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News from a CCA  NSAPC Affiliate Organization

This has been an exciting year for
NSAPC as we, along with other
groups, are co-hosting the CCA
Conference 2003 in May here in
Nova Scotia. Our members have
been active on all of the Conference
committees, as well as the Local
Arrangements Committee, which
NSAPC has been responsible for. We
look forward to welcoming all of
you to our province!

Our members as individuals continue
to enjoy all the benefits of CCA
membership. In addition, our associ-
ation has been greatly helped by
Doris Lavoie and the CCA Staff in
the administration of membership
application and renewal processes.

We are moving forward as a provincial
non-statutory self-regulating profes-
sional association, and have been
greatly bolstered by the advocacy
efforts of Glenn Sheppard, Doris
Lavoie and other CCA rep-
resentatives in other
provinces and on a national
basis. We are currently
working together with CCA
in furthering third party
coverage for CCC counsel-
lors in Nova Scotia and
throughout Canada.

The role of NSAPC as an affiliate and
as a provincial self-regulating profes-
sional association is continuing to
evolve. It is new territory in both
regards. At CCA Conference 2003,
NSAPC will be holding a concurrent
session called "NSAPC- Serving All
Counsellors in Nova Scotia," which
will focus on how a provincial
organization can work with CCA to
benefit all. We encourage people
from other provinces to attend to
exchange ideas on how a strong
CCA and strong provincial bodies of
CCCs can benefit each other. And of
course we welcome Nova Scotia
input from both members and non-
members of NSAPC. We look forward
to seeing you there!

Anne Mariner
Past Chair
Nova Scotia Association of 
Professional Counsellors (NSAPC)

Canada Post agreement number 2169495



Cognica’s mandate is to "reflect the current status of coun-
selling 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  
en counseling au Canada. 
Cognica est publié quatre fois par année.  
Les dates de tombée pour les soumissions 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.

PPuubb ll ii ccaatt ii oonn  GGuu iiddee ll ii nneess GGuuiiddee ddee ppuubbll iiccaatt iioonn

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

http://www.ccacc.ca

Cognica is published by  CCA   /   Cognica est publié par l’ACC Editorial Committee / Comité éditorial:  
Marie-Claude Martel :  jlgilles.levasseur@sympatico.ca
Sandra Salesas:  ssalesas@securenet.net

Cognica -  Vol.  XXXV No. 2, April / avril  2003

VISIT THE CCA DISCUSSION 

The new CCA Discussion Forum can be accessed through the "members
only" area (http://chelseadata.ca/ccacc/MbrIn.html). If you have prob-
lems getting in, send us an e-mail (info@ccacc.ca) or give us a call (1-877-
765-5565) and we will confirm your username or password for you.
Some discussion areas are also restricted to Chapters or other specific
groups. To get in (once you are on the discussion forum page), you can con-
tact us for a specific password to the restricted forum.

VISITEZ LE FORUM DE DISCUSSION DE L'ACC 

On peut maintenant accéder au forum de discussion de l'ACC par la
zone << réservée aux membres » sur notre site Web (http://chelseada-
ta.ca/ccacc/MbrIn.html). Si vous avez des difficultés à y accéder, envoyez-
nous un courriel (info@ccacc.ca) ou téléphonez nous (1-877-765-5565) et
nous confirmerons votre nom d'usager ou votre mot de passe. Certaines dis-
cussions sont également restreintes. Pour y accéder (une fois que vous avez
atteint la page du forum) vous pouvez nous contacter pour un mot de passe
spécifique au forum restreint désiré.

CCA Conference 2003
Just a reminder to register for the Canadian Counselling Association
Conference 2003 in Halifax, scheduled from May 20-23 at the Westin in
Halifax.  This event will provide an exciting and informative professional
development opportunity. Show casing national and international keynote
speakers and workshop facilitators, the conference will expose you to
new and innovative ideas and strategies. In addition, the opportunity
to network with professionals from a variety of counseling fields and
locations is something not to be missed!

Block registrations are an interesting option as they provide for a free reg-
istration for each block of 10 for an organization that registers on behalf
of its employees/members. To obtain further information, check out the
conference web site at: http://ccacchalifaxconference2003.ednet.ns.ca
and click on the registration item for details of dates, fees, application
forms. You can also navigate around the website to gain updates on
the conference program, social events, Chapter meetings, and accommo-
dations.  Conference Co-chairs, may also be reached by contacting: Mary
Butler at 902-798-6631 or Gerry Goodine at 902-275-2703.

We look forward to seeing you or your organization well represented by a
large contingent of conference attendees.

Mary Butler & Gerry Goodine,
Co-chairs, CCA Conference 2003.

Conférence de l’ACC en 2003
Nous tenons à vous rappeler qu'il est encore temps de vous inscrire à la
Conférence nationale 2003 de l'Association canadienne de counseling
qui aura lieu à l'hôtel Westin de Halifax du 20 au 23 mai prochain.
Cet événement se veut une occasion de développement professionnel
informative et captivante. La conférence mettra en vedette des
conférenciers reconnus sur la scène nationale et internationale ainsi que
des animateurs présentant des ateliers. Ainsi, grâce à l'apport de ces
professionnels, vos employés ou vos membres auront la possibilité de
découvrir des idées et des stratégies nouvelles et d'avant-garde. De plus,
les participants à la conférence auront l'occasion de créer des liens avec
d'autres professionnels du domaine du counseling provenant d'un peu
partout au pays : c’est un rendez-vous à ne pas manquer!

L’inscription en groupe représente une option intéressante. En effet,
pour chaque bloc de 10 inscriptions, une inscription gratuite sera
allouée à un organisme qui s'inscrit pour le compte de ses employés
ou de ses membres. Si vous désirez de plus amples renseignements,
nous vous invitons à visiter le site Web de la conférence à l'adresse
http://ccacchalifaxconference2003.ednet.ns.ca. Cliquez sur le bouton
inscription pour obtenir des détails quant aux dates, aux droits d'inscrip-
tion, aux préparatifs de voyage, aux dispositions pour le logement et
pour visualiser le formulaire d'inscription. Si vous préférez, vous
pouvez communiquer avec les coprésidents de la conférence, Mary
Butler au (902) 798-6631 ou Gerry Goodine au (902) 275-2703.

Nous espérons pouvoir compter sur un grand nombre de participants qui
prendront part à la conférence.

Mary Butler et Gerry Goodine,
Coprésidents, Conférence 2003 de l’ACC.
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President’s Message               Mot du président   
Yes, we are well connected!

CCA Partnerships

In this last Cognica message from me as your president,
I have decided to focus on the results of our efforts to
establish partnerships with other associations and organiza-
tions. In pursuit of such relationships we are interested in
organizations likely to be supportive of our mission and/or
who themselves have objectives and services compatible
with our goals and interests. There is a mutuality of benefit
to such partnerships and they are essential if we are to
have a voice about the many provincial, national, and
international issues that confront us as a maturing profession. As well,
these relationships make for a strong collective position on certain
important matters. 

Our longest lasting and closest relationship is with the Canadian
Career Development Foundation (CCDF). It has been so since the
incorporation of the Canadian Guidance and Counselling Foundation
(the name of the Foundation until it was changed in 1996 to emphasis
its main focus on career development) in 1980 as a federally registered
charitable organization. Although the relationship between the CCA
and CCDF has changed over time, it remains robust with both the
President and Past-President of CCA serving on its Board of Governors
and the CCDF President being a director on the CCA Board of
Directors. As well, many of the other CCDF Governors are prominent
CCA members. We also share the responsibility for the CCA/CCDF
Endowment Fund Award and other joint initiatives. We can all take
pride in the fact that CCDF has achieved a status as the pre-eminent
organization dedicated to career development in Canada and is highly
respected internationally.

Our partnership policies provide for both reciprocal associate and
affiliate relationships. The closest of these is the one of affiliation and
we were very excited in May, 2001, when the Nova Scotia Association
of Professional Counsellors (NSAPC) became our first affiliate. Our
policy requires that all members of an affiliate become CCA members
and there are benefits that accrue to both parties including a reduction
in the membership fee by 50 percent to members of the affiliate. This
relationship is progressing very well and is the prototype for affiliation
agreements we hope to achieve with other counselling associations.

We now have partnerships with 20 reciprocal associate organiza-
tions. These include provincial and national associations, both in
Canada and in other countries, and the International Association of
Counselling (IAC). These partnerships involve an exchange of
association membership between head offices as well as the exchange
of all their respective publications. As you can imagine, this accounts
for a steady flow of literature into our national office that serves to keep
us informed of many professional issues and activities and we
sometimes publish items from these sources in our newsletter. Our
directors have access to these many publications as well. We have
extended an invitation to the president or his/her designate of each of
our reciprocal associates to join us at our national conference in Halifax
in May. I am pleased to say some have already confirmed their
intentions to attend and our executive officers and directors will have
an opportunity to meet them at a CCA sponsored breakfast.

One of our reciprocal associates is the American Counseling
Association (ACA). Doris Lavoie and I have accepted their invitation
to participate in their national conference scheduled for Anaheim,
California, March 21-25. As CCA President, I will participate with
representatives from other organizations/countries on an International

Oui, nous avons de bonnes relations 
Les partenariats de l’ACC

Pour ce dernier message dans Cognica en tant que président
de votre association, j’ai décidé de me concentrer sur les résul-
tats de nos efforts à établir des partenariats avec d’autres
associations et organisations. Dans la poursuite de telles rela-
tions, nous nous intéressons à des organisations appelées à
soutenir notre mission, ou qui ont des objectifs et des ser-
vices compatibles avec nos buts et intérêts. Ce genre de parte-

nariat apporte des bénéfices mutuels et est nécessaire pour
faire entendre notre voix sur les nombreux enjeux provin-

ciaux, nationaux et internationaux qu’affronte notre profes-
sion en plein essor. De plus, ces relations permettent une position collec-
tive solide sur certains points importants. 

Notre plus durable et étroite relation est avec la Fondation canadienne
pour l’avancement de la carrière (FCAC), et c’est ainsi depuis la
constitution de la Fondation canadienne d’orientation et de consultation (le
nom de la fondation jusqu’à ce qu’il soit changé en 1996 pour mettre en
évidence son centre d’intérêt principal qui est le développement de la
carrière) en 1980 en tant qu’oeuvre de charité agréée par le niveau fédéral.
Bien que la relation entre l’ACC et la FCAC ait changé avec le temps,
elle reste solide, puisque le président et la présidente sortante siègent au
Conseil des gouverneurs de la FCAC, et que la présidente de la FCAC est
directrice au Conseil d’administration de l’ACC. De plus, plusieurs
autres gouverneurs de la FCAC sont d’importants membres de l’ACC.
Nous partageons aussi la responsabilité du prix du fonds de dotation de
l’ACC/FCAC et d’autres initiatives communes. Nous pouvons tous être
fiers du fait que la FCAC a atteint son statut en tant qu’organisation
éminente qui se consacre au développement de la carrière au Canada et
qu’elle est très respectée au plan international.

Nos politiques de partenariat offrent deux genres de relations: l’association
réciproque et l’affiliation. La plus étroite de ces relations est celle de
l’affiliation, et nous étions très excités en mai 2001 lorsque l’association
des conseillers professionnels de Nouvelle-Écosse (NSAPC) fut la première
à s’affilier à nous. Nos politiques exigent que tous les membres de l’associ-
ation affiliés deviennent membres de l’ACC, et les deux groupes y trouvent
un avantage, par exemple la diminution de la cotisation d’adhésion de 50
pour cent des membres affiliés. Cette relation avance très bien. Elle est le
prototype des prochains accords d’affiliation que nous espérons conclure
avec d’autres associations de counseling.

Nous avons maintenant des partenariats d’association réciproque avec
20 organisations. Celles-ci comprennent des associations provinciales et
nationales du Canada et d’autres pays, ainsi que l’International Association
of Counselling (IAC). Ces partenariats entraînent l’échange d’adhésion des
sièges sociaux des associations ainsi qu’un échange de toutes leurs publica-
tions respectives. Comme vous pouvez l’imaginer, ceci représente un flux
régulier de documentation au bureau national, qui sert à nous tenir
informés des nombreux enjeux et activités professionnels; nous publions
aussi quelquefois des articles de ces sources dans notre bulletin. Nos
directeurs ont aussi accès à ces nombreuses publications. Nous avons invité
le président ou le représentant de chacun de nos associés réciproques à se
participer à notre conférence nationale qui aura lieu à Halifax en mai. Je
suis heureux de déclarer que certains ont déjà confirmé leur intention d’y
assister, et que notre exécutif et nos directeurs auront l’occasion de les ren-
contrer pendant un déjeuner parrainé par l’ACC.

L’un de nos associés réciproques est l’American Counselling
Association (ACA). Doris Lavoie et moi avons accepté leur invitation à
participer à leur conférence nationale du 21 au 25 mars à Anaheim, en

Glenn Sheppard, Ed.D. CCC
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Californie. En tant que président de l’ACC, je participerai, avec des
représentants d’autres organisations/pays, à un panel international
destiné à aborder les possibilités et les défis de la profession du
counseling, dans nos pays respectifs et internationalement. Jusqu’ici,
des représentants des associations ou pays suivants ont accepté de se
joindre à l’ACA et à l’ACC : l’Afrique, l’International Association of
Counsellors et la British Association Counselling et la New Zealand
Counselling Association. De plus, nous rencontrerons les représentants
de l’ACA pour discuter des modalités de notre participation à leur con-
férence nationale en 2006 à Montréal. Si ces modalités conviennent à
notre Conseil d’administration, nous pourrions peut-être voir l’ACA et
l’ACC conjuguer leurs efforts pour organiser un véritable évènement
international de grande envergure. L’ACA à elle seule s’attend à ce que
3 000 de ses membres y assistent, et habituellement plus de 100
exposants se présentent à ses conférences nationales. Nous vous promet-
tons de vous tenir informés ! 

Comme je vous ai fait savoir dans des messages précédents, nous
sommes partenaires de deux regroupements provinciaux importants.
Grâce à notre chapitre de la C.-B., nous sommes membres du groupe de
travail de la C.-B. qui prône l’établissement d’un collège des conseillers
qui pourvoirait à la réglementation statutaire des conseillers de cette
province. Malheureusement, les derniers rapports nous donnent à penser
que cette initiative ne reçoit pas le niveau de soutien gouvernemental
prévu. 

