique…
continued from page 10 suite de la page 10

Competence now states the following:

_  Counsellors should extend their professional
services to any additional areas of expertise only
after they have secured adequate supervision from
supervisors with demonstrative expertise in the
practice area.

_  Supervisors should have a high level of expertise in
the area.  Whenever possible, preference should
be given to supervisors whose area of expertise is
verified by an  independent process such as:  certifi-
cation, registration, or licensing.

The following guidelines should  prove helpful:

·    Always give priority to the best interests of the child
in all custody evaluations.

·    Ensure that you have no prior or current relationship
with the children and the adults primarily involved in
the custody evaluation other than that of evaluator.

·   Counsellors must provide objective and impartial
assessments that must not be compromised by the
perspectives of  the individuals or agency requesting the
evaluation or paying for it.  Ideally, custody evaluations
should be court-ordered, or mutually agreed on by
participants.

·    Secure a signed agreement before beginning the
evaluation which clarifies such aspect as:

_   financial arrangement
_   who will be seen
_   time frame
_   who will receive copies of the report.

·    The counsellor should obtain informed consent
from the adults involved and from older children to
the extent possible. This should include informing
participants as to who will receive the report and the
associated limits to confidentiality.

·   When counsellors have reasonable grounds to
suspect child abuse during the course of their custody
evaluations they must adhere to their statutory obliga-
tions to report it to the appropriate authorities.

·   La version préliminaire de nos normes sur les limites
de compétence énonce maintenant ce qui suit :

_  Le conseiller ne devra étendre ses services professionnels
à  un autre domaine d’expertise que s’il a trouvé  un
superviseur ayant une expert ise confirmée dans ce
domaine.

_  Les superviseurs doivent faire preuve d’une grande
expert ise  du domaine,  confirmée par  un processus
indépendant  de  cer t i f ica t ion ,  d ’enregis t rement  ou
d’octroi de licence.

Les lignes directrices suivantes devraient s’avérer
utiles:

·  Dans toute évaluation sur la garde d’enfants, mettez
toujours le meilleur intérêt de l’enfant en priorité.

·  Assurez-vous de ne jamais avoir eu de rapports avec
les enfants et les adultes faisant l’objet de l’évaluation
(en dehors de votre rôle d‘évaluateur).

·  Les conseillers doivent fournir des évaluations objectives et
impartiales qui ne peuvent pas être teintées par le point de vue
des personnes (ou de l’organisme) qui demandent l’évaluation
ou qui la paient. Idéalement, les évaluations de garde
devraient être imposées par un tribunal ou faire l’objet d’un
accord mutuel des participants.

·  Obtenez une entente signée avant de commencer
l’évaluation où sont précisés des aspects tels que :

_   les dispositions financières
_   qui sera rencontré
_   l’échéancier 
_   qui recevra copie du rapport.

·   Le conseiller devrait dans la mesure du possible,
obtenir un consentement éclairé de la part des adultes
concernés et de la part des enfants les plus âgés. On précisera
en outre qui recevra le rapport ainsi que les limites de la
confidentialité.

·  Lorsqu ’au  cours  de  son  éva lua t ion  sur  l a  ga rde
d’enfants, un conseiller a des motifs raisonnables de
soupçonner que les enfants en question subissent de la
violence, il doit respecter son obligation statutaire d’en

continued on page 12                                                                                                suite à la page 12
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Notebook on Ethics… Aide mémoire sur l’éthique…
continued from page 11 suite de la page 11

·    Counsellors should keep complete records
of the evaluation process.

·   Counsellors should restrict comments and
recommendations to those which can be sub-
stituted by the sources of data obtained and
the integration of all available information.

·  Other useful considerations include: avoid
confusing  therapeutic and assessment roles,
seek to ensure at the outset of the assessment that
you have offered equal opportunity for the dis-
puting parties to present their views, ensure
balanced access to the key parties, avoiding
discussion of events, observations or conclusions
until the report is completed and fastidiously
record all contacts or events  (who, duration, con-
tent, etc.).        

The following references are helpful resources:

Bricklin, B. (1995). The Custody Evaluation
Handbook.  New York: Brunner/Mazel.

McHale, M. J.(1991). Family Law. In M.
R. Uhlemann and D. Turner (Eds.) (1998),
A Legal Handbook for the Helping Profes-
sional. Second Edition.  Victoria,  B.C.:
Sedgewick Society for Consumer and Pub-
lic Education, P140- 162.

Stahl, P.M. (1994) Conducting Child Cus-
t o d y  E v a l u a t i o n s :  A  c o m p re h e n s i v e
Guide. Thousand Oaks: Sage.

Halon, Robert L. (1990). The Comprehen-
sive Child Custody Evaluation.  American
Journal of Forensic Psychology, 8, 3, 19-
46.

Kaplan,  F.K. ,  Landau,  Barbara L.  and
WcWhinney, Robert  L.(1988).  Custody /
Access Assessment Guidelines. Toronto:
Ontario Psychological Foundation.

faire rapport aux autorités appropriées.

·  Les conseillers devraient conserver des dossiers complets de
leur processus d’évaluation.

·  Les conseillers doivent limiter leurs recommandations et leurs
commentaires à ceux qui reposent sur les sources de l’informa-
tion obtenue ainsi qu’à l’intégration de toute l’information
disponible.

·  Autres conseils : évitez de confondre votre rôle d’évaluateur et
celui de thérapeute; dès le début de l’évaluation, veillez à offrir
à toutes les parties en cause les mêmes occasions de présenter
leur point de vue; assurez le même niveau d’accès aux parties
principales; ne permettez pas qu’on discute des événements ni qu’on
émette des observations et des conclusions tant que votre rapport
n’est pas terminé; enfin, inscrivez consciencieusement tous les
contacts et tous les événements (qui, durée, ce qui s’est dit, etc.)