L’autre regroupement dont nous sommes un partenaire est l’Ontario
Coalition of Counsellors and Therapists. Ce regroupement comprend 24
associations ontariennes de counseling et a créé deux groupes de travail,
un pour s’occuper des questions relatives à la défense des intérêts et
l’autre, des structures de la profession. Doris Lavoie est coordonnateur
de ce deuxième groupe de travail, et sa première tâche est de brosser un
tableau complet et précis de la myriade d’attributs professionnels
qu’offrent toutes ces associations, comme les exigences d’adhésion, la
déontologie et les normes, les dispositions disciplinaires et ainsi de suite.
Ce genre de renseignements semble indispensable si on veut faire
avancer le dossier de la réglementation statutaire des conseillers en
Ontario.

De ce partenariat, l’ACC en apprend beaucoup, ce qui nous sera très
utile si nous décidons de nous engager dans cette voie dans d’autres
provinces. Un bénéfice imprévu de ce partenariat fut la récente réunion,
à Ottawa, avec les représentants du bureau d’Anne McClelland, ministre
fédéral de la Santé, organisée par une de nos organisations partenaires.
Pour cette réunion, l’ACC s’est jointe aux représentants de deux
partenaires de la coalition ontarienne pour rencontrer les responsables
de l’élaboration des politiques du Ministère et discuter d’une gamme de
préoccupations se rapportant aux services de santé mentale du Canada.
Cette réunion fut aussi une occasion d’informer ces fonctionnaires
fédéraux des propositions des gouvernements de la C.-B. et de
l’Ontario qui, si elles sont adoptées, auront des conséquences impor-
tantes pour nos membres. Doris signale que les représentants ont écouté et
compris nos préoccupations et qu’une autre réunion pourrait avoir lieu.

Bien sûr, nous avons d’autres partenariats grâce aux diverses
adhésions de l’ACC à d’autres organisations. J’en ai nommé quelques-
unes dans des messages précédents. J’espère que quelques-uns d’entre
vous profitent déjà du rabais sur les produits du Centre de toxicomanie
et de santé mentale, décrit par Doris dans le dernier numéro de
Cognica, grâce à notre affinité avec le Centre. Il vous a aussi infor-
mé de notre récente adhésion au partenariat Groupe d’intervention
action santé (HEAL). Cette coalition se compose de 33 associations et

Panel intended to address opportunities and challenges facing the
counselling profession within our respective countries and interna-
tionally. So far, individuals from the following associations/countries
have agreed to join with ACA and CCA:  Africa, IAC, the British
Association Counselling, and the New Zealand Counselling
Association. Also, we will be meeting with ACA representatives to
discuss the conditions under which we could join them for their
national conference scheduled for Montreal in 2006. If these
conditions are acceptable to our Board of Directors, then, we could
see ACA and CCA coming together to have a truly large international
event at that time. ACA alone is expecting 3000 of their members to
attend and typically it has more than 100 exhibitors at their national
conferences. We promise to keep you updated! 

As I have informed you in previous messages, we are partners in
two important provincial coalitions. Through our BC Chapter we
have been members of the B.C Task Group that is advocating for the
establishment of College of Counsellors to provide for the statutory
regulation of counsellors in that Province. Regrettably, the latest
reports suggest that this initiative is not receiving the level of govern-
ment support once expected. 

The other coalition to which we are a partner is the Ontario
Coalition of Counsellors and Therapists. This coalition consists of 24
counselling associations in Ontario and it has established two
task groups, one to deal with advocacy issues and the other on
professional structures. Doris Lavoie is chair of this second working
group and its first task is to develop a comprehensive and clear
picture of the attributes of all these associations with respect to a
myriad of professional matters, such as, membership requirements,
ethics and standards, disciplinary provisions, and so forth. Such
information seems essential if they were to move forward with an
effort to seek statutory regulation for counsellors in Ontario.

From this partnership CCA is learning a great deal that will serve
us well if we go down this road in other jurisdictions. One unexpected
benefit was a recent meeting in Ottawa with officials from the office
of Anne McClellan, Federal Minister of Health, arranged by one of
our Ontario partner organizations.  CCA joined with representatives
from two of our coalition partners from Ontario for this meeting with
advisors and policy personnel from the Ministry to discuss a range of
concerns with respect to mental health services in Canada. It was also
an occasion to brief these federal officials about government propos-
als in B.C and Ontario that, if acted on, will have significant conse-
quences for our members. Doris reports that the officials were atten-
tive to and understanding of our concerns, and there appears to be an
opportunity for another meeting.

Of course, we have additional partnerships through a variety of
CCA memberships in other organizations. I mentioned some of these
in previous messages. I hope that some of you are already benefiting
by the discount available to you on products from the Centre for
Addiction and Mental Health as a result of our affinity relationship
with the Centre and as described by Doris in the last issue of Cognica.
He also informed you of our recent membership in the partnership
group Health Action Lobby (HEAL). This is a coalition of 33 health
associations and organizations dedicated to advocating for and
strengthening our national health care system in Canada.

In February, 2003, Doris’s efforts for CCA to become a partner in
the Canadian Health Network’s (CHN) online project brought results.
CHN is a national, bilingual, Internet-based health information
service and its mental health partner, the Canadian Mental Health
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President’s Message Mot du président
continued from page 3 suite de la page 3



5 http://www.ccacc.ca

Cognica -  Vol.  XXXV No. 2, April / avril  2003

Association, selected our CCA website as, in their words, ".. a
source of mental health information on the web.......... because
of the high quality of its content and your organization’s
reputation and expertise." High praise indeed. Thanks, Doris!

There is much more to tell you about and I am preparing a
more complete account for my President’s Report to our
Annual General Meeting in Halifax on May, 23rd. The Report
will be made available to those of you cannot join us there.
However, I think that you will agree that as a national organi-
zation we very well connected and our partnership network
continues to grow as we pursue our mission of being the
national voice for professional counsellors in Canada. 

A Time of Transition:

As I prepare for our national conference in Halifax and for the
full agendas of the Executive, Board and Chapter meetings, I
am also reflecting on the last two years as your President. They
have gone by quickly.  I wish to express my deep appreciation
for the honour it has been to serve you in this capacity. In my
view, CCA is a very special, dynamic, and growing organiza-
tion and it continues to be the beneficiary of the hard work and
commitment of a talented group of men and women who care
a great deal about it and its mission. I am referring, of
course, to the members of the Executive and Board of
Directors, our Executive Director, Doris Lavoie, and to our
exceptional employees, Lyse Laframboise and Pierrette
Gibeault. It has been a special privilege to work with them
during the past two years and I thank them all for their support
and ready assistance.

This is a transition year for CCA and so we will be
welcoming a new Board of Directors in Halifax for 2003-2005.
I am delighted that all those directors who were eligible for a
second term are returning and that we have a top notch group
of individuals to replace our colleagues who will be leaving.
So, this will be a bitter-sweet occasion as we say goodbye to
individuals who have served CCA very well and all of whom
have served in a number of important roles. They are: Dr Bill
Schulz (Manitoba), Sherren Morrison (PEI), Dr Vivian Lalande
(Alberta), and Dr Ron Lehr(Nova Scotia). I hope that they will
continue to find opportunities to contribute their considerable
expertise on behalf of CCA. Dr Renée Piché, our Past-
President, will be leaving after her six years in the various
presidency roles and having served in many other positions
within the Association. We will be honouring her in Halifax
with our Honourary Lifetime CCA Membership Award for her
years of outstanding service. Dr David Paterson(British
Columbia) will be returning to the Board but in his new
position as  President-Elect. And, of course, our new
President, Lorne Flavelle, will assume his responsibilities
after serving as President-Elect for the past two years.  I
pledge him my support  as he accepts his leadership
responsibilities, and I look forward to working with him and
David during the next two years and with the new Board of
Directors in my new capacity as Past-President.

I look forward to meeting many of you in Halifax.

Dr. Glenn Sheppard
CCA President

organisations de santé consacrées à la défense et au renforcement du régime
canadien de soins de santé.

En février 2003, les efforts de Doris pour que l’ACC devienne partenaire du
projet en ligne du Réseau canadien de la santé (RCS) ont porté fruits. Le RCS est
un service Internet canadien bilingue d’information sur la santé, et son partenaire
dans le domaine de la santé mentale, l’Association canadienne pour la santé
mentale, a choisi notre site Web en tant que, et je cite, « … une source Internet
d’information sur la santé …compte tenu de la grande qualité de son contenu, et
de la réputation et du savoir-faire de votre organisation. » Voilà un bien bel éloge
en effet ! Merci, Doris !

Il me reste encore beaucoup à vous dire, et je prépare un compte rendu
plus complet dans mon rapport du président pour l’assemblée générale annuelle à
Halifax le 23 mai. Ce rapport sera à la disposition de ceux qui ne pourront pas se
joindre à nous. Cependant, vous conviendrez je crois, qu’en tant qu’organisme
national nous avons de très bons contacts et que notre réseau de partenariats
continue de se développer à mesure que nous cherchons à remplir notre mission,
qui consiste à être la voix nationale des conseillers professionnels canadiens. 

Une période de transition

Pendant que je me prépare à la conférence nationale à Halifax et aux ordres du
jour très chargés des réunions de l’Exécutif, du Conseil et des chapitres, je me
penche aussi sur les deux dernières années en tant que votre président. Elles se
sont écoulées rapidement. Je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance pour
l’honneur que vous m’avez fait de me permettre de vous servir à ce titre. J’estime
que l’ACC est une organisation très spéciale, dynamique et en pleine croissance,
et elle continue de bénéficier du travail acharné et de l’engagement d’un groupe
d’hommes et de femmes doués qui s’intéressent sincèrement à l’association et à sa
mission. Je fais référence, bien sûr, aux membres de l’exécutif et du Conseil
d’administration, à notre directeur général, Doris Lavoie et à nos exceptionnelles
employées Lyse Laframboise et Pierrette Gibeault. Travailler avec eux ces deux
dernières années a été pour moi un grand privilège, et je les remercie tous de leur
appui et de leur aide empressée.

L’ACC est dans une année de transition, et nous accueillerons les membres
d’un nouveau Conseil d’administration pour 2003-2005 à Halifax. Je suis ravi que
tous les directeurs ayant droit à un deuxième mandat soient de retour et qu’un
excellent groupe de gens remplacera ceux qui partiront. Mais, le moment de dire
au revoir aux personnes qui ont beaucoup contribué à l’ACC et à tous ceux qui ont
joué plusieurs rôles importants dans l’ACC sera doux-amer. Ce sont Dr Bill
Schulz (Manitoba), Sherren Morrison (Î.-P.-E.), Dre Vivian Lalande (Alberta) et
Dr Ron Lehr (N.-É.). J’espère qu’ils trouveront d’autres occasions d’offrir leurs
grandes compétences à l’ACC.  Dre Renée Piché, notre présidente sortante, prendra
congé après avoir servi six ans comme présidentes et occupé plusieurs autres
postes dans l’association. Nous l’honorerons à Halifax en lui décernant le Prix
du membre honoraire de l’ACC pour l’ensemble de ses réalisations pendant
ses années de service exceptionnel. Dr David Paterson (C.-B.) reviendra au
Conseil, mais dans un nouveau rôle, celui de président élu. Bien sûr, notre
nouveau président, Lorne Flavelle assumera ses fonctions après avoir servi en tant
que président élu ces deux dernières années. Je lui offre mon appui dans l’exercice
de ses fonctions de dirigeant et j’attends avec impatience l’occasion de travailler
avec lui et David pendant les deux prochaines années ainsi qu’avec le nouveau
Conseil d’administration en ma nouvelle capacité de président sortant.

En attente de vous rencontrer en grand nombre plusieurs d’entre vous à
Halifax.

Le président de l’ACC, 
Dr Glenn Sheppard

President’s Message Mot du président
continued from page 4 suite de la page 4
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Message from the Mot du directeur général
Executive Director

CCA Awards
The winners of the 2003 Awards, as well as the
recipient of the student bursaries are now known but
the names will be announced at the Conference 2003
Banquet which will take place on May 22, 2003 at 7
p.m. The pictures of the winners will be published on
our website and in the next issue of Cognica.

CCA Conference
It is still time to register for our May 20-23, 03
annual conference
(see http://ccacchalifaxconference2003.ednet.ns.ca).
We are breaking ground this year by inviting the
presidents and the EDs of our various affiliated or
associated partner associations to join us for a networking breakfast
on Friday May 23, 07:30 at the Westin Halifax.

ACA Conference participation
Our president and I recently attended the ACA (American
Counseling Association) annual conference in Anaheim, CA from
March 21-24, 03. It was quite an experience, we learned a lot and
we met wonderful people.
We also started the talks and the planning to co-host with ACA
a joint conference in Montréal in March-April 2006 at the
Palais des Congrès. This is expected to be a major event with over
3,000 delegates and 100+ exhibitors in attendance. More to follow
on this issue.

Presentation package to promote CCC acceptance for third
party billing
LifeStrategies Ltd., from Coquitlam, BC (under the leadership of
Dr. Roberta Neault and Ms. Deirdre Pickerell) has been selected to
develop the CCA Presentation Package to promote CCC acceptance
for third party billing (particularly Insurance companies and
EAPs). The package should soon be ready and will become an
important advocacy tool to promote the professional qualifica-
tions of our certified counsellors.
This initiative is directly linked with our strategic plan. Please see
www.ccacc.ca/StratPlan.htm for the details of our strategic plan
which represents a very ambitious agenda over the next three years.

Advocacy and Government Relations
CCA is now an active member of HEAL (Health Action Lobby), a
33 member coalition regrouping National associations from the
Health sector. Our combined efforts resulted in position papers and
lobbying efforts in reaction to the Romanow and the Kirby reports
on the future of Health services in Canada. HEAL’s efforts were
instrumental in pressuring the federal and provincial governments in
terms of developing an accountability system around Health and
Social transfer payments. For more information or to take a look at
the Coalition’s position papers see www.cchse.org/HEAL
We are also following closely the work of the Sernate Standing
Committee on Social Affairs, Science and Technology (still under
the leadership of Senator Kirby) who is presently taking a look at

Prix de l’ACC
Les gagnants de nos prix d’excellence pour 2003 ainsi que
des bourses pour les étudiants sont maintenant connus mais
les noms ne seront dévoilés qu’au banquet de la conférence
annuelle de l’ACC qui aura lieu le jeudi 22 mai 2003 à
19h. Les photos des gagnants seront publiées sur notre site
Web et dans le prochain numéro de Cognica.