Voici quelques références utiles :

Brickl in,  B.  The Custody Evaluation Handbook [Aide-
mémoire sur l’évaluation de la garde d’enfants], New York,
Brunner/Mazel, 1995.

McHale, M. J. (1991). Family Law [Droit de la famille],
dans « A Legal Handbook for the Helping Professional
[Aide-mémoire juridique pour les professionnels », publié
par M. R. Uhlemann et D. Turner, deuxième édition, 1998,
Victoria (C.-B.), Sedgewick Society for Consumer and Public
Education, p. 140-162.

Stahl, P.M. Conducting Child Custody Evaluations : A com-
prehensive Guide [Ef fectuer  des  évaluat ions de garde
d’enfants : un guide complet], Thousand Oaks, Sage, 1994.

Halon Robert L. The comprehensive child custody evaluation
[L’évaluation complète de la garde d’enfants], « American
Journal of Forensic Psychology », vol. 8, no 3, 1990, p. 19-
46.

Kaplan, F.K., Barbara L. LAandau et Robert L. WcWhinney.
Custody/Access Assessment Guidelines [Lignes directrices
pour l’évaluation de la visite et de la garde d’enfants],
Toronto, Ontario Psychological Foundation, 1988.
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NATIONAL EDUCATIONAL ASSOCIATION   L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
OF DISABLED STUDENTS ÉTUDIANTS HANDICAPÉS

The National Educational Association of Disabled Students
has received feedback through its conferences, research
projects and consultations, suggesting that many students
with disabilities are not sufficiently aware of services and
supports available to them during their transition from high
school to post-secondary education.  It is with this in mind
that NEADS has begun work on a High School Outreach
Project.  NEADS is a national organization dedicated to
promoting the equal access of disabled Canadians to post-
secondary education.

Our work on this project - to be completed by June 2002 -
will result in two resources that will be essential tools for
students.  The first component will be a Resource Guide for
High School Students with Disabilities in Transition.
The guide, about 80 pages in length, will feature infor-
mation on topics such as financial aid, service providers
and organizations supporting students with disabilities on
and off-campus, and accommodations typically available for
disabled students at post-secondary institutions.  

The second component will be an expanded and improved
NEADS Web site (www.neads.ca).  We will add to our site -
which already includes valuable information for post-
secondary students with disabilities – by including features
of particular interest to high school students.  We hope to
add a mentoring program for high school students, where
they could interact and ask questions to peers already in
post-secondary programs, and we will also expand our
"Frequently Asked Questions" section to include responses
to questions high school students are likely to ask.  

The project will also be guided by feedback we receive
from focus groups we will hold with high school students
with disabilities, in cities across Canada.  The information
gathered from these meetings will help us determine
essential information for students making the transition.

We are also seeking your help.  High school and youth coun-
selors, who work with students everyday, have an awareness
of the issues we hope to address. We would like to hear
your thoughts on what should be included in our project.
If you have any ideas on information we should consider –
issues of importance to students with disabilities, national or
local organizations we should profile, resources we could
include in our "for further information" section, or post-
secondary preparatory programs specifically for students
with disabilities - please let us know.

Please contact us with your ideas, by calling our national
office at (613) 526-8008, or emailing one of our project
consultants, Neil Faba at neil.faba@neads.ca, or Brenda
Whaley at brenda.whaley@neads.ca.

Thank you in advance for your assistance.

L'Association nationale des étudiants handicapés au niveau postsecondaire
(mieux connue sous le sigle anglais : NEADS) a obtenu des commen-
taires par le biais de conférences, de recherches et de consultations,
indiquant que bon nombre d'étudiants ne sont pas suffisamment
informés sur les services et le soutien qui sont mis à leur disposition
lors de leur passage du cycle secondaire au cycle postsecondaire. C'est
en raison de ces données que NEADS a décidé de mettre en œuvre son
projet Liaison avec les écoles secondaires.  Soulignons que NEADS est un
organisme national œuvrant pour l'égalité d'accès des étudiants handicapés
canadiens aux études postsecondaires. 

Notre tâche dans le cadre de ce projet, qui se terminera en juin 2002,
comporte deux volets qui aboutiront à la conception d'outils essentiels pour
les étudiants.  Le premier volet a trait à l'élaboration d'un guide de
ressources pour les étudiants handicapés de cycle secondaire en transition.
Ce guide, d'environ 80 pages, présentera des renseignements sur
divers sujets comme l'aide financière disponible, les coordonnées des
dispensateurs de services et des organismes œuvrant pour les étudiants
handicapés sur et hors campus, et les aménagements typiquement
réservés aux étudiants handicapés dans les établissements d'enseigne-
ment postsecondaire.

Le deuxième volet comprendra l'expansion et l'amélioration du site Web
de l'Association (www.neads.ca).  Nous prévoyons ajouter à ce site --
qui comprend déjà de précieux renseignements pour les étudiants
handicapés -- des aspects d'intérêt particulier pour les étudiants du
secondaire.  Nous espérons également y insérer un programme de
mentorat pour les étudiants du secondaire qui offrira la possibilité à ces
derniers d'interagir et de poser des questions à des pairs déjà aux études
postsecondaires.  Nous élargirons en outre la section « Foire aux questions»
en ajoutant des réponses aux questions que les étudiants du secondaire
pourraient se poser.

De plus, le projet sera guidé par les commentaires issus des groupes de
discussion constitués d'étudiants handicapés du secondaire de diverses
villes canadiennes. Les renseignements recueillis dans le cadre de ces
rencontres nous aideront à déterminer l'information essentielle aux yeux des
étudiants en transition.

Nous sollicitons également votre aide. Les conseillers auprès des écoles
secondaires et des jeunes, qui travaillent quotidiennement avec les
étudiants, sont sensibilisés aux questions auxquelles nous espérons
répondre.  Nous aimerions obtenir vos suggestions quant à l'information
que nous devrions inclure soit des renseignements d'importance pour
les étudiants handicapés, les organisations nationales ou locales que
nous devrions présenter, les ressources que nous devrions ajouter
dans notre section  « Pour plus d'infos » ou encore de l'information
sur les programmes préparatoires aux études postsecondaires destinés
spécifiquement aux étudiants handicapés.  N'hésitez pas à nous faire
part de vos idées.  

Vous pouvez communiquer avec nous au bureau national au (613)
526-8008, ou avec l'un de nos consultants du projet par courriel, soit Neil
Faba neil.faba@neads.ca, ou Brenda Whaley à brenda.whaley@neads.ca

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration

•    L’utilisation du masculin inclut le féminin.
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L'approche orientante : les responsabilités partagées

Comme mesure du ministère de l'éducation du Québec, l'école
orientante se définit comme concept intégré qui vise à
s'imbriquer dans les matières scolaires de façon à  ce
que les contenus d'orientation s'arriment avec les contenus
disciplinaires.  Ce concept se développe à compter du
troisième cycle du primaire jusqu'à la fin du secondaire.
Dans ce sens, l'articulation des principes directeurs du
processus d'orientation se concrétise progressivement à travers
les cycles d'apprentissages.  

Dans le cadre de la réforme de l'école québécoise, l'élève
devient l'acteur principal de son apprentissage à travers toutes
les sphères de vie proposées dans le programme de formation.
Il est amené à s'évaluer et à consigner ses réussites, ses
défis et ses réflexions dans un portfolio de carrière, ce qui
lui permet de faire des prises de conscience sur lui-même et
sur son monde extérieur.

Dans la perspective de développement de carrière, le métier
d'élève est exigeant. L'apprentissage scolaire, personnel et
professionnel est continu et progressif. Il va bien au-delà
du contexte strict de l'école. Dès le primaire, l'imagination,
pour ce qui est des rêves de carrières, est fertile et fulgurante.
Dans ce métier, les élèves du primaire et du secondaire
doivent développer et  mettre en pratique des habiletés
essentielles pour avancer dans leur apprentissage scolaire,
parascolaire et professionnel. Ce métier exige de la rigueur, de
la discipline et l'acquisition d'une méthode de travail  pour
respecter les règles de son employeur : la direction et le
personnel enseignant. En effet, l'école se présente comme une
micro-société calquée sur la macro-société, voire le monde du
travail.  De plus, pour demeurer à l'école, il convient de
respecter le code de conduite de celle-ci, l'horaire, la tenue
vestimentaire, s'il y a lieu,  le programme d'études, sans
compter que les conséquences de l'échec sont les mêmes
qu'ailleurs. 

Une responsabilité partagée :  le rôle de l'enseignant

À l'évidence, la mise en œuvre d'une culture dite « orientante »
modifie les rôles du personnel enseignant et des conseillers
d'orientation et ce dernier devient un coordonnateur du projet de
l'école orientante dans son milieu.  Il fournit les renseignements
nécessaires au personnel de l'école et à la direction pour
la mise en place de l'école orientante.  Il s’assure que les
enseignants pourront développer et intégrer des pistes
d'orientation dans le curriculum. 

L'école orientante peut être également définie comme un
projet de société qui utilise une approche holistique dans le
but de permettre aux jeunes de réussir sur tous les plans. Le
leadership et la formation continue du personnel de l'école

représentent certes des facteurs clés. Il faut commencer à
insuffler une attitude positive au personnel pour qu'il puisse
s'approprier le concept et s'en servir comme d'un fil conducteur
dans ses projets pédagogiques. 

Ainsi, l'implication active des enseignants dans le processus du
développement de la carrière, puisqu'ils sont, entre autres, les
plus présents auprès des élèves, s'avère essentielle. Pour leur
part, les conseillers d'orientation et d'information scolaire et
professionnelle auront à prendre le leadership en chapeautant le
projet d'école orientante, afin que soient respectés les principes
directeurs du développement vocationnel du modèle adopté. 

Le rôle du conseiller d'orientation

Les  conseillers d'orientation et les conseillers en information
scolaire et professionnelle jouent un rôle primordial dans
l'implantation d'un projet d'école orientante; certains intègrent
déjà à leur pratique les deux principes d'éducation à la carrière:
fusion et collaboration (Dupont, 1984). La fusion signifie
l'intégration des notions de l'éducation à la carrière dans la
pédagogie et dans toutes les activités de l'école. 

La collaboration fait appel à l'engagement du personnel de
l'école et de la communauté dans les activités relatives à
l'exploration du monde du travail. La collaboration concerne
plus spécifiquement les stages, les conférences devant les
élèves en classe et les visites guidées dans divers milieux de
travail et organismes communautaires. Habituellement, la
coordination de l'infusion et de la collaboration se fait par le
conseiller d'orientation ou le conseiller en information scolaire
et professionnelle. L'intégration de ces deux principes
favorise la maturité vocationnelle chez l'enfant. 

Dans la version française de l'Inventaire du développement
professionnel, Dupont (1982) définit les étapes menant à une
" maturité professionnelle " de l'individu comme suit :  
1) la planification de la carrière; 
2) les sources d'exploration; 
3) les éléments qui favorisent la prise de décision;
4) le souci du développement de la carrière; 
5) l'exploration du monde du travail pour consolider ses
perceptions et ses connaissances.

Toujours selon Dupont (1984), l'infusion incorpore également
des éléments de connaissances, des habiletés et des attitudes
en matière de préparation à la vie au travail.  Le processus
d'infusion décloisonne le travail des enseignants et des
conseillers d'orientation. Ces habiletés dites génériques
rejoignent les compétences transversales de la réforme actuelle. 

suite à la page 15
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Ainsi, une formation de base en lecture, en communication orale
et écrite, en mathématiques et sur les habitudes de travail, par
exemple, est requise pour à peu près tout type d'emploi .