Conférence de l’ACC
Il est encore temps de vous inscrire afin de participer à
notre conférence annuelle du 20 au 23 mai 2003 (voir
http://ccacchalifaxconference2003.ednet.ns.ca). Cette
année nous innovons également en invitant les présidents
et les DG des différentes associations affiliées ou associées

réciproques à se joindre à nous pour un petit déjeuner prévu pour vendredi le
23 mai à 07h30 au Westin Halifax.

Participation à la conférence de l’ACA
Notre président et moi avons récemment participé à la conférence de l’ACA
(American Counseling Association) qui a eu lieu à Anaheim, CA, du 21 au
24 mars dernier. Ce fut toute une expérience, nous avons beaucoup appris et
rencontré des gens formidables.
Nous avons également débuté les pourparlers afin de tenir une conférence
conjointe ACC/ACA au Palais des Congrès de Montréal en mars-avril 2006.
Plus de 3,000 délégués et plus de 100 exposants sont attendus pour cet
événement d’envergure majeure. À suivre.

Trousse pour promouvoir l'acceptation des CCC pour les paiements par
des tiers
LifeStrategies Ltd., de Coquitlam, CB (sous le leadership du Dr Roberta
Neault et de Mme Deirdre Pickerell), a été sélectionnée pour élaborer une
trousse de l'ACC pour promouvoir l'acceptation des ccc pour les paiements
par des tiers (particulièrement les compagnies d’assurance et les PAE).
La trousse devrait être bientôt prête et deviendra un important outil de
représentation servant à la promotion du professionnalisme de nos
conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s.
Cette initiative est en lien direct avec notre plan stratégique. Vous pouvez
d’ailleurs le consulter à www.ccacc.ca/french/PlanStrat.htm et constater que
l’ACC envisage un mandat très ambitieux pour les trois prochaines années.

Représentation et relations gouvernementales
En tant que membre actif de cette importante coalition de 33 associations
nationales en santé, l’ACC a récemment participé aux efforts de HEAL
(Groupe d'intervention action santé ou Health Action Lobby) en réaction aux
rapports de Romanow et de Kirby sur l’avenir de la santé au Canada, et suite
au budget fédéral récemment déposé. Les efforts de HEAL ont contribué
à faire bouger le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux
en matière d’imputabilité des budgets alloués à la santé. Pour plus
d’information ou pour consulter les documents produits par la coalition, voir
www.cchse.org/HEAL
Nous suivons également de près les travaux du Comité sénatorial permanent
des Affaires sociales, des sciences et de la technologie (toujours sous
la direction du sénateur Kirby) qui se penche maintenant sur la santé
mentale et la maladie mentale au Canada. Voir notre site sur les activités

Doris Lavoie, MSW

continued on page 7 suite à la page 7
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mental health and mental illness in Canada. Visit the Advocacy area
of our Website at www.ccacc.ca/Advocacy.htm for further details.

DISCUS and the list-serv
The number of subscribers to our electronic list-serv is steadily
growing. According to many of our members, the key to its success
is without a doubt the usefulness of the information distributed
and the low frequency of the messages sent (about once a month).
If  you are not  a  subscriber yet, just send us an e-mail to
info@ccacc.ca with "Subscribe" either in the title or the body of the
message and we will add your name to the list.
Our discussion forum, launched a few months ago is still a bit behind
in its anticipated number of users. We invite all members to visit the
forum at www.educ.sfu.ca/discus2 and to contribute to the different
ongoing discussion items . You can also access the Forum through
the members only area of our Website.

CCA Staff
In the course of numerous telephone conversations with members or
prospective members, they often comment spontaneously that they
find our staff very pleasant to deal with over the phone as they call to
discuss their membership or simply to seek information. I would like
to take this opportunity to thank Pierrette, Lyse and Line for their
good nature, their availability and their every day good disposition. If
you have never met them, you can at least see their picture on our
Website at www.ccacc.ca/ccca.htm#Staff 

CEU Transcripts
We would like to apologize for the delay in the mailing out of the
CEU (Continuing Education Units) transcripts this year. Changes in
our database were responsible for the delay but everything is now
back in order. We would like to remind you that CEU transcripts are
mailed out annually to all members who have submitted at least one
CEU over the preceding year.

New Chapters
In the last issue of Cognica, we invited you to express your interest
in the formation of a new CCA chapter for those interested in Art
therapy. Thanks to those who answered and sent back their coupon
or the online version, we have been able to collect the minimum of
25 members required to start this new chapter. More information will
follow soon about how you will be able to join this new chapter.
In this current issue of Cognica, you will find this time a similar
invitation to members to yet form another chapter for those
interested in Addiction Counselling. We therefore invite all CCA
member interested by this issue to contact Jennifer (see p.17)
We would like to remind you that it is relatively easy to form a new
chapter; all you have to do is to gather a minimum of 25 signatures
of CCA members in good standing and to be ready to get involved in
putting in place a governance structure to operate it. The National
Office can also help you promote the creation of a chapter by encour-
aging members to sign up through Cognica or through our electronic
list-serv.
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de représentation à www.ccacc.ca/french/Representation.htm pour plus de
détails.

DISCUS et la liste électronique
Le nombre d’abonnés à notre liste de diffusion électronique continue
d’augmenter. Selon plusieurs de nos membres, la clé du succès de la liste
est sans contredit la pertinence de l’information véhiculée et les fréquence
des messages à raison d’environ 1 par mois. Si vous n’êtes pas abonné vous
n’avez qu’à nous faire parvenir un courriel à info@ccacc.ca avec la mention
abonnement à la liste de l’ACC dans le titre ou dans le texte du message.
Notre forum de discussion, lancé il y a quelques mois, a encore du plomb
dans l’aile car il est sous-utilisé. Nous invitons tous les membres à s’y
rendre (www.educ.sfu.ca/discus2) et à intervenir sur les différentes
discussions en cours. Vous pouvez également accéder au forum à travers la
zone réservée aux membres via notre site Web.

Le personnel de l’ACC
Lors de plusieurs conversations téléphoniques avec nos membres
actuels ou futurs, il arrive souvent qu’ils me confient spontanément
qu’ils trouvent toujours plaisant de converser avec notre personnel
lorsqu’ils nous téléphonent pour de l’information ou pour leur dossier. Je
désire remercier Pierrette, Lyse et Line pour leur bonne humeur, leur
disponibilité et leur disposition enjouée de tous les jours. Si vous ne les
avez jamais rencontrées vous pouvez au moins voir leur photo sur notre site
Web à www.ccacc.ca/french/ccca_fr.htm#Staff

Les relevés d’UÉP
Nous désirons nous excuser du retard cette année dans l’envoi des relevés
d’UÉP (unités d’éducation permanente). Des changements dans notre base
de données ont occasionné des délais mais tout est maintenant rentré dans
l’ordre. On vous rappelle que les relevés d’UÉP sont postés annuellement à
tous les membres qui nous ont fait parvenir des demandes d’UÉP au cours
de l’année précédante.

Nouveaux chapitres
Lors du dernier numéro de Cognica nous vous avons invité à exprimer votre
intérêt envers la formation d’un nouveau chapitre de l’ACC regroupant les
membres intéressés par l’Art-thérapie. Merci à tous ceux qui nous ont
répondu en nous faisant parvenir leur coupon-réponse car nous avons au
moins réuni le minimum de membres requis, soit 25. Plus d’information
suivra bientôt expliquant de quelle façon vous pouvez joindre les rangs de
ce nouveau chapitre.
Dans le présent numéro de Cognica, vous trouverez cette fois-ci une invita-
tion similaire pour les membres intéressés à former un autre chapitre sur
l’intervention en toxicomanie. Nous invitons donc tous les intéressés à
communiquer avec Jennifer (voir p. 17).
Nous désirons rappeler à tous qu’il est relativement facile de fonder un
nouveau chapitre; vous n’avez qu’à réunir les signatures d’un minimum de
25 membres en règle de l’ACC et d’être prêt à travailler à mettre en place
une structure de gouvernance dudit chapitre une fois formé. Le bureau
national peut également vous aider à promouvoir la formation d’un chapitre
en sollicitant l’appui des membres au moyen de Cognica et de notre liste de
diffusion électronique.

suite à la page 8
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New reciprocal associate members
We are happy to announce that MSCA (Manitoba School
Counsellor Association) and ACOFO (Association des
consei l lères  et  des consei l lers  en orientat ion franco-
ontariens) have recently joined CCA as reciprocal associate
members. For a complete list of all our reciprocal partners,
please see page 23 of this issue.

Accreditation
Our new accreditation program for schools of counselling is
slowly taking shape. Drs. Robertson and Borgen, the co-
chairs of the CCA Council on Accreditation of Counsellor
Training Programs (CACEP) will also be in Halifax in May
to discuss i t  further.  You can take a look at  our new
CACEP accred i ta t ion  s tandards  on  our  Webs i te  a t
www.ccacc.ca/CACEP.htm 

New Server and New E-mail address
We would like to inform you that the CCA Website is now
hosted on a new Server through a new IP provider. Please adjust
your address bookmark as the old address (ccacc@sympatico.ca)
will soon cease to work and has been replaced by info@ccacc.ca

Access to documents through our Website
Our Website is proving to be more and more popular. We are
happy to report that between 90% and 95% of individuals now
applying for membership or certification simply download the
required documents from our Website.

New BOD members to take office in May
The newly elected Board members will take office in May
shortly after our Annual conference. We are sad to say goodbye
to the following outgoing Board members:

Dr. Renée Piché (Past-President)
Dr. Vivian Lalande (Treasurer & AB rep)
Dr. Bill Schulz (MB)
Dr. Ron Lehr (NS)
Ms. Sherren Morrison (PEI)

We are happy to welcome:
Dr. David Paterson (President-Elect)
Mr. Bruce Bailey (BC)
Mr. Jack Dobbs (AB)
Ms. Marge Winters (MB and 2004 CCA Conference Chair)
Mr. Gerry Goodine (NS and 2003 CCA Conference co-Chair)
Ms. Corrine Hendricken-Eldershaw (PEI)

The remainder of the current Board members are staying
with us for a second two-year term.
Be sure to attend the May 23rd AGM (Friday, 11a.m.) where
everyone will be formally introduced.

Wine & Cheese and AGM
We would like to remind all members that you are all invited,
whether you are registered for the conference or not, to attend the
CCA Wine & Cheese on Wednesday May 21st from 5.30 p.m. to
7.30 p.m. at the Westin Halifax. You are also invited to the CCA

Nouveaux membres associés réciproques
Nous sommes heureux d’annoncer que la MSCA (Manitoba School
Counsellor Association) et l’ACOFO (Association des conseillères et des
conseillers en orientation franco-ontariens) se sont récemment joints à nous en
tant que membres associés réciproques. Vous trouverez d’ailleurs une liste
complète de tous nos membres associés réciproques à la page 23 de ce
numéro.

Accréditation
Notre nouveau programme d’accréditation des écoles de formation en
counseling continue de se matérialiser graduellement. Les Drs Robertson et
Borgen, les deux co-présidents du conseil de l’ACC sur l’accréditation
des programmes de formation des conseillers (CAPFC) seront d’ailleurs
à Halifax en mai pour en parler davantage. On peut consulter les
nouvelles normes d’accréditat ion du CAPFC sur notre site Web à
www.ccacc.ca/french/CAPFC.htm

Nouveau serveur et nouveau courriel 
Nous tenons à vous informer que le site Web de l’ACC est maintenant hébergé
par un nouveau service de fournisseur Internet. Nous vous prions donc de mettre à
jour votre livre d’adresses car l’ancienne adresse (ccacc@sympatico.ca)
cessera bientôt de fonctionner, ayant été remplacée par info@ccacc.ca

Accès aux documents via notre site Web
Notre site Web s’avère de plus en plus populaire. Nous sommes heureux de
constater qu’entre 90% et 95% des nouveaux postulants pour l’adhésion ou la
certification téléchargent simplement les documents requis à partir de notre
site Web.

Nouveaux membres du CA – effectif en mai
Les membres du CA nouvellement élus entreront en fonction juste après
notre conférence annuelle de mai. Nous devrons par ailleurs dire au
revoir aux membres sortants soit : 

Dr Renée Piché (Présidente sortante)
Dr Vivian Lalande (Trésorière & repr de l’AB)
Dr Bill Schulz (MB)
Dr Ron Lehr (NÉ)
Mme Sherren Morrison (IPE)

Nous sommes cependant heureux d’accueillir :
Dr David Paterson (President élu)
M. Bruce Bailey (CB)
M. Jack Dobbs (AB)
Mme Marge Winters (MB et présidente de la conférence de l’ACC en
2004)
M. Gerry Goodine (NS et co-président de la conférence de l’ACC en 2003)
Mme Corrine Hendricken-Eldershaw (IPE)

Les autres membres actuels du CA demeurent en poste pour un autre mandat
de deux ans.
Assurez-vous de participer à notre AGA le 23 mai (vendredi à 11h) où ils
seront présentés de façon plus formelle.

Vin & fromage et AGA à Halifax
Nous aimerions rappeler à tous les membres, que vous soyez ou non inscrits à
la conférence d’Halifax, que vous êtes tous invités au vin & fromage de l’ACC
qui aura lieu mercredi le 21 mai de 17h30 à 19h30 au Westin Halifax. Vous

continued on page 9 suite à la page 9
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Annual General Meeting on May 22 from 11 a.m. to 12 p.m., also at
the Westin. Both events are free to members.