Les conseillers devront impérativement renouveler leurs
façons de faire dans leurs fonctions quotidiennes, déjà que
la coordination, la gestion, la diffusion et la validation des
projets d'école orientante les interpelleront de manière constante.
Il va de soi qu'on doit mettre à leur disposition les ressources
humaines et matérielles adéquates pour qu'ils puissent utiliser
pleinement les moyens retenus et les stratégies nouvelles,
s'assurant ainsi du bon fonctionnement de l'école orientante.

Les objectifs visés :  

L'école orientante au primaire

Au cours de cette étape de son développement, dans le cadre
d'un processus d'orientation, l'enfant est exposé à une multitude
d'activités pédagogiques et d'orientation qui susciteront chez lui
un intérêt général envers le monde du travail, mais il bâtit aussi
une image de lui par l'épanouissement de sa personnalité propre,
ses goûts particuliers et ses talents spécifiques. Au primaire,
l'élève fait des choix provisoires, car il est exposé à une
grande diversité de métiers et de professions et se trouve ainsi
constamment sollicité. L'élève s'éveille sur son monde, c'est-à-
dire, le monde scolaire, familial et du travail.  Il commence
seulement à explorer les grands secteurs d'emploi et à faire des
liens entre l'école et le travail.

Voici quelques thèmes d’orientation à explorer :
1)  L’éveil aux rêves de carrière;
2)  L’exploration des milieux scolaire, familial et professionnel;
3)  L’exploration du monde du travail et;
4)  Faire des liens entre les apprentissages scolaires et le monde du
travail.

L'école orientante au secondaire

À chaque année scolaire, l'élève doit franchir de nouvelles
étapes du processus d’orientation. le suivi et la synthèse
des apprentissages se font avec le conseiller d’orientation
et l’enseignant responsable du projet. L’acquisition des
compétences visées est progressive et se complexifie d’une
année à l’autre afin de permettre à l’élève de se doter d’un
projet d’avenir.

L’élève acquiert les habilités pour prendre des décisions
réfléchies, pour rechercher de l’information pertinente sur le
marché du travail et pour gérer la planification de son choix
de carrière.
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Voici quelques thèmes d’orientation à explorer au
secondaire :
1)  Exploration des secteurs d’emploi;
2) Exploration de soi, du système scolaire et des
grands secteurs économiques. L’élève commence à
explorer des choix possibles;
3)  Exploration des domaines d’étude;
4)  Exploration des milieux de travail et de formation;
5) Conna i s s ance  de s  t e chn iques  de  r eche rche
d’information et d’emploi et;
6)  Application des stratégies pour planifier sa carrière.

Enfin, l'approche orientante est au cœur de la réforme
de l'éducation car elle confronte l'élève en regard des
compétences transversales et des domaines généraux
de formation.  En tout, l'approche orientante vise la
réussite de tous les élèves ainsi que leur insertion
socio-professionnelle.

Références :

Dupont, P.  L'éducation à la carrière : sa place dans
l'école, cité dans D. Pelletier, R. Bujold et collabora-
teurs, Pour une approche éducative en orientation,
Boucherville :  Gaëtan Morin, 1984, p. 395-405.

Dupont, P., GIingras, M.  Questionnaire sur l'éducation
à la carrière, Centre de recherche sur l'éducation au
travail, Université de Sherbrooke, Québec, 1990.

Falardeau I. et Roy, R. S'orienter malgré l'indécision : à
l 'usage des étudiants indécis et de leurs parents
déboussolées, Ste-Foy :  Les Éditions Septembre, 1999,
p. 12-22.

Groupe de travail sur la ré forme du curriculum
R é a f f i r m e r  l ' é c o l e ,  m i n i s t è r e  d e  l ' Éducation,
Québec, 1997, p. 22-30.

Ministère de l’éducation  L'école orientante :  un concept
en évolution,  Prendre le virage du succès; Programme
de soutien à l'école montréalaise, Québec, Direction de
la recherche, 2000, p. 2-40.

Sandra Salesas, c.o.
Directrice francophone - Québec

L’approche orientante : les responsabilités partagées
suite de la page 14
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We are extremely pleased with our relationship
with the Canadian Counselling Association and its
members.  Many of you have already transferred
your professional liability insurance to Aon Reed
Stenhouse and we look forward to working with each
and every one of you.  CCA has forwarded a mail-out
to its members in mid-October, offering the program
to eligible members who currently do not purchase
insurance coverage, and assisting members who still
carry coverage elsewhere but are encouraged to let
their policy lapse December 1, 2001 and join in the
new program at that time.  Also, we encourage you
to visit our joint web-site at www.cca-acc-aon.ca

Professional Liability

Because counsellors, like all professionals, have
specialized training and skills, people routinely
place complete trust in their counsellor’s instructions
and advice.

As a result, society holds counsellors to a high stan-
dard when it comes to the performance of their
work, even when they’re not "at work".

The coverage sponsored by the Canadian Counselling
Association, protects members from claims that
their practice fails to meet this high professional
standard. 

These situations can arise even in a social setting.
If an acquaintance asks you to recommend some sort of
counselling,  you could be sued if complications occur.

The professional liability insurance will pay for
damages caused by your negligent act, error or
omission in a civil suit.

If you are unsure of a situation, or if you have a
legal question with respect to counselling, Aon
Reed Stenhouse has arranged a legal advice hot-line
that is free to all  members participating in the
insurance program.  The purpose of this value
added benefit is to assist counsellor sooner rather
than later.  Aon Reed Stenhouse will provide you
with a toll-free line which will link you directly
with a pre-assigned law firm.  

Nous sommes ravis des relations que nous avons avec
l’Association canadienne de counseling et ses membres. Bon
nombre d’entre vous ont dé jà  t ransféré  leur assurance
responsabilité professionnelle chez Aon Reed Stenhouse, et
il nous tarde de travailler avec chacun de vous. À la mi-
octobre,  l’ACC a envoyé  une note à  ses membres afin
d’offrir le programme aux membres admissibles qui ne sont
pas encore munis d’une couverture d’assurance et d’aider
les membres protégés en vertu d’un programme offert par
une autre société à renoncer à ce programme et à joindre le
nouveau programme le 1er décembre 2001. Nous vous invi-
tons  pa r  a i l l eurs  à  v i s i t e r  no t re  s i t e  Web con jo in t  :
www.cca-acc-aon.ca

Responsabilité professionnelle

C’est parce que les conseillers, comme tous les profession-
nels, ont une formation et des compétences spécialisées que
l’on peut s’en remettre à eux en toute confiance pour obtenir
conseils et avis.

Voilà pourquoi la société tient en aussi haute estime le
professionalisme des conseillers, en tout temps, même
dans un cadre social.

L’Association canadienne de counseling protège ses membres
à l’égard des réclamations lorsque leurs activités profession-
nelles faillissent à ces attentes élevées. 

Cela peut se produire même dans un cadre social. Par exemple,
si une connaissance vous demande un avis, vous pourriez être
poursuivi en cas de complications.

L’assurance responsabilité  professionnelle couvrira les
dommages qui vous seraient attribuer en cas de poursuite au
civil pour négligence, erreur ou omission de votre part.

Si une situation vous laisse dans le doute, ou si vous vous
posez des questions d’ordre juridique relativement au
counseling, n’hésitez pas à utiliser la ligne sans frais qu’Aon
Reed Stenhouse met à la disposition des membres participant
à son programme d’assurance pour obtenir des conseils. C’est
pour aider les conseillers en temps opportun qu’Aon Reed
Stenhouse met cet avantage précieux à leur portée. Aon
Reed Stenhouse vous fournira le numéro sans frais qui vous
permettra de communiquer directement avec une société
d’avocats autorisée.

Liability Insurance               AON              Assurance responsabilité
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Call For CJC Editor 

The Canadian Counselling Association (CCA) is
requesting applications for the position of Editor of the
Canadian Journal of Counselling.  The position begins
May 1, 2003 and is for three (3) years with the possibility
of renewal for two (2) additional years. It is a part time
position located in the editor’s place of employment.
The responsibilities include  general management,
administration, staff supervision, coordination of
manuscript review and selction processes.
Applications are due by February 28, 2002, and selection
will be made by May 15, 2002. For information about
the application procedure contact CCA Executive
Director, Doris Lavoie,  at the CCA National Office
( to l l  f ree  number  1-  877-765-5565, e-mail -
dg@ccacc.ca)

Appel d’offres pour le poste d’éditeur(e)
de la Revue canadienne de counseling

L’association canadienne de counseling  (ACC) accepte
présentement les candidatures pour le poste d’éditeur(e)
de la Revue canadienne de counseling. Ce contrat de
trois (3) ans commence le 1er mai 2003 avec possibilité
de renouvellement pour une période additionnelle de
deux (2) ans. Ce poste à temps partiel est situé au lieu de
travail de l’éditeur(e). Les responsabilités comprennent
la direction de la Revue, l’administration, la gestion de
personnel, la coordination de la révision des manuscrits
et le processus de sélection.
Les  demandes doivent nous parvenir pour le 28 février
2002 et la sélection sera faite le 15 mai 2002. Pour plus
d’information ou pour faire une demande, communiquer
avec le directeur général de l’ACC au bureau national
(No sans frais 1-877-765-5565 ou dg@ccacc.ca)

Upcoming conferences / Conférences à venir
Visit / visitez - www.ccacc.ca/uc.htm

OACCPP (Ontario Association of Consultants,
Counsellors, Psychometrists and Psychotherapists)
www.oaccpp.on.ca/news/conference.html
Etobicoke, ON November 2-3, 2001

The Be Real Game Training.  Sponsored by OSCA
(Ontario School Counselling Association)
http;//osca/ouac.on.ca/BeReal.htm
Ottawa (Nov 01), London (Nov 08), Barrie (Nov 15),
Toronto (Nov 22)

OPHA (Ontario Public Health Association) Conference
www.opha.on.ca/conference/index.html
Kitchener, ON, November 2-3, 2001

Seventeenth Annual Secondary School Peer Helper
Conference
www2.kpr.edu.on.ca/peers/Conference.html
Gananoque, ON, November 14-16, 2001

OSTD (Ontario Society for Training & Development)
Conference
www.ostd..ca/cnference/index.html
Toronto, ON, November 21-22, 2001

CES (Career Education Society) Conference
www.ces.bc.ca/html/2001/conf_home.htm
Vancouver, BC, November 22 - 23, 2001
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Titre: Les stratégies favorisant le maintien
professionnel chez des enseignants en formation
professionnelle.