Certification/Licensing/Registration with Another Prefessional
Association/College
We would like to remind members who are not certified yet by CCA
but who are certified/licensed/registered with another Canadian
or American professional association or college that the process
to obtain certification with CCA could be fast-tracked. For more
information about which one are recognized, give us a call. For
information about the process to apply, please see
www.ccacc.ca/cocc.htm#Note

Cognica -  Vol.  XXXV No. 2, April / avril  2003

Message from the Executive Director Mot du directeur général
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êtes également invités à assister à l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra le 22 mai de 11h à 12h, également au Westin. Les deux événe-
ments sont gratuits pour les membres.

Certification/licence/agrément avec un ordre ou une autre association
professionnelle
Nous aimerions rappeler à tous les membres qui ne sont pas encore
certifiés par l’ACC mais qui sont « certifiés/licencié/agréé » par une
autre association ou ordre professionnel canadien ou américain, que
la procédure pour obtenir la certification auprès de l’ACC peut être
écourtée selon l’organisme. Pour plus de renseignements sur les
ordres/associations reconnus donnez-nous un coup de fil. Pour la procé-

Tout le monde se ressent de la majoration des tarifs en assurance des entre-
prises et des particuliers.

Au cours des dernières années, les assureurs ont déboursé plus qu'ils n'ont
perçu et les placements ne parviennent pas à combler le manque à gagner.
Par conséquent, les primes ont été rectifiées à la hausse, entraînant ainsi le
durcissement du marché.

Le durcissement du marché survient lorsque le prix de l'assurance s'affermit
et que les primes de renouvellement sont sensiblement plus cher que les
années précédentes. Cet affermissement s'accompagne souvent de conditions
plus restrictives, notamment des franchises plus élevées, des montants de
garantie plus bas et des exclusions plus limitatives.

En 2001, ce ne sont pas les fonds qui manquent, mais plutôt le taux de
rendement sur les placements qui est trop bas, ce qui fait du durcissement de
2001 un cas sans précédent.

Le début du durcissement de 1984 qui, d'ailleurs, a été sans son pareil, a été
marqué par une légère baisse du surplus du marché. Pendant le cycle dur de
1984, plusieurs grandes entreprises ont adopté des méthodes de financement
des risques, telles l'utilisation de découverts plus élevés, d'auto-assurance et
de captives. Ces méthodes sont à l'origine du surplus de capacité qui a
donné lieu au dernier cycle mou du marché. Le résultat : la demande ne
correspondait plus au taux de croissance.

Les courbes de placements des années 90 ont aveuglé les souscripteurs.
Dans les cycles précédents, le ralentissement du marché provoquait une
souscription plus disciplinée. Les souscripteurs n'ont pas remarqué les signes
avant-coureurs et les tarifs ont continué de chuter. En ce moment, les
assureurs rectifient la situation en haussant le plancher des primes.

Le durcissement du marché produit ses effets non seulement sur les con-
sommateurs et les courtiers, mais aussi sur les souscripteurs et les agents
d'assurance. Quand le marché se durcit, tout le monde en ressent les effets.

L'engagement de votre courtier est de maximiser la valeur de vos primes
d'assurance. Donc, le temps et des renseignements précis sont essen-
tiels afin d'obtenir les conditions les meilleures pour nos clients. En
travaillant ensemble, nous nous assurons que le client conserve la garantie
au meilleur tarif disponible. 

Everyone is feeling the crunch as rates increase both on commercial
and personal insurance coverages.

For the past several years, insurance companies have been paying out
more in claims than they've collected in premiums and investments
are not making up for the shortfall. The outcome is a price correction,
causing the onset of a hard market.

Hard markets occur when insurance prices firm and renewal quotes
come in higher than previous years prices. More restrictive insuring
terms such as higher deductibles, lower and new sub-limits and/or
new coverage exclusions often accompany increase pricing.

2001's market is well capitalized, but capital earning is far too low,
making the onset of 2001's hard market unique.

A slight annual decrease in 1984's market surplus marked the onset of
the hardest market the industry ever experienced. During 1984's hard
market, many larger corporations turned to alternative methods of
risk financing, such as the use of large deductibles, self-insurance and
captives. Alternative risk financing contributed to the rise of capacity
during the last soft market. As a result, demand has not matched the
growth rate.

Flat investment curves in the 1990s blinded underwriters. In previous
cycles, the slowing market was indication for more disciplined under-
writing. Underwriters did not see the warnings and rates continued to
fall. Currently, insurers are rectifying their losses by raising the low
price floor.

A hard market not only affects consumers and brokers, it is also felt
by company underwriters and insurance agents. When a hard market
truly tightens, everyone involved feels the impact.

Your broker is committed to maximizing the value of your insurance
premiums. In this year's hard market time and accurate information
are crucial in securing the most promising conditions for our clients.
By working together we'll ensure clients maintain the coverage they
need at the best possible rates. 

MaryAnn Hamel
AON Reed Stenhouse

Hard Market Durcissement du marché
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Child abuse and the duty to report

Most of us are aware of our duty to report suspected
instances of child abuse. However, I do speak with
counsellors who, despite their commitment to uphold this
duty, have not yet read the full extend of this responsibility
as stated in the Act that outlines this statutory duty in the
province in which they work. I though, therefore, that it
might be helpful to quote in this Notebook the complete text
of this responsibility as stated in the Act in Newfoundland
and Labrador (it is very similar in all other provinces). It is
found in the Child, Youth and Family Services Act, S.N.L.
1998 C-12.1. Section 15 of this statute contains the
Duty to Report. It states that any person in the course of
their professional duties who has reasonable grounds to
suspect that a child is in any of the circumstances as
started in Section 14 shall immediately report the matter to
a Director, a social worker, or a peace officer. In Section
2(1)(d) a child is defined as "person actually or apparently
under the age of 16 years".

Under Section 14, a child is in need of protective interven-
tion where the child:

(a)   is, or is at risk of being, physically harmed by the 
action or lack of appropriate action by the child’s 
parent;

(b)  is, or is at risk of being, sexually abused or exploited by 
the child’s parent;

(c)   is emotionally harmed by the parent’s conduct;

(d)   is, or is at risk of being, physically harmed by a person 
and the child’s parent does not protect the child;

(e)   is, or is at risk of being, sexually abused or exploited 
by a person and the child’s parent does not protect the 
child;

(f)   is being emotionally harmed by a person and the child’s 
parent does not protect the child;

(g)   is in the custody of a parent who refuses or fails to 
obtain or permit essential medical, psychiatric, surgical 
or remedial care or treatment to be given to the child 
when recommended by a qualified health practitioner;

(h)   is abandoned;

La violence faite aux enfants et le devoir de rapporter

La plupart d’entre nous sommes conscients de notre devoir de rapporter les
cas présumés de violence faite aux enfants. Cependant, il m’arrive de
converser avec des conseillers qui, malgré leur engagement à honorer cette
obligation, n’ont pas encore pris connaissance de toute la portée de cette
responsabilité telle qu’elle est énoncée dans la Loi qui la définit dans la
province où ils travaillent. J’ai donc pensé qu’il serait utile de citer dans cet
Aide-mémoire le texte complet de cette responsabilité, telle qu’elle est
énoncée dans la Loi de Terre-Neuve et du Labrador (c’est très semblable
dans toutes les autres provinces). On trouve ce texte dans le Child, Youth and
Family Services Act, S.N.L. 1998 C-12.1. C’est l’article 15 de cette loi qui
renferme le devoir de rapporter. On y déclare que toute personne qui, dans
l’exercice de ses devoirs professionnels, a des motifs raisonnables de
présumer qu’un enfant se trouve dans l’une des quelconque circonstances
décrites à l’article 14 doit immédiatement le signaler à un directeur, à
un travailleur social ou à un agent de la paix. À l’article 2(1)(d), un enfant
est défini comme « une personne ayant ou paraissant avoir moins de 16
ans».

À l’article 14, a besoin d’une intervention de protection un enfant qui :

(a)  est, ou risque d’être physiquement blessé par un geste ou l’absence de 
geste approprié par le parent de l’enfant;

(b)  est ou risque d’être victime de violence ou d’exploitation sexuelle de la 
part d’un parent;

(c)  est perturbé affectivement par la conduite du parent;

(d)  est ou risque d’être victime de violence physique aux mains d’une tierce 
personne et n’est pas protégé par le parent;

(e)  est ou risque d’être victime de violence ou d’exploitation sexuelle de la 
part d’une tierce personne et n’est pas protégé par le parent;

(f)  est perturbé affectivement par une tierce personne et n’est pas protégé par 
le parent;

(g)  est sous la garde d’un parent qui refuse ou néglige d’obtenir ou de 
permettre que soient donnés à l’enfant un traitement ou des soins 
médicaux, psychiatriques, chirurgicaux ou correctifs essentiels lorsqu’ils 
sont recommandés par un praticien de la santé compétent;

(h)  est abandonné;

(i)   n’a aucun parent vivant ou disponible pour en prendre soin, ou dont le 
parent n’a pris aucune disposition adéquate pour qu’on prenne soin de 
son enfant;

continued on page 11                                                                                                                  suite à la page 11

Notebook on Ethics, Legal Issues Aide-mémoire sur la déontologie,
and Standards in Counselling            les questions juridiques et les normes 
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Notebook on Ethics… Aide-mémoire sur la déontologie…
continued from page 10 suite de la page 10

(i)    has no living parent or a parent is unavailable to care for the 
child and has not made adequate provision for the child’s 
care;

(j)    is living in a situation where there is violence; or

(k)   is actually or apparently under 12 years of age and has

(i)   been left without adequate supervision,
(ii)  allegedly killed or seriously injured another person or 

has caused serious damage to another person’s property, 
or

(iii) on more than one occasion caused injury to another 
person or other living thing or threatened, either with or 
without weapons, to cause injury to another person or 
other living thing, either with the parent’s encouragement 
or because the parent does not respond adequately to the 
situation.

P.S. If you have not already done so I invite you to obtain a copy of
our CCA publication Standards of Practice for Counsellors, and if
you already have copy please tell others about it. And remember,
your comments on anything that appears in the Notebook are
always welcome.

(j)   vit dans une situation de violence;

(k)   est ou paraît être en dessous de l’âge de 12 ans et a

(i)   été laissé sans supervision adéquate,
(ii) présomptivement tué ou gravement blessé une autre 

personne, ou causé des dommages importants à la 
propriété d’autrui, ou  

(iii) à plus d’une occasion, causé des blessures à autrui ou à un 
autre être vivant, ou a menacé avec ou sans armes de 
blesser autrui ou un autre être vivant, avec l’encourage-
ment du parent ou parce que le parent ne réagit pas 
adéquatement à la situation 
[notre traduction].

P.S. Si vous ne l’avez déjà fait, je vous invite à obtenir copie
de la publication de l’ACC intitulée Normes d’exercices
pour les conseillers. Si vous l’avez déjà, veuillez en parler dans
votre entourage. Et souvenez-vous que nous accueillons avec
plaisir toute observation sur ce qui paraît dans l’Aide-mémoire.
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It’s Never Too Late………

It is never too late to join the 
CCA Professional Liability Insurance program.

There are many benefits available to you. 
For more information, please visit

www.cca-acc-aon.ca
or call 1-800-267-9364

Il n’est jamais trop tard………

Il n’est jamais trop tard pour participer au 
programme d’assurance responsabilité professionnelle de l’ACC

Le programme est assorti de nombreuses garanties.
Pour des renseignements additionnels, rendez-vous sur le site

www.cca-acc-aon.ca
ou composez le 1-800-267-9364



Call For 
New Editor For CJC

The Canadian Counselling Association is requesting applications for
the  posi t ion  of  Edi tor  for  the  CJC (Canadian Journal  of
Couselling). The selected candidate will start as soon as possible.
However, Dr. Max Uhlemann, the current Editor will still be available
during the transition to offer support to the new editor. 

This is a part-time position located at the Editor's place of employment
(within Canada). Responsibilities include general management of the
Journal, including administration, supervision, and the coordination of
manuscript review and selection processes. The position pays
$10,000/year and is for three years with the possibility of renewal for
two additional years. 

Applications are due by May 15, 2003, and selection will be made by
May 25, 2003. For information about the application procedure, contact
CCA Executive Director, Doris Lavoie, at the CCA National
Office (toll free number 877-765-5565, e-mail: dg@ccacc.ca)

Appel d'offres pour 
un nouvel éditeur à la Revue

L’Association canadienne de counseling accepte présentement les
candidatures pour le poste d'éditeur(e) de la Revue canadienne de
counseling. Le titulaire devra débuter le plus tôt possible. Le Dr
Max Uhlemann, l'éditeur actuel, sera cependant disponible pour assur-
er la transition afin d'aider le nouvel individu. 

Il s'agit d'un poste à temps partiel situé au lieu d'emploi actuel du
titulaire (au Canada). Les responsabilités comprennent la gestion de la
Revue, y compris l'administration, la supervision et la coordination de
la révision des manuscrits et du processus de sélection. Le salaire est
de 10 000 $ par année et le contrat est de trois ans avec possibilité de
renouvellement pour deux autres années. 

Les demandes doivent nous parvenir pour le 15 mai 2003 et la
sélection devrait être complétée pour le 25 mai prochain. Pour plus de
renseignements communiquer avec Doris Lavoie, le directeur général
de l'ACC, au bureau chef (sans frais 877-765-5565 ou dg@ccacc.ca)
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Another very remarkable feature of counselling is that it is one of the few activities in human existence by means of which one per-
son (the client) can openly and deeply discuss various aspects of his or her own self-identity with another person (the counsellor).
When in the presence of a good counsellor, the client can be assured of being listened to and understood with a minimum of intru-
sion from the listener. Here, within the boundary of the counselling interview, factors such as honesty, clarity, insight, and self-
knowledge are valued. Clients can risk being forthright, and can express doubt and uncertainty without fear of reprimand, superfi-
ciality or false assurance (P.132).From: Existential Themes in the Counselling Interview by Vance Peavy

Endowment Program: 
Building for the Future

The Canadian Career Development Foundation (CCDF) 
and the Canadian Counselling Association (CCA) are 
pleased to sponsor an endowment program established to 
stimulate and support innovation in the field of career 
development. 
This fund is intended to promote imaginative and leading 
edge initiatives that extend our understanding of critical 
issues, push the envelope and strengthen our practice, 
offer new and creative approaches to service delivery and career
self-management and contribute to improved 
quality of life in Canadian communities. Each year, 
CCDF will award up to $7,500 to a project, or projects 
that demonstrate potential for the advancement of 
career development. Deadline for submission is July 1. 

For full details, please visit the CCDF 
Website at 
http://ccdf.ca/news_e.html#endowment

Programme de dotation : 
Préparer l'avenir

La Fondation canadienne pour l'avancement de la carrière
(FCAC) et l'Association canadienne de counseling (ACC) 
sont heureuses de parrainer un programme de dotation 
visant à stimuler et à soutenir l'innovation dans le domaine 
de l'avancement de la carriére. 
L’objectif de ce fonds est de promouvoir des initiatives innovatri-
ces et originales contribuant à l’avancement des connaissances
à propos de questions d’importance et de pratiques novatrices et
renforcées, tout en permettant des approches nouvelles et créa-
tives dans l’offre de services et l’autogestion en carriére, de
façon à améliorer la qualité de vie des communautés canadi-
ennes. Chaque année, la FCAC versera jusqu'à 7 500 $ relative-
ment à un ou plusieurs projets pouvant faire progresser le
domaine. La date limite pour les propositions est le 1er juillet.

Pour connaître tous les détails, consulter le site 
Web de la FCAC à 
http://ccdf.ca/news_f.html#frendowment



Best Doctors is a trademark of Best Doctors, Inc. in the United
States and other countries. The differences between income
protection and critical illness coverage can be confusing.
Many people wonder if they need both coverages, or any at all.
Why have both? Income protection insurance protects you if
you are sick or injured and unable to work. It can help
ensure an individual’s or family’s financial security by
providing a substantial portion of income that can be used
for normal daily expenses. On the other hand, critical
illness coverage provides a lump sum benefit in the event you
are diagnosed with a covered condition, such as a heart
attack, bypass sugery or cancer. This financial benefit can be
used at your discretion for any special needs you may have,
such as specialized medical treatments or modifications to
your home and automobile. You might choose to use these
funds to hire a home health care provider during your
recovery, or this benefit may enable a family member to
take a leave of absence to assist you. This flexibility provides
the best coverage for the high costs and treatments associated
with a critical illness.

Are you and your family well protected? The risks of
critical illness are higher than you may think. For example,
•  1 in 3 Canadians will contract some form of a life 

threatening cancer and 125,000 new cases are diagnosed 
annually1;

•  50,000 Canadians suffer a stroke each year, and 1 in 4 
Canadians will be diagnosed with heart disease 2.

Critical illness coverage can protect you financially, but a
disease involves much more than a diagnosis and financial
considerations. A critical illness can affect you physically,
mentally, and emotionally. There are many obstacles to
overcome in the healing process, and you will need support
along the way. That support is available through a Critical
Illness policy.When a critical illness strikes, Critical
Illness Recovery Plan offers you the financial protection
you need, and assistance services that help you focus
ongetting well.

These services are unique in the industry and include:
•  Best Doctors_- Access to the best specialists worldwide, 

providing you with expert medical evaluations, 
customized referrals based on peer-review and access to 
top experts and treatments centres in the United States.

•  Daily Living Assistance- Information and resources to 
help you manage day-to-day activities such as arranging 
child care or elder care, transportation, and household 
tasks like grocery shopping.

These comprehensive services give you the resources and
support you need when facing a critical illness, allowing
you to fully focus on your recovery. 

1 Source: Canadian Cancer Society
2 Source: Heart and Stroke Foundation
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Best Doctors est une marque de commerce de Best Doctors, Inc. aux États-
Unis et dans d’autres pays. Les différences entre l'assurance de protection
individuelle du revenu et l'assurance en cas de maladie grave peuvent
porter à confusion. Plusieurs personnes se demandent si elles ont besoin des
deux assurances ou même d’une seule. Pourquoi souscrire les deux?
L’assurance de protection du revenu vous protège lorsque vous êtes
malade ou blessé et incapable de travailler. Cette assurance peut aider à
assurer la sécurité financière d’une personne ou d’une famille en versant
une partie importante du revenu, qui peut être utilisée pour les dépenses
quotidiennes normales. L’assurance maladie grave, quant à elle, prévoit
une somme forfaitaire dans l’éventualité où l’on vous pose le diagnostic
d’une maladie assurée, telle que crise cardiaque, pontage coronarien
ou cancer. Cet avantage financier peut être utilisé à votre discrétion pour
tout besoin spécial que vous pourriez avoir, tel que des traitements médi-
caux spécialisés ou des modifications à votre domicile ou à votre voiture.
Vous pourriez utiliser ces fonds pour retenir les services d’un four-
nisseur de soins de santé à domicile pendant votre rétablissement. Cette
somme pourrait aussi permettre à un membre de votre famille de prendre
un congé pour vous aider. Cette flexibilité prévoit la meilleure garantie
pour les coûts élevés et traitements associés à une maladie grave.

Vous et votre famille, êtes-vous bien protégés? Les risques de maladie
grave sont plus élevés quevous ne le pensez. Par exemple :
•  1 Canadien sur 3 sera atteint d'une forme de cancer avec danger de 

mort, et 125 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année1;
•  chaque année, 50 000 Canadiens souffrent d'un accident cardiovasculaire, 

et 1 Canadien sur 4 se verra posé un diagnostic de maladie cardiaque 2.

L’assurance maladie grave peut vous protéger sur le plan financier,
mais une maladie implique beaucoup plus qu'un diagnostic et des
questions financières. Une maladie grave peut vous affecter physiquement,
mentalement et émotionnellement. Plusieurs obstacles doivent être
surmontés au cours du processus de guérison et vous aurez besoin d'aide
tout au long de ce processus. Cette aide est offerte par le biais d’une Police
Rétablissement d’une maladie grave. Lorsque vous êtes atteint d'une
maladie grave, un régime de Rétablissement d'une maladie grave vous
offre la protection financière et les services d'assistance dont vous avez
besoin pour vous concentrer sur votre rétablissement.

Ces services sont uniques dans l’industrie et comprennent :
•  Best DoctorsMD - offre l'accès aux meilleurs spécialistes mondiaux, 

vous permettant ainsi de recevoir l'évaluation médicale d'un expert, 
une liste personnalisée de médecins recommandés choisis par leurs 
pairs et l'accès aux meilleurs experts et centres de traitements aux États-
Unis.

•  Assistance à la vie quotidienne - offre des renseignements et des 
ressources pour vous aider à gérer vos activités quotidiennes, telles que 
trouver des services de garde d'enfants et des services aux aînés, ainsi 
qu’organiser le transport et les tâches domestiques comme l'épicerie.

Ces services complets vous proposent les ressources et l'aide dont vous
avez besoin lorsque vous faites face à une maladie grave, vous permettant
ainsi de vous concentrer entièrement sur votre rétablissement. 

1 Source : Société canadienne du cancer
2 Source : Fondation des maladies du cœur

Critical Illness Insurance Assurance maladie grave

Oegema Nicholson
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La gestion du portfolio de carrière 
dans le cadre de l’approche orientante

Cet article se veut un outil de référence destiné aux conseillers qui
exercent dans le milieu scolaire. Son objectif principal est de les
sensibiliser aux conditions nécessaires pour gérer un système de
portfolio de carrière pour les élèves du primaire et du secondaire. 

I- Forme

Le portfolio doit être de format pratique et favorisant l’apprentissage
(ex. électronique, support-papier, cédérom, cartable en carton), person-
nalisé à l'image de l'élève, accessible à tous les élèves (classement par
ordre alphabétique), assez grand pour contenir des preuves à l’appui (ex.
certificats, évaluations et projets personnels) et robuste.

De préférence, les portfolios doivent être gardés dans un endroit sécuri-
taire car ils peuvent contenir des informations confidentielles sur
l’élève. Ainsi, tous les résultats de tests psychométriques devraient faire
partie du dossier professionnel. Par contre, c’est à l’élève de prendre la
décision de divulguer des informations relatives au portfolio de carrière.

a.   Les étapes :

1- La collecte de données et de travaux significatifs et pertinents à 
l’approche orientante.

2- La sélection des informations spécifiques au développement de 
carrière de l’élève.

3- La réflexion des apprentissages, des expériences vécues et des 
prises de conscience.

4- L’autoévaluation qui permet à l’élève de se remettre en question 
afin d’approfondir ses vrais intérêts et valeurs. Voici des exemples 
de questions : Quels sont les aspects à améliorer? À retenir? 

Quelles sont les prochaines actions à entreprendre dans le plan 
d’action de l’élève? 

5- Le bilan des apprentissages est essentiel pour cerner les réussites 

et les acquis des jeunes à travers les matières scolaires ou les projets 
transdisciplinaires.

b.   Les critères de sélection :

L’enseignant responsable du portfolio de carrière avec le conseiller
d’orientation de l’école devront établir les critères de sélection afin de
préparer les cours adaptés avec des contenus d’orientation. Aussi, ils
pourront établir des critères d’évaluation de façon qualitative ou bien
quantitative. Les élèves peuvent être évalués selon les aspects suivants :

•   des compétences visées au cours d'une étape; 
•   des objectifs d'ordre personnel et professionnel établis par l'élève;
•   des objectifs visés par le PIF de l’école ou des thématiques 

orientantes telles que des conférences en classes, des productions 
écrites et orales faisant les liens avec l’orientation, un journal de bord 
complété à la suite d’un stage d’observation etc..

•   la présentation visuelle, l’organisation des informations, le souci du 
détail, la  pertinence des informations recueillies, le choix des travaux 
insérés, le sens de la créativité, le temps alloué à la réflexion etc.

C’est un outil d'évaluation qualifiée d'authentique, puisque cette forme
d'évaluation   exige d'illustrer les connaissances ou les habiletés dans
des situations réelles d'apprentissage (Goupil, 1998). Il devient un outil
primordial dans l’apprentissage, car les connaissances acquises s’inté-
grent directement dans la pédagogie.

II.   Le rôle des intervenants 

a) Le conseiller d’orientation ou le conseiller en information scolaire et 
professionnelle
Le conseiller d’orientation ou le conseiller en information scolaire et
professionnelle est un expert dans la matière. Il joue un rôle crucial dans
la mise en œuvre du portfolio. Il peut aider à clarifier les objectifs visés,
à trier l’information, à valider les intérêts professionnels et à établir le
plan d’action. Évidemment, celui-ci peut également faire une démarche
d’orientation en parallèle avec la mise en œuvre du portfolio de carrière.

Voici ses responsabilités :
•  coordonner la formation sur la gestion du portfolio;
•  faciliter la structure, l’organisation et le suivi du portfolio, 
• soutenir  les enseignants avec des mises à jour sur les tendances du
marché du travail ou sur d’autres outils précieux pour l’exploration de
soi et du monde du travail avec l’élève;
• susciter le réflexe de donner un sens accru aux apprentissages
scolaires;  
• animer ou co-animer des sessions de réflexion, de tri et de synthèse
avec l’enseignant;
• devenir un agent de changement pour l’équipe-école et pour les élèves;
• accompagner des élèves sur une base individuelle selon le besoin
d’orientation;
• encourager le personnel enseignant à élaborer des projets d’explo-
ration professionnelle avec les élèves (ex. expériences de travail,
bénévolat, projet coopératif, etc.)

Sandra Salesas, c.o., ccc, directrice du Québec francophone

Un petit rappel de la définition …

Qu’est-ce que le portfolio de carrière?

Le portfolio de carrière permet à l’élève d’identifier les éléments signi-
ficatifs quant à ses démarches d’exploration de soi et de son milieu. Le
portfolio de carrière permet à l’élève de poser une réflexion poussée
envers son choix de carrière, c’est-à-dire ; ses forces, ses défis, ses
intérêts et ses potentialités. En ce qui concerne le curriculum scolaire,
il se sert du portfolio pour y insérer des traces de réussite,  réalisations
scolaires, extrascolaires, des expériences de travail et de bénévolat.
Enfin, le portfolio lui permet d’effectuer une synthèse des éléments qui
le représentent le mieux dans son devenir (ex. la finition du casse-tête).
Ces éléments incluent une banque de savoir, de savoir-faire et de
savoir-être sur le plan personnel et vocationnel. L’élève peut concrète-
ment planifier son projet professionnel selon le bilan de ses acquis.

Veuillez noter que le portfolio peut servir à des fins pédagogiques tant
pour les enseignants que pour les parents.

suite à la page 15
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b)   L’enseignant responsable du portfolio

L’enseignant  joue le rôle d’accompagnateur dans la démarche d’explo-
ration avec l’élève. Il est également encouragé à solliciter l’expertise
du conseiller d’orientation ou du conseiller en information scolaire et
professionnelle de l’école. Il aide l’élève à établir des liens entre les
matières scolaires et les contenus d’orientation. Il amène l’élève à
réfléchir sur ses choix et ses prises de décision face à son projet
d’avenir. 

Dans le cadre d’une activité telle qu’une conférence dans la classe,
l’élève peut y insérer son formulaire d’évaluation. Dans une activité de
classe, l’élève peut y insérer les travaux de recherche et sa production
finale.

À travers des projets pédagogiques, il favorise le développement des
compétences de base telles que la résolution de problèmes, la gestion du
temps, la communication et l’esprit d’équipe, pour en nommer
quelques-unes.

Mise en garde : Il importe d’utiliser efficacement le portfolio afin qu’il
ne devienne pas une surcharge  de travail, tant pour l’enseignants que
pour l’élève. Il doit s’inscrire dans une démarche d’apprentissage. 

c)   Le personnel enseignant

De façon générale, le personnel enseignant s’engage également dans le
processus d’élaboration du portfolio, de son contenu et de son suivi. Les
travaux importants provenant de projets liés à l’approche orientante sont
conservés dans le portfolio.
Ainsi, le personnel enseignant peut consulter l’enseignant responsable
du portfolio pour obtenir des explications sur la partie, la synthèse des
activités, la collecte de données sur les expériences extrascolaires ou sur
la partie qui porte sur la réflexion envers son choix de carrière à titre
exemples.
En engageant dans le processus d’apprentissage relié au portfolio de
carrière, le personnel enseignant peut être incité à élaborer de nouvelles
activités intégrées.
L’enseignant exploite le portfolio de carrière comme étant un outil
pédagogique qui favorise l’apprentissage des compétences disci-
plinaires et transversales. 

d)   L’élève-guide

Le rôle de l’élève-guide est d’aider l’enseignant à gérer le portfolio. Il
peut participer à organiser les portfolios par ordre alphabétique, il peut
les classer dans leur filière respective, il peut faire le suivi auprès des
élèves pour susciter l’intérêt à travailler dans le portfolio (ex. à
compléter la synthèse sur la connaissance de soi, à compléter des fiches
d’information sur les métiers convoités etc..)  
Il peut y avoir plus qu’un élève-guide par classe. Il peut être sélectionné
selon les aptitudes et intérêts particuliers de l’élève. L’élève artistique
peut aider à confectionner la page couverture du portfolio, un élève
réaliste peut aider à organiser le portfolio dans les classeurs et un élève
entreprenant peut aider à chercher des conférenciers dans la classe.

lll   Que doit contenir un portfolio?