Dans le cadre de ce mémoire de maîtrise nous avons
cherché à identifier les stratégies utilisées par les
travailleurs qui favorisent le maintien  professionnel, situé
à  mi-chemin entre l 'obsolescence et l 'épuisement
professionnel. Pour ce faire, nous avons utilisé une
mé thodologie essentiel lement quali tat ive.  Nous
avons rencontré en entrevues semi-dirigées  des
enseignants en formation professionnelle, en maintien, en
obsolescence, en épuisement et curieusement, en
obsolescence et épuisement à la fois, afin de comparer les
stratégies utilisées. Les profils des sujets étaient obtenus  à
l'aide d'un questionnaire improvisé dans le cadre de cette
étude. Il apparaît que les sujets en maintien utilisaient 15
stratégies, soit exclusivement ou davantage que les autres

profils. Et parmi ces stratégies, il ressort 3 grands constats.
D'abord, il apparaît que les mainteneurs savent équilibrer
les stratégies qui ajoutent de la tension (par ex.: continuer
d'étudier) et celles qui en retirent (par ex.: reconnaître
ses faiblesses). Deuxièmement, les mainteneurs prennent
un grand soin de développer leur compétence profes-
sionnelle. Ils font en sorte de se sentir compétent dans leur
travail (étudier, consacrer des heures, etc.) ce qui
leur permet de ne pas se culpabiliser de refuser certains
travaux, reconnaître leurs faiblesses, décrocher du travail,
etc. Sur ce dernier point enfin, il semble que les
mainteneurs sont des gens qui savent décrocher du travail,
en faisant des activités toutes autres, et ce de façon
régulière, souple et proactive.

Zoé Caron
zoecaron@hotmail.com

Résumé du mémoire de maîtrise de Zoé Caron
Université de Sherbrooke, mai 2001

Certified Canadian Counsellors
Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s

CCA members recently certified  /  Membres de l’ACC nouvellement certifiés

British Columbia / 
Colombie-Britannique

Laurie Baird
Brigitte Bélanger
Pamela Catapia
Carley Christiansen
Linda Anne Griffin
Debra Hartwell
Gregory Huebner
Massoud Saidi

Gillian Weaver

Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

Wayne Horner
Elaine MacRae

Ontario

Aline Arbique

Krystal Arndt
Ghislaine Charette
Nicole Durocher
Joanna Gil
Donald Grecco
Joan MacTavish

Quebec

Sally Butterworth
Myrto Papadopoulou

Wendy Ryan

Saskatchewan

Eileen Gratrix
Richard Trew
Kathy Saunders

IMPORTANT REMINDER !

In order to maintain your CCC status , you must: 
• renew your  annual membership $ 120
• pay the annual CCC fees $   50
• send proof of professional development - minimum of 

4 credits over the previous three year period. 

Visit our web site : www.ccacc.ca

À NOTER !

Pour maintenir votre statut de CCC , vous devez:
• renouveler votre adhésion annuelle 120 $
• payer les frais annuels de CCC 50 $
• faire parvenir une preuve de développement 

professionnel - minimum de 4 crédits au cours des 
trois années précédentes.

Visitez notre site web : www.ccacc.ca
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EVENTS /
ÉVÉNEMENTS

Advanced Object Relations Therapy
Advanced Intensive Week in Reality therapy
Level I:  Solution-Focused Counselling
Level I:  Solution-Focused Counselling
Level I:  Solution-Focused Counselling
Level I:  Solution-Focused Counselling
Level 2:  Solution-Focused Counselling
Level 2:  Solution-Focused Counselling
Level 2:  Solution-Focused Counselling
Level 2:  Solution-Focused Counselling
Life Skills Coach Training Program (Phase 2)
Mind Over Mood-Cognitive Therapy
On-line Problem Gambling
Solving School Problem
Solving School Problem
Solving School Problem
Solving School Problem
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CCA CONTINUING EDUCACCA CONTINUING EDUCATION UNITSTION UNITS
ACC unités d'éducation permanenteACC unités d'éducation permanente

DATE
DATE

Jan 18-Apr 19
Nov 28-Dec 2
Nov. 12-13 

Jan. 30-31
Jan. 23-24
March 25-26

Nov. 1- 2
Nov. 14 - 15
Nov. 28 -29
March 27-28
Nov. 19-24
Nov. 8-9
Nov 17-Dec 14
Nov. 16
Nov. 25
Jan. 25
Feb. 1

PLACE 
LIEU

Ottawa
Chester
Regina

Edmonton
Calgary
Victoria

Calgary
Regina

Edmonton
Victoria
Toronto
Calgary
On-line
Regina
Calgary
Calgary
Edmonton

SPONSOR/
PARRAIN

St. Paul Univ.
J. Richard Nichols 
Solution Talk
Solution Talk
Solution Talk
Solution Talk

Solution Talk
Solution Talk
Solution Talk
Solution Talk

YMCA of Gtr Toronto
Jack Hirose & Assoc.
Virginia Univ.
Solution Talk
Solution Talk
Solution Talk
Solution Talk

CEU
UEP

7.5
5.0
2.0
2.0
2.0
2.0

2.0
2.0
2.0
2.0
6.0

2.0
3.0
1.0
1.0 
1.0
1.0

NOTE:   A CEU transcript will be issued  to all applicants once a year in February for the preceding year.  One 
additional  transcript will be  available upon request,  free of charge.  A $5.00 fee will apply  to any requests for 
more than one additional  transcript.
Tous les participants recevront un relevé de UÉP au mois de février. Un relevé additionnel sera disponible sur 
demande sans frais. Un montant de 5 $ s’applique à toute demande de relevé supplémentaire.

When submitting requests for Continuing Education
Units (CEU), applicants are asked to use the new
prescribed form. You can find a copy of this form in the
new revised CEU booklet. The booklet (including the
forms to download) is available online at
http://www.ccacc.ca /ceu.htm. Members who would like
to receive a free copy by mail can contact the National
office at (613) 237-1099 or 1-877-765-5565.

N.B. When distributing attendance forms to workshop
participants, please use any colored bond except 
white. This avoids delay in  processing of events
that have already been evaluated.

Certified counsellors are kindly  asked to keep up 
to date on the number of CEU’s acquired toward
certification maintenance which is due every  
three (3) years.
The application form for continuing education 
credits has been upgraded and can be downloaded 
from the CCA website at www.ccacc.ca

Pour ceux et celles qui désirent obtenir des unités
d’éducation permanente (UÉP), un nouveau formulaire
est requis. Veuillez vous référer à la nouvelle brochure
révisée sur les UÉP. La brochure (y compris les
formulaires à télécharger) est disponible en ligne à
http://www/ccacc.ca/french/ceu_fr.htm. Les membres
qui désirent qu’on leur poste un exemplaire gratuit
peuvent s’adresser au siège social au (613)237-1099
ou 1-877-765-5565.

N.B.   Avis aux organisateurs des événements.  Veuillez 
photocopier le formulaire de U.É.P. sur du papier 
de couleur de votre choix sauf blanc. Ceci accélère 
le traitement de la demande.
Les conseillers et les conseillères certifié(e)s sont 
prié(e)s de se tenir à jour en ce qui a trait au
nombre requis d’unités  d’éducation permanente 
pour le maintien de leur certification qui est 
renouvelable à tous les trois ans.
Le formulaire de demande pour les unités de UEP 
a été modifié et peut être téléchargé du site web de 
l’ACC à www.ccacc.ca.

CODE
CODE

6787
6622
6594
6600
6587B
6591A

6593
6595
6597
6593A
6614A
6870
6681
6596
6590A
6599
6601

Contact:   Nancy McConkey, Solution Talk, Ph. (403) 216-8255  Fax:  (403) 949-3321 E-mail:  soltalk@telusplanet.net
Jack Hirose & Associates, Ph. (604) 924-0296  Toll Free (800) 456-5424 Fax (604) 924-0239  E-mail: jackhirose@telus.net
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Demeurez à l’écoute pour…

Des renseignements par la 
poste donnant un aperçu 
du nouveau programme

d’assurance 

*Seul programme appuyé par l’ACC

AON

Comprenant :
•    2M$ responsabilité professionnelle  / 2M$

responsabilité générale – 190,00 $
•    Frais de consultations légales gratuits
•    Renouvellement d’assurance coïncidant avec la

date de renouvellement de l’adhésion à l’ACC
•    Offert à tous les membres éligibles de l’ACC

Appelez Aon Reed Stenhouse pour plus de 
détails

1-800-267-9364
(Service bilingue)

ou visitez notre site Web conjoint :
www.cca-acc-aon.ca

Keep an eye out for…..

Information by mail 
outlining the new insurance 

program 

*Only program sponsored by CCA

AON

Featuring:
•    $2M Professional / $2M General Liability - $190.00 
•    Free Legal Consultation 
•    Insurance Renewal to Coincide with CCA 

Membership Renewal
•    Available to all eligible CCA members

Call Aon Reed Stenhouse For More Detail
1-800-267-9364
(Bilingual Service)

or visit our joint web-site at:
www.cca-acc-aon.ca

CCA AWARDS      -        2002      -       PRIX DE L’ACC

The Canadian Counselling Association wishes to recognize the
professional contributions of Canadians in the field of counselling
and counselling psychology. The 2002 Biennial Awards will be in
following categories:

The CCA Professional Article Award,
The CCA Research Article Award,
The CCA Guidance Counselling Book Award,
The CCAProfessional Contribution Award,
The CCA Counsellor Educ ator Award.

APPLICATION PROCEDURE:

1.  Carefully study the criteria of eligibility and the procedures 
outlined in the document.

2.  Use the application/nomination form (photocopies are
acceptable).

3.  Forward to the Awards Committee, CCA Head Office, 
116 Albert St., Ottawa ON K1P 5G3.

4.  Be sure all submissions are mailed before December 15, 
2001.

For more information visit the CCA website at  
www.ccacc.ca

L’Association canadienne de counseling désire reconnaître les contribu-
tions professionnelles de nombreux canadiens et canadiennes dans le
domaine de l’orientation et du counseling. Les prix biennaux de 2002
seront remis pour les catégories suivantes.

Prix de l’ACC pour un article professionnel,
Prix de l’ACC pour un article de recherche,
Prix de l’ACC pour un livre d’orientation et de counseling,
Prix de l’ACC pour une contribution professionnelle,
Prix de l’ACC pour un formateur(trice) de conseillers et 
de conseillères.

Pour poser sa candidature ou proposer un(e) candidat(e):
1.  Se familiariser avec les critères d’admissibilité et les 

procédures présentés dans le document.
2.  Utiliser le formulaire de mise en cadidature (les photocopies 

sont acceptées).
3.  Faire parvenir les formulaires et les pièces jointes à l’adresse 

suivante:  Prix de l’ACC, 116, rue Albert, Bureau 702, 
Ottawa (Ontario) K1P 5G3.      

4.  Bien s’assurer que les soumissions soient postées avant le 15 
décembre 2001.

Pour des renseignements supplémentaires, visitez notre 
site web  @ www.ccacc.ca
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OUR PARTNERS / NOS PARTENAIRES

Affiliated Organization / Organisation affiliée

Nova Scotia Association of Professional Counsellors (NSAPC)

Reciprocal Associate Organizations / Organisations associées réciproques

• International Association for Counselling (IAC)
• 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)
• NZAC:  New Zealand Association of Coyunsellors
• Canada Career Consortium (CCC)
• Association québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP)
• British Columbia School Counsellors Association (BCSCA)
• Networking, Education and Training for Workers in Employment, Rehabilitation and Career Counselling (NETWERCC)
• Nova Scotia School Counsellors Association (NSSCA)
• Ontario Association of Consultants, Counsellors, Psychometrists and Psychotherapists (OACCPP)
• Ontario Native Education Counselling Association (ONECA)
• Ontario School Counsellors' Association (OSCA)

CCDF/CCA Endowment Fund Winner Gagnant du fonds de dotation de la
FCAC/ACC

The Canadian Career Development Foundation (CCDF) and the
Canadian Counselling Association (CCA) established an
endowment fund program in 2001 to assist in the advancement of
the field of career development.