Le portfolio varie en contenu selon les objectifs visés et les résultats

attendus. Dans le cadre de l’approche orientante, le portfolio sert à
aider l’élève à planifier son projet professionnel par le biais d’activités
intégrées en classe, des activités d’exploration de carrière et des
activités de réflexion (ex. questionnaires sur la connaissance de soi, les
expériences de travail etc.)

Pour l’enseignant, la création d’un portfolio personnalisé exige une
certaine planification pédagogique telle que :

•   Des leçons planifiées en collaboration avec la conseillère d’orienta-
tion afin d’inclure des contenus d’orientation en lien avec une ou 
plusieurs matières scolaires et niveaux (organisation par cycle de 
deux ans)

•   D’autres aspects du portfolio peuvent contenir des réflexions, des 
plans d’action,  des activités d’intégration, une auto-évaluation et 
des documents scolaires et personnels, témoignant l’apprentissage de 
l’élève.

•   L’élève est responsable de l’organisation, du classement de ses 
documents et de la réflexion à apporter dans son portfolio. Il peut 
même aider l’enseignant à gérer les portfolios des élèves.

Veuillez noter que la planification s’organise de façon structurée,
dynamique, flexible et fluide.

IV.  Quand les élèves peuvent-ils consulter leur portfolio?

•   Les élèves devraient travailler sur leur portfolio tout au long d’une 
étape, particulièrement lors de période de lecture, d’écriture 
d’élaboration d’un projet, d’une évaluation par les pairs, une auto-
évaluation d’un travail ou lors d’une synthèse d’activité adressée en 
classe.

•   Les élèves devraient avoir la possibilité d'apporter librement leur \
portfolio à la maison.

En fait, c’est à l’enseignant de guider les élèves dans l’élaboration du
portfolio, à organiser les données, à faire le tri, l’intégration avec les
matières scolaires ainsi qu’une réflexion globale sur le progrès des
élèves.

V.   La gestion du portfolio 

Dans le cadre de l’approche orientante, le suivi des activités du portfolio
doit être rigoureux.

Les activités intégrées -  une période à chaque deux cycles de 9 jours

Le suivi en classe - 10 minutes à chaque deux cycles de 9 jours ou bien 
à la fin de chaque mois ou selon l’horaire de 
l’école.

La réflexion -  les élèves doivent tenir le portfolio à jour à raison d’un 
minimum  de 30 minutes à chaque cycle de 9 jours, tout 
dépendant de la durée de la leçon de l’activité intégrée.

La gestion du portfolio de carrière dans le cadre de l’approche orientante
suite de la page 14

suite à la page 16



La gestion du portfolio de carrière dans le cadre de l’approche orientante
suite de la page 15
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L’évaluation -  les élèves effectuent leur propre évaluation entre eux.  
Les élèves   participent à des conférences avec
l'enseignant et établissent des buts et des défis pour la 
prochaine étape. Une activité de partage et de 
célébration des meilleurs travaux peut être organisée.

Les stratégies pour gérer le portfolio

1. Maintien d’un environnement stimulant l’intérêt de l’élève.
2. Gestion participative de la part des élèves dans des activités de 

groupe et de leadership (ex. demander à un élève d’organiser la 
cueillette des portfolios).

3. Utilisation des personnes ressources de l’école et de la communauté.
4. Utilisation de divers matériels (imprimé et multimédia).
5. Élaborer des projets intégrateurs avec d’autres collègues.
6. Élaborer un document à l’intention des parents afin de les engager 

dans ce processus d’apprentissage.
7. Démontrer la fierté des élèves en partageant avec d’autres élèves  

(ex. présentation en classe, exposition, confection de cédérom etc.)
8. Solliciter le conseiller d’orientation de l’école pour animer une 

partie du portfolio en lien avec l’approche orientante.

VI.   Comment évaluer les contenus du portfolio de carrière?

L’enseignant devra établir des critères d’évaluation selon les
recherches et les activités effectuées dans le cadre de la matière sco-
laire en lien avec l’approche orientante. Les critères d’évaluation peu-
vent inclure des questions sur l’acquisition des compétences transver-
sales ainsi que des compétences disciplinaires liées à la réforme.

Comme l’élaboration, le suivi et l’évaluation du portfolio font partie
d’une démarche personnelle, l’enseignant peut également poser des
questions d’ordre subjectif. 

C’est l’élève qui est le maître de son avenir!

Quelques références utiles

Ferr, R. et Tone, B. (1998). Le Portfolio : Au service de l’apprentissage
et de l’évaluation. QC : Éditions Chenelière/McGraw-Hill. 

Gosselin, Wayne. (1999). Portfolio de l’enseignante et de l’enseignant.
Ontario : Centre franc-ontario de ressources pédagogiques.

Goupil, Georgette. (1998). Portfolios et dossier d’apprentissage. QC :
Chenelière/McGraw-Hill. 

www.carrefour-education.telequebec.qc.ca/ressourcesdidactiques  -
Carrefour sur l’éducation

www.edu.gov.on.ca/fre - Orientation et formation au cheminement de
carrière, Le curriculum de l’Ontario

http://www.francophone.net/orientation/activite/9act2.html -
présentation de modèles de portfolios

http://www.umoncton.ca/leprof/portfolio/portfoliomenu.htm - le
portfolio de l’Université de Moncton

http://ntic.org/obs/projetslargeband/pfolio/doc/port2.htm - le portfolio
présenté par l’Université de Laval

www.recit.qc.ca - Réseau pour le développement des compétences par
l’intégration des technologies

Vivre et laisser vivre est une philosophie trop limitée: la
véritable tolérance exige que l'on s'investisse vraiment pour
tenter de comprendre le point de vue des autres. 
Aung San Suu Kyi, dirigeante birmane du mouvement pour
les droits humains et Prix Nobel de la paix 1991
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Addictions Counsellors Wanted              Recherchons conseillers en toxicomanie

Upcoming Conferences in Canada / Conférences à venir au Canada 

continued on page 21 / suite à la page 21

Over the past several years, as I have become more involved in the
Canadian Counselling Association, the thought has crossed my
mind that perhaps there is a place for a Chapter dedicated to Addic-
tions Counselling. The idea has continued to nudge at my aware-
ness at regular intervals, and so I have finally decided to see if there
is any interest out there from the membership.

Currently, there is no National organization that represents Addic-
tions counsellors in Canada. Addictions counselling is a demanding
specialty, particularly because a good number of clients are
ambivalent about actually engaging in the counselling process.
Many clients have significant trauma histories and attachment
issues. Counsellors also often need to work in conjunction with
medical professionals to provide continuity of care. Working with-
in multi-disciplinary teams can be an extra challenge in addition to
the issues the client brings. A sizeable portion of the addictions
counsellors I have spoken to cite the lack of professional support as
a major factor in burnout. It is my hope that by creating a national
chapter focusing on the specific issues and challenges facing addic-
tions counsellors, we can reduce the sense of isolation many addic-
tions practitioners feel.

If you are a counsellor who works with addictions issues,
and you are interested in joining a chapter dedicated to the
pract ice of  addict ions counsel l ing,  please email  me at
jkennett2001@hotmail.com. If there seems to be support from
the membership, I will commit to getting the chapter started in time
for an initial meeting at the National Conference in 2004.

By Jennifer S. Kennett, MA, CCC

Ces dernières années, à mesure que je m’investissais davantage dans
l’Association canadienne du counseling, il m’est venu à l’esprit qu’il y
avait peut-être place dans l’Association pour un chapitre consacré au
counseling en toxicomanie. Cette idée a continué de se frayer un chemin
dans ma conscience à intervalles réguliers jusqu’à ce que je décide de
vérifier si cette idée suscite un intérêt chez les membres. 

Présentement, aucun organisme canadien ne représente les conseillers en
toxicomanie. Le counseling en toxicomanie est une spécialité exigeante,
en particulier parce qu’un bon nombre de clients ont une attitude ambiva-
lente face à un véritable engagement dans le processus de counseling.
Plusieurs d’entre eux ont des antécédents traumatiques importants et des
problèmes d’attachement. De plus, les conseillers doivent souvent
travailler conjointement avec des professionnels de la santé pour assurer
la continuité des soins. Travailler au sein d’équipes multidisciplinaires
peut être un défi qui s’ajoute aux problèmes amenés par les clients. Une
assez grande partie des conseillers en toxicomanie à qui j’ai parlé citent le
manque d’appui professionnel comme une cause importante d’épuisement
professionnel. J’espère que la création d’un chapitre national qui se
concentre sur les problèmes et défis spécifiques qu’affrontent les
conseillers en toxicomanie diminuera le sentiment d’isolement ressenti
par plusieurs praticiens. 

Si vous êtes un conseiller travaillant avec des problèmes de toxicomanie
et que vous êtes intéressé(e) à vous joindre à un chapitre qui se consacre à
la pratique du counseling en toxicomanie, veuillez m’envoyer un courriel
à jkennett2001@hotmail.com. Si le projet semble recevoir l’appui des
membres, je m’engagerai à démarrer le chapitre à temps pour une réunion
d’envoi à la Conférence nationale de 2004.

Par Jennifer S. Kennett, MA, CCC

Check our website (www.ccacc.ca/uc.htm) for more details
Jetez un coup d’oeil à notre site Web (www.ccacc.ca/french/uc_fr.htm)

May 20-23, 2003 / du 20 au 23 mai 2003
CCA Conference 2003 / Conférence 2003 de l'ACC 
Westin Hotel, Halifax, NS 
http://ccacchalifaxconference2003.ednet.ns.ca or 902-491-3529

May 28 - June 04, 2003
CFHSS (Canadian Federation for the Humanities and Social Sciences) Confer-
ence
Dalhousie University and University of King's College Halifax, NS
www.fedcan.ca/english/congress/congress.html 

May 30 - June 02, 2003
CPA (Canadian Philosophical Association) Conference
Dalhousie University and University of King's College, Halifax, NS
www.acpcpa.ca/congress 

June 01-03, 2003
CACCB/ADRAO (Canadian Addiction Counsellors Certification Board/Alcohol
& Drug Recovery Association of Ontario) Conference

Stage West Hotel, Mississauga, ON
www.adrao.on.ca/PDF/Conference2003Flyer.pdf or 800.965.3307

June 01-04, 2003
OACAS (Ontario Association for Counselling and Attendance Services) Confer-
ence
McMaster University, Hamilton, ON
www.oacas.yrdsb.edu.on.ca/annual_conference_information.htm or 905 527
5092, ext. 2759

June 01-04, 2003
CACEE/ACSEE (Canadian Association of Career Educators and
Employers/Association canadienne des spécialistes en emploi et des employeurs)
Conference
Hôtel Delta, Sherbrooke, QC
www.cacee.com/dare-osez or 514-954-0444

June 02-04, 2003
CES (Canadian Evaluation Society)
Hyatt Regency, Vancouver, BC
http://c2003.evaluationcanada.ca or 613-725-2526
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BOOK REVIEW
Career Development Programs:

Preparation For lifelong Career Decision Making

ISBN: 0-86431-392-6
Pages:  196, yr 2001
Publisher: Australian Council for Educational Research Ltd.

This edited collection addresses the ways career development
programs prepare people for lifelong career decision making.
Career practitioners who want to gain a better understanding
about the context of career development programs, their goals and
processes, will find this to be a valuable resource.  The book is
full of practical examples that apply principles of career develop-
ment programs to a wide range of clientele with unique career
planning needs.  

The book is organized into four sections, 1) an overview of theory,
policy and practice, 2) career theory in program development, 3)
career programs throughout the lifespan, and, 4) career develop-
ment programs for special groups.  Chapter 1 orients the reader to
the field of career guidance.  Patton and McMahon define key concepts
and make a compelling argument that the career guidance field must
keep pace with the changing world of work.  They emphasize
thinking of career guidance in a broader context, opening access
and availability to a larger range of individuals, and refocusing
career counseling as lifelong learning.  Their second chapter focuses
on the program component of career guidance services, providing a
rationale and discussion of the content and process of program
development.  The excellent framework provided in this chapter
details guiding principles for planning, implementing, and evaluating
career development programs.  Chapter 3, written by Redekopp and
Day, exemplifies the application of program development principles.
Their chapter details the design, development, and evaluation of
curriculum for career development facilitators, currently offered
through Concordia University College of Alberta.

The three chapters in section 2 illustrate ways that career theory informs
program development.  Chapter 4 examines career development,
disability, and vocational rehabilitation.  Buys, Buys, Kendall,
and Davis argue that a shift is needed from the current focus on job
placement to a service delivery system that emphasizes meaningful
careers.  Their critique of major career development theories favors
systems theory and ecological approaches for working with people
with disabilities.  In Chapter 5, Lenz, Reardon, Peterson, and Samp-
son overview the basic tenets of cognitive information processing
theory, as applied to individual clients.  Concepts in the CASVE cycle
of decision making – communication, analysis, synthesis, valuing,
execution – are demonstrated in their application to program design
and development for large groups and organizations.  In Chapter
6, Prideaux outlines the ways that social cognitive career theory
provides the theoretical foundation for a 6-component career
choice cycle course for high school students.  The reciprocal process of
stakeholder inclusion (parents, educators, students, researchers) to
inform theory and how practice can inform theory is noteworthy.  

The five chapters in section 3 provide informative examples of

career programs throughout the lifespan.  McMahon and Carroll
provide a critical review of K-12 career education programs in
Australia, noting many gaps between policy and practice.  Crozier
discusses career development in the post-secondary curriculum and the
conceptualization, implementation, and evaluation of an undergraduate
course for academic credit offered through the University of Calgary.
Lalonde and Crozier describe the development of an on-line job
search workshop for post-secondary students at the University of
Calgary to meet increasing service demands and to offer and
alternate service delivery format.  Santic examines the context of
career development programs in organizations and outlines the
ways that career development programs can benefit both organiza-
tions and individuals.  Ozanne notes that the challenge of an ageing
workforce and describes three types of retirement programs, including, a
focus on individual psycho-social transition, involuntary retirement, and
job transitions over the lifetime.  These chapters strongly illustrate the
developmental nature of career guidance, how programs can meet
increasing demands for career planning, and how career programs
offer learning opportunities throughout the lifespan.      

The five chapters in section 4 provide examples of career development
programs for special groups.  Lavallee, Gorley, Lavallee and Wylleman
contribute a chapter on career development programs for athletes
focused on career transitions in sport.  Ryan provides a unique perspec-
tive on career transition programs for dancers.  Patton’s chapter on
facilitating career guidance for unemployed workers reiterates the
importance of making services available to people in the changing
climate of work and career.  Gillies and Knight consider how
changes in the world of work impact people with disabilities and the
importance of career development programs in schools and school-
to-work transition programs.  Finally, Cyngler provides perspective
about outplacement programs and role of consultants within out-
placement programs.  Uniting themes between these chapters are the
impact of changing work structures, the need for career programs
to be responsive to life transitions, and learning as the essence of
career program interventions.  

This book is appealing for several reasons.  First, perspectives on
career development programs are grounded in career theory.  Second,
the framework and discussion of career development programs is
instructive for conceptualizing, planning, implementing, and evaluating
new and ongoing programs.  Third, the multinational contributors and
examples of international policies and programs enlarge the context of
the discussion and the scope of applied work.  Fourth, the contributors
provide practical examples to demonstrate their work in career develop-
ment programs, including rationales, opportunities, pitfalls, and their
critical reflection about "what works" in the field.  Fifth, there is a sense
of continuity between the sections of the book while at the same time
the contributors discuss unique aspects of career development programs.
A concluding summary chapter would have helped to tie together core
themes and to paint future directions for career development programs.
However, most of the authors have attempted to address future con-

continued on page 22

Dr. Nancy Arthur,
Division of Applied Psychology, U. of Calgary
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by
Ruth Dixon-Mueller Ph.D.
Paul K.B. Dagg M.D.

When I was first asked to review "Abortion and Common Sense", the
title alone was enough to pique my interest.  I was intrigued as to how
the authors could present anything but a myopic view of the subject
given the deeply biased assumptions imbedded in the title.  "Common
sense" and "abortion" are two concepts which, depending on your per-
spective, could be perceived as incredibly oxy-moronic.  The mere act
of juxtaposing the absolutionism of "common sense" with the emo-
tional charge of abortion suggested that the book would be provoca-
tively pro-choice and would not tackle the complex nexus of view-
points that the subject deserves.  My assumption that the book is pro-
choice was correct, but the assumption that this obvious bias would
diminish its objective value for a therapist counselor was chal-
lenged with each page I read.

First and foremost, it is clear that the authors have "done their
homework" and are able to support their position with a substantive
collection and review of current research, both international and North
American in context.  As a practicing Canadian therapist, I wanted to
have a Canadian vantage point from which to further understand this
issue (enough of Roe vs. Wade already!).  The authors are exceptional
in their provision of this perspective, but also provide a broad interna-
tional and historical perspective that deepens and puts into context
Canadian women’s experience with abortion rights.  The authors’ abil-
ity to synthesize large volumes of information and statistics regarding
abortion (and still make it readable) is truly impressive.

The first chapters of the book are primarily "educational".  The
authors establish the historical and medical foundation necessary for
issues explored throughout the remainder of the book.  The details of
fertility, conception and contraception are explored in depth, allowing
the reader to expand, and maybe challenge, their currently held
assumptions in these areas.  For example, given that the question of
"when life begins" often lies at the heart of the abortion issue, not only
from a moral and religious perspective but also from a medical and
legal one, the authors take great care to explicitly detail the con-
ception process.  This allows the reader to re-affirm or question their
previously held beliefs regarding when life "begins".

As a therapist, I found the chapters dealing with the psychological
consequences of abortion to be of the greatest value.  Having worked
as a Registered nurse in maternal and neo-natal health care before
training as a psychotherapist, I had unknowingly carried with me
assumptions about how having an abortion "typically" affects a
woman psycholo-gically.  I had assumed that most women would
experience a high degree of distress and/or depression after the
abortion which would take significant time and effort to overcome.
However, the authors present several studies which indicate that the
"highest levels of distress are found just before the abortion and tend
to disappear entirely within six months to a year if not right away"
(pg. 113). The studies found that a certain percent of women go

through distress after an abortion, but that these women often have
compounding psychological factors at play as well.  Such factors can
include adolescents pressured by parents, women who are simultane-
ously experiencing significant relationship breakdown, women who
are experiencing the effects of poverty or ill health, women who had
an pre-existing psychological condition, and, most significant-
ly, women who terminate a pregnancy due to fetal or medical
abnormalities.

The authors’ review of recent studies suggest that "5% or fewer [of
women] say that they were sorry that they had the abortion and almost
all say they would make the same decision again" (pg. 118).  The
authors call this the "myth of regret" because "often it is not the
abortion itself that they regret but rather the fact that they have had to
come to this decision".  For the helping professional, the information
and perspectives presented are invaluable in helping to providing
informed and unbiased value to a client who has either experienced
abortion or is considering it.

The later chapters tackle the complex legal and medical debate on the
subject, and ask tough questions about "who gets to decide?"  The
authors explore the roles of the various "players" in this debate
(i.e. law makers, doctors, politicians) and then go on to show who
is currently making the decision about "right or wrong".  The global
perspective from which the authors write allows the reader to develop
an understanding of how this issue is entrenched in broader issues
such as poverty, political agendas and women’s access to health care.

Returning to the title, I still believe that "common sense" has very little
to do with this issue, and perhaps that is why the authors chose this
title.  They obviously write from a position and strong belief that indi-
vidual women should have the right to choose an abortion, and their
collection of studies and research support this position.  Yet, I
believe that even a very strong anti-abortionist would find value in
the information presented.  There is so much complexity to grasp in
this issue and this book makes a significant contribution to that end.

I would recommend this book for any helping professional who
struggles with their own perspective and even more so for those
who are firmly set in their viewpoint.  Our clients can only benefit
from us having a broader and deeper understanding of the issues
that surround this often taboo and highly explosive topic, as clients
struggle to come to terms with their own perspective and acceptance.   

• • • • • •

BOOK REVIEW
Abortion and Common Sense

Leslie Lumsden

We must grapple with life and with ourselves until we can see
beneath the surface. We must have some connections with and
access to our impulses, intuitions and associations. Only when
you’ve struggled with yourself  are you free to bring your per-
son, not just your therapist’s uniform, into the therapy room.
Remember I can see you only through the one I know. I can
understand your family only through the filter of my family.
My self search, then, is central to my use of self (P.40).  
From: Dancing with the Family by Carl Whittaker
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siderations within individual chapters.

I highly recommend this edited collection to a wide audience of
career development practitioners.  For relatively new practitioners,
the collection provides an introduction to the contexts that impact
client needs and how career development programs can address
client needs.  More experienced practitioners who are designing,

facilitating, and/or evaluating career development programs would
find the framework and practical examples useful for comparison
purposes.  This collection reminds all practitioners that career
development is a learning process and programs must be responsive to
the contexts of people they are intended to serve.

We answer many questions on the certification procedure.  In this
column, I regularly include the most common questions we
receive .   P lease  fee l  f ree  to  v is i t  our  websi te  a t  :
www.ccacc.ca/cacc.htm if you need more information or contact
us at: 1-877-765-5565.

How can I maintain my certification?

Your certificate is valid for three years.  However, your member-
ship and your certification maintenance fees have to be paid annu-
ally. Also, during these three years, you have to accumulate at
least four CEU (Continuing Education Units) in a relevant coun-
seling area, before the certification expiration date.   It is your
responsibility to fill out and submit a CEU form. You can down-
load the form at:  www.ccacc.ca/CEUApplic_en.htm  or you can
call us for a copy.  
Along with this form, you have to submit a proof of attendance
and a document (ex.: brochure) stating the length of the event.  A
specific web page address is acceptable. Please note that it has to
point directly to the appropriate documents as we will not navigate
through an organizations website to locate the information.

P.S.: I recommend that you send your CEU request as soon as you
attended the event.  

Do you accept audited courses?

We  do accept audited courses for CEU purposes only, providing that
you send us proof of attendance. We do not accept them for certi-
fication request as all credits have to appear on the Master’s offi-
cial transcript.

Can a diploma in graduated studies be accepted instead of a
Masters’ degree for the certification?

It is mandatory to have a Masters’ degree or higher in counseling
or in a related field.

Regards,

Line Melanson, M.Ed., CCC
CCA Registrar

Nous répondons à plusieurs questions au sujet du processus de la
certification.  Dans cette chronique,  j’inclus régulièrement les
questions les plus fréquentes. Veuillez communiquer avec nous au
1-877-765-5565 ou consulter notre site web à : www.ccacc.ca si
vous voulez plus de renseignements.

Comment est-ce que je peux maintenir ma certification ?

Votre certificat est valide pour trois ans. Cependant, votre adhésion et
les frais de maintien de la certification doivent être payés annuelle-
ment. Durant ces trois années, vous devez aussi accumuler au moins
quatre UEP (unités d’éducation permanente) reliées au domaine
de counseling, avant la date d’échéance. C’est votre responsabilité de
remplir et de nous faire parvenir le formulaire d’UÉP.  Vous pouvez
télécharger le formulaire à : www.ccacc.ca/french/UEPdemande.htm
ou nous appeler pour en recevoir une copie. Vous devez aussi soumet-
tre une preuve de participation ainsi qu’un document (ex. : dépliant)
qui décrit l’activité et en donne la durée.  Une adresse internet spéci-
fique est acceptable. Veuillez noter qu’elle doit pointer directement à
l’information requise car nous ne naviguerons pas sur le site d’une
orgnisation pour localiser l’information. 

N.B. : Je vous suggère d’envoyer votre demande d’UÉP dès que
vous avez assisté à l’activité. 

Acceptez-vous les cours suivis en tant qu’auditeur libre ?

Nous acceptons les cours en tant qu’auditeur libre pour fins
d’UÉP seulement, en autant que vous nos soumettez une preuve de
participation. Nous ne les acceptons pas pour fins de demande de
certification car tous les cours crédités doivent paraître sur le
relevé officiel des études à la maîtrise.

Est-ce qu’un certificat de 2e cycle peut être accepté au lieu
d’une maîtrise pour une demande de certification?

Il est obligatoire d’avoir une maîtrise ou un diplôme plus élevé en
counseling ou dans un domaine connexe.

Amitiés,

Line Melanson, M.Ed., CCC
ACC registraire

Career Development Programs: Preparation For Lifelong Career Decision Making
continued from page 20

Registrar’s Column Chronique de la registraire
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Alberta

Lea Russell
David Whitsitt
Barbara Williams

British Columbia /
Colombie-britannique

Elvin Boyer
Jocelyn Campbell
Marilyn Cudmore
Lisa Dungate
John Fleming
Christine Gagnon
Jerry Dove Glock
Derrick Klaassen

Michelle Morand
Maryanne Mussell
Kelly Nault
Hilary Pearson
Deanna Rumohr
Blythe Shepard
Sara Short
Chi Ying Wong

Manitoba

Brenda Olson

New Brunswick 
Nouveau-Brunswick

Ronald Caissie

Lisa Calhoun

Newfoundland 
Terre-Neuve

Susan Hamilton
Paul Merrigan
Faron Sheppard
Bertha Jane Tobin

Nova Scotia  
Nouvelle-Écosse

Jennifer Adams

Ontario

Mirjana Adzija
Andrea Allevato
Julie Brown
Mark Buccino
Erinn Clark
Kate Gignac
Greg Healey
Randy Kosloski
Edina McDonald
Sandra Nason
Anita O’Keefe
Susan Pogue
Cheryl Stewart
Mark Strong
Sonia Williams

Québec

Stephanie Erickson
Dina Kneller-Gold
Myriam Laroche
Huguette Lepage
Alice Judith Madden
Marie Mereweather
Joan Stafford

Saskatchewan

Cindy Newton
Carol Rolheiser
Nancy Stevens

CCA members certified  /  Membres de l’ACC certifiés

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

Here are the names of the newly certified CCA members. Voici le nom des membres de l’ACC nouvellement certifiés

We wish to extend our apology to the following CCA
certified members whose names were inadvertently
omitted from the list published in the Winter issue of
Cognica.

Nous présentons nos excuses aux membres certifiés de
l’ACC mentionés ci-dessous, dont les noms ont été
omis de la liste publiée dans le numéro d’hiver du
Cognica.