The recipient of this year's $7500.00 award is Career Trek Inc.
of Winnipeg, Manitoba. Career Trek is a partnered program which
provides early career education programming to education-
ally at-risk youth within the city of Winnipeg. The endowment
funding will continue the goal of the program to stop the cycle
of poverty through career education by establishing a pilot pro-
ject to provide services to educationally at-risk youth within select
rural communities.

CCA and CCDF congratulate the recipient of this year's award.

La Fondation canadienne pour l’avancement en carrière (FCAC) et
l’Association canadienne de counseling (ACC) ont établi, en 2001,
un fonds de dotation faisant la promotion de l’avancement en car-
rière.

Le titulaire de la bourse de 7 500 $ pour cette année est Career Trek
Inc. de Winnipeg au Manitoba. Career Trek est un programme en
partenariat qui offre des programmes d’éducation aux choix de car-
rière aux jeunes en difficulté d’apprentissage dans la région urbaine
de Winnipeg. La bourse aidera à poursuivre le but de ce programme
qui est de briser le cercle de la pauvreté en mettant en place un pro-
jet pilote sur l’éducation à la carrière afin d’offrir des services aux
jeunes en difficulté d’apprentissage dans les régions rurales.

L’ACC et la FCAC félicitent les gagnants de la bourse de cette
année.

Reciprocal Associate Organization

A reciprocal associate organization is a provincial, national
or international association actively involved in counselling
or a related field which agrees to the exchange of member-
ship and professional information with CCA without cost to
either group. This exchange occurs between head offices and
does not affect individual members themselves.

Organisation associée réciproque

Une organisation associée réciproque est une association
provinciale, nationale ou internationale impliquée active-
ment dans le counseling ou dans un domaine relié qui accepte
un échange d’adhésion et d’information professionnelle avec
l’ACC, sans frais pour aucun des deux partis. Cet échange
n’implique que les sièges sociaux et n’affecte en rien les
membres individuels eux-mêmes.
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CCA  Board of Directors/   /  
Conseil d'administration de l’ACC

2001 - 2003
Executive Committee / Comité exécutif

Renée Piché: Past-President/Présidente sortante
Glenn Sheppard: President/Président
Lorne Flavelle: President-Elect/Président élu
Lyse Laframboise: Secretary/Secrétaire
Vivian Lalande: Treasurer/Trésorière
Doris Lavoie: Executive Director/

Directeur général

Provincial Directors / Directeurs provinciaux

Alana Walsh-Giovannini Newfoundland/Terre-Neuve 
Sherren Morrison:           P.E.I./I.P.E.
Margie Layden-Oreto:     New Brunswick Anglophone

Nouveau-Brunswick
Robert Baudouin:           Nouveau-Brunswick francophone

New Brunswick
Ron Lehr: Nova Scotia/Nouvelle Écosse
Sandra Salesas:             Québec francophone
Wayne Clifford: Quebec Anglophone
Leslie Lumsden:  Ontario Anglophone
Marie-Claude Martel:     Ontario francophone
Bill Schulz: Manitoba / Nunavut
Kris Larson:               Saskatchewan
Vivian Lalande: Alberta/N.W.T.-T.-N.-O.
David Paterson: British Columbia/

Colombie-Britannique/Yukon
Barbara MacCallum:      President of the Foundation/

Présidente de la fondation

CCA National Office/    Siège social de l’ACC
116 Albert Street, Suite 702  Ottawa, Ontario  K1P 5G3
Tele:  (613) 237-1099   Fax:  (613) 237-9786
Toll Free /  Sans frais:  1-877-765-5565
E-mail :  info@ccacc.ca  
Website  -    www.ccacc.ca

CCA Chapter Presidents / 
Présidents de chapitres de l’ACC

Atlantic / Atlantique -       Maxine MacMillan
British Columbia /
Colombie-britannique -       Bruce Bailey  
Career Development / 
Développement en carrière     -       Dr. Nancy Arthur
Formateurs de conseillers          -       Dr. Mildred Cahill
Feminist Network /
Réseau féministe -       Donna Bretell
National Capital Region /
Région de la capitale nationale -       Jeanette Rooney-Ozols
Private Practitioners /
Conseillers en pratique privée -       Lucy MacDonald
School Counsellors / -       Sherren Morrison 
Conseillers scolaires

CCA Standing Committees for 2001- 2003
Comités de l’ACC 2001- 2003

Appeals / Appel -    3 Presidents
Personnel -    Glenn Sheppard (Chair)
Ethics / Déontologie -    Ron Lehr (Chair)
Finances & Strategic Planning /
Finances & planification stratégique -   Vivian Lalande (Chair)
Publications, Research &
Communications  / Publications,
recherche & communication -    Robert Baudouin (Chair)
Internal Affairs / Affaires internes   -    David Paterson (Chair)
Standards of Practice /
Normes de pratique  -    Glenn Sheppard (Chair)
Certification Advisory / Comité
consultatif pour la certification -    Walt Pawlovich (Chair)
Special Committee on
Accreditation / Comité spécial          -   Sharon Robertson &
pour l’accréditation                                Bill Borgen (Co-Chairs)

Canadian Counselling Association
Association canadienne de counseling

Did you renew your membership to CCA ?

It may have an impact on your responsibility insurance.

Avez-vous renouvelé votre adhésion à l’ACC ?

Ce renouvellement peut avoir un impact sur votre

bili é

Did you renew your membership to CCA?
Membership  is due the 1st of the renewal month and a
late fee of $25 applies as of the 1st of the following
month.

Avez-vous renouvelé votre adhésion à l’ACC?
Votre adhésion est due le 1er du mois de renouvellement.
Tout retard entraînera des frais supplémentaires de 25 $ 
à compter du 1er du mois suivant.

http://www.ccacc.ca

Fall 01 Cognica completed  10/24/01  10:38 AM  Page 24