Alberta
Judith Kelly
Brian Belec

British Columbia/ Colombie-britannique
Barbara Belfie
Gale McIntyre

Nova Scotia / Nouvelle-Écosse
Susan Brooks Frank

Ontario
Neil Baldwin
Linda Weber

June 04-06, 2003
OACYC (Ontario Association of Child and Youth
Counsellors) Conference
Kingston, ON
www.oacyc.org/page13.html or 1-888-367-7193

06 juin 2003
APPQ (Association des psychothérapeutes psychana-
lytiques du Québec) Conférence
Nouvel Hôtel, Montréal, QC

www.appq.com/colloques/index.htm ou 514-
383-1240

June 09 - 13, 2003
Guelph Sexuality Conference
U. of Guelph, Guelph, ON
www.open.uoguelph.ca/sexconf or 519-824-4120,
ext. 53412

June 11, 2003
OISEUT (Ontario Institute for Studies in Education
of the University of Toronto) Conference
OISE/ University of Toronto, Toronto, ON
www.oise.utoronto.ca/depts/aecdcp/CMPConference.html

June 11-14, 2003
GVTSP (Greater Vancouver Trauma Service
Providers) Conference
Delta Pinnacle Hotel, Vancouver, BC
www3.telus.net/trauma/Conference2.html or 604-
889-3787

June 12-14, 2003
CPA (Canadian Psychological Association)
Conference
Hamilton Entertainment and Convention Facilities
Inc., Hamilton, ON
www.cpa.ca/Hamilton or 1-888-472-0657

Upcoming Conferences /
Conférences à venir

During the counselling process my expertise is in establishing interpersonal conditions within which clients feel enabled to inter-
pret and reinterpret their stories. I use my communicative competence to facilitate explications, clarifications, summarizations,
and critical explorations of client experiences. In short, my expertise is in providing the structure and scaffolding for the
constructing and deconstructing activities that take place within the counselling process. I supply the communicative competence
and the client supplies the experience. Together as allies we construct new perspectives upon which to base action
and participation in social and work life.(p.2) From: Credo for a Constructivist Counsellor by Vance Peavy

continued on page 27 / suite à la page 27
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CCA Publications        Publications de l’ACC
You can purchase our CCA publications available through the CCA
National Office:

CCA Code of Ethics
1st copy free to members, others: $3 ea.

Ethics Casebook
305 page manual of Case studies and counselling principles around
ethical issues, $10 for members, $19.95 for others

Standards of Practice
45 page booklet written particularly for those who work in unique
practice areas such as school counselling and private practice, $5 for
members, $12.50 for others.

Prices include Shipping & handling for members (S&H is extra for
non members or for additional copies)

See www.ccacc.ca/Publications.htm for more details

Vous pouvez vous procurer nos publications de l’ACC auprès du bureau
chef de l’ACC :

Code de déontologie de l’ACC
1ère copie gratuite pour les membres, 3 $ ch. pour les autres

Ethics Casebook (en anglais seulement)
Manuel de 305 pages comportant des études de cas et des principes de
counseling touchant aux questions d’éthique, 10 $ pour les membres,
19,95 $ pour les autres

Normes d’exercice
Livret de quelques 45 pages s’adressant particulièrement à ceux qui
travaillent dans des milieux spécialisés comme les écoles et la pratique
privée, 5 $ pour les membres, 12,50 $ pour les autres

Les prix pour les membres incluent la poste et la manutention (ces
frais sont ajoutés au coût pour les non membres ou pour des copies
supplémentaires)

Voir www.ccacc.ca/french/Publications.fr.htm pour plus de détails
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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 book-
let (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. Attention event organizers. When distributing attendance 
forms to workshop participants, please use any colored 
bond except white. This avoids delay in  processing of event 
that have already been evaluated.

Certified counsellors are kindly asked to update 
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’éduca-
tion permanente (UÉP), un nouveau formulaire est requis.
Veuillez vous référer à la nouvelle brochure révisée sur les
UÉP. La brochure et les formulaires sont téléchargeables
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 d’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 d’UÉP a été 
modifié et peut être téléchargé du site web de l’ACC à 
www.ccacc.ca.

NOTE:  A CEU transcript will be issued  to all applicants once a year in 
February if CEUs have been submitted during 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 d’UÉP au mois de février si des
UEP ont été soumises au cours de l’année précédente. Un relevé 

additionnel sera disponible sur demande sans frais. Un montant de
5 $ s’applique à toute demande de relevé supplémentaire.

Contact:   Jack Hirose, Ph. (604) 924-0296 or 1-800-456-5424  Fax: (604) 924-0229  E-mail: jackhirose@shaw.ca
Greater Vancouver Trauma Serv. Providers, Anne Dietrich, Ph. (604) 889-3787  Fax 9604) 648-9107 E-mail:  gvts@telus.net
Maritime School of SW, Louise Ghiz, P (902) 494-1353/2703, Fax (902) 494-6709 E-mail: Louise.ghiz@dal.ca
Nancy McConkey, Solution Talk, Ph. (403) 216-8255  Fax:  (403) 949-3321 E-mail:  soltalk@telusplanet.net
Professional Advanced Services, Masood Zangeneh, Ph. (416) 535-8501 ext 6994, Fax (416) 595-6899, E-mail: Masood_zangeneh@camh.net
West Coast Therapy Online, Dan Mitchell, Ph. (604) 984-2393 E-mail: mitchell@therapyonline.ca
Lifespace Institute, contact Deborah Maltman Ph (416) 535-0494

*   The updated list of events is available on the CCA website at www.ccacc.ca/CEUpre.htm
La mise à jour des évènements est disponible sur le site internet www.ccacc.ca/CEUpre.htm

EVENTS /
ÉVÉNEMENTS

Anxiety Disorders in Children & Adolescents
Basic Principels of Measurement
Basic Training in EMDR
Basic Training in EMDR
Classification of Epidemiological Studies
Collection & Classificaiton of Data
Confounding & Interactions
Critical Incident Stress Management
Counselling Skills Level II
Eye Movement Desentization
Icassi 2003 - 36th Annual International Conference for Adlerian
Introduction to Cybercounselling
Introduction to Epidemiological Research
LICC 7113 (NLP) with Humanistic Psychotherapy
Mediation & Conflict Resolution
Population Samples & Sampling Methods
Project Management & Research Ethics
Pragmatics & Hope - Brief Treatment of Long Term Problems & Trauma
Solution Focused Counselling - Level I
Treatment of PTSD and Complex PTSD

CCA CONTINUING EDUCACCA CONTINUING EDUCATION UNITSTION UNITS
Unités d'éducation permanente de l’ACCUnités d'éducation permanente de l’ACC

DATE
DATE

October 2 - 3
Sept 24 - 26
May 28 - June 25
Sept 10 - Oct 29
Sept 18 - 20
Sept 30 - Oct 2
Sept 27 - 29
June 19 - 20
July 7 - 11
June 10 -13
July 27 - Aug 8
May 2 - June 19
Sept 15 - 17
Sept 28 - Dec 7
Sept 19 - Nov 15
Sept 21 - 23
Sept 27 - 29
May 22 - 23
June 5 -6
June 11 - 14

PLACE 
LIEU

Summerside
Toronto
Vancouver
Vancouver
Toronto
Toronto
Toronto
Halifax
Halifax
Halifax
Guelph
Online

Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Toronto
Surrey
Charlottetown
Vancouver

SPONSOR/
PARRAIN

Dr. Phillip Kendall
Professional Advanced Services 
BC Sch of Professional Psychology
BC Sch of Professional Psychology
Professional Advanced Services
Professional Advanced Services
Professional Advanced Services
Maritime School of Social Work
Maritime School of Social Work
Maritime School of Social Work
Int. Cttee for Adlerian Summer Sch
West Coast Therapy
Professional Advanced Services
Lifespace Institute
Lifesapce Institute
Professional Advanced Services
Professional Advanced Services
Jack Hirose & Associates
Solution Talk
Greater Vancouver Trauma Serv.
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WHAT IS THE                                            EN QUOI CONSISTE
"REACHING OUT" PROGRAM?    LE PROGRAMME"PORTER SECOURS?"?

•   A complete, easy to teach educational program specially created 
for Canadian youth. 

•   It is FREE and fully available in both English and French, and it 
does not require that educators have prior knowledge of mental 
illness. 

•   Allows educators to empathetically expose young people to the 
sensitive topic of mental illness by providing them with real tools 
for helping others.

•   Features a 20 minute video and full teacher resource kit…all 
designed to improve understanding of schizophrenia and assist in 
early intervention and treatment. 

"Outstanding educational resource to teach 
senior high school students about mental illness."
Connie Easton, President, British Columbia School 

Counsellors Association

WHAT IS SCHIZOPHRENIA?

•   A medical disease of the brain that affects 1 out of 100 people 
worldwide.  

•   If untreated, schizophrenia will likely result in irreversible brain 
damage.

•   Tends to first present itself in young men and women during their 
"prime" maturation period… between ages 15 and 25,so it is often 
overlooked as "growing pains" or misunderstood as drug use.

Your support of the "Reaching Out" program will 
encourage students, teachers and other school 

personnel to gain a greater awareness and 
understanding of this disease. 

This will result in more young people getting 
the early diagnosis and treatment they 

desperately need to lead a full and
productive life.

•   Un programme éducatif complet et facile à enseigner qui a été conçu 
spécialement pour les jeunes Canadiens.  

•   Ce programme est GRATUIT et disponible en anglais et en français, 
et ne requiert pas de connaissances préalables de la maladie mentale 
de la part des enseignants. 

•    Il permet aux enseignants de présenter de façon empathique aux 
jeunes le sujet délicat de la maladie mentale en leur fournissant des 
outils concrets pour venir en aide aux autres.

•    Il contient une vidéo d’une durée de 20 minutes ainsi qu’une 
trousse de l’enseignant complète… le tout conçu afin 
d’améliorer la  compréhension de la schizophrénie et de favoriser 
l’intervention et le traitement rapides.

"Un outil pédagogique exceptionnel afin d’aborder 
la maladie mentale auprès des étudiants de deuxième 

cycle des écoles secondaires."
Connie Easton, présidente de la British Columbia School Counsellors

Association

QU’EST-CE QUE LA SCHIZOPHRÉNIE?

•   Il s’agit d’une maladie du cerveau reconnue médicalement et qui 
touche 1 personne sur 100 à travers le monde.

•   Si aucun traitement n’est apporté à la schizophrénie, elle risque 
d’entraîner des dommages irréversibles au cerveau.

•   Elle a tendance à se manifester de prime abord parmi les jeunes 
hommes et femmes qui sont en pleine période de développement   
entre 15 et 25 ans… Ainsi, elle est souvent associée à une crise de 
croissance ou interprétée comme un signe de consommation de 
drogues.

En apportant votre appui au programme "Porter secours", 
vous inciterez les étudiants, enseignants et autres 

membres du personnel scolaire à se sensibiliser à cette 
maladie et à acquérir des connaissances à son sujet. 

Ce faisant, plus de jeunes gens vont recevoir le 
diagnostic et le traitement rapides dont ils ont 

vraiment besoin afin de mener une vie bien remplie 
et productive

Schizophrenia

Society of Canada

Société canadienne
de schizophréniaS

Schizophrenia Society of Canada La Société canadienne de schizophrénie

Telephone/ Téléphone: 905-415-2007       Fax/ Télécopieur:  905-415-2337

www.schizophrenia.ca                 info@schizophrenia.ca

[...] il faut que celui qui pense ne s'efforce pas de persuader les autres de sa vérité ; il se trouverait ainsi sur le chemin d'un système ; sur
le lamentable chemin de « l'homme à conviction » ; des hommes politiques aiment se qualifier ainsi ; mais qu'est-ce qu'une conviction ? C’est
une pensée qui s'est arrêtée, qui s'est figée, et « l'homme à conviction » est un homme borné ; la pensée expérimentale ne désire pas persuader
mais inspirer ; inspirer une autre pensée, mettre en branle le penser ; 
Milan Kundera (Les testaments trahis, p.212, Folio no2703)
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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)
• New Zealand Association of Counsellors (NZAC)
• Canada Career Consortium (CCC)
• Association québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP)
• Association des conseillers et conseillères en orientation franco-ontariens (ACOFO)
• British Columbia School Counsellors Association (BCSCA)
• Networking, Education and Training for Workers in Employment, Rehabilitation and Career Counselling (NETWERCC)
• Manitoba School Counsellors Association (MSCA)
• 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)
• Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ)
• Quebec Counselling Association (QCA)
• Saskatchewan Guidance Counselling Association (SGCA)

Others / Autres
• Canadian Career Development Foundation (CCDF) / La Fondation canadienne pour l’avancement en carrière (FCAC)

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 aucunement les
membres individuels eux-mêmes.
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Upcoming Conferences in Canada / Conférences à venir au Canada 

June 12-14, 2003
CSBBCS (Canadian Society for Brain, Behaviour
and Cognitive Science)
McMaster University, Hamilton, On
http://psych.mcmaster.ca/bbcs/index.html or (905)
525-9140 x23013

June 14-17, 2003
AHP (Association for Healthcare Philanthropy)
Conference
Sheraton Fallsview Hotel and Conference Centre,
Niagara Falls, ON
www.ahpcanada.com/2003conference/welcome.htm

or 604-681-2153

June 15-17, 2003
CSWPC (Canadian Social Welfare Policy Conference)
University of Ottawa, 
Ottawa, ON
www.ccsd.ca/events/cswp/outline.htm or (613) 236-8977

June 15-18, 2003
CACUSS (Canadian Association of College & Uni-
versity Student Services) Conference
UBC, Vancouver, BC
www.ubcconferences.ca/events/cacuss/ or (604) 822-1050

18-20 juin 2003
AQISEP (Association québécoise d'information
scolaire et professionnelle) Conférence
Québec, QC
www.grics.qc.ca/aqisep/Programme%20Congrès%202003.pdf

June 21-24, 2003
3rd ACISM (Atlantic Critical Incident Stress Management)
Network Conference
Université de Moncton, Moncton, NB
www.gnb.ca/cnb/emo-omu/trauma/index-e.asp or
506-453-3992 

continued from page 23 / suite de la page 23



CCA  Board of Directors/   /  
Conseil d'administration de l’ACC

2001 - 2003

Executive Committee / Comité exécutif

Glenn Sheppard: President/Président
Renée Piché: Past-President/Présidente sortante
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
Robert Baudouin:           Nouveau-Brunswick francophone
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 -       Dr. Roberta Neault  
Career Development / 
Développement en carrière     -       Sharon Cameron
Counsellor Educator /
Formateurs de conseillers          -       Dr. Ron Lehr
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 /
Conseillers scolaires -       Sherren Morrison 

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

Appeals / Appels -    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)
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

Don’t forget to sign your renewal form
To all CCA members - Please sign both sides of your
membership renewal form (Ethics Pledge & Declaration) and
indicate your Work setting. Unsigned forms will be returned.

N’oubliez pas de signer votre formulaire de renouvellement
À tous les membres de l’ACC - Veuillez signer les deux côtés
du formulaire de renouvellement d’adhésion. (Engagement
déontologique & Déclaration) et indiquer votre Secteur de
travail. Les formulaires non signés seront retournés.

http://www.ccacc.ca
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