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2005 is the 40th anniversary of the Canadian
Counselling Association. From its small but
hopeful beginnings in 1965, CCA
has grown into a vibrant
national professional
association with 2,500
members across Canada.
Its members are engaged in
counselling in education,
business and industry,
public service agencies,
government and private
practice.

We invite all members and
directors, past and present, and
extend a special invitation to past
presidents, to join us for this
birthday party.

Happy Birthday CCA!

En 2005, l’Association canadienne de counseling
célébrera son 40e anniversaire. Depuis ses débuts

modestes mais prometteurs en 1965, l’ACC
n’a cessé de croître pour devenir une

association professionnelle nationale
très dynamique, comptant

aujourd’hui 2 500 membres,
répartis dans tout le Canada.
Ceux-ci oeuvrent au sein des
établissements scolaires, des
entreprises, des industries, des
organismes publics, du
gouvernement, ainsi qu’en
pratique privée.

Nous invitons tous les membres
et les directeurs (particulièrement

les anciens) à se joindre à nous à
l’occasion de cette fête.

Joyeux anniversaire à l’ACC

40 Years of Service! / 40 années de service!

19651965196519651965

20052005200520052005
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Inscrivez ces dates dans votre
agenda !

du 24 au 27 mai 2005.

Marquez cet endroit sur
votre carte !

  St. John’s
(Terre-Neuve)

En mai 2005, venez vous tenir avec
nous et resplendir tandis que nous

célébrerons le saule en chacun de nous.

CCA NATIONAL CONFERENCE
MAY 2005

CONFÉRENCE NATIONALE DE L’ACC
MAI 2005

Mark these dates on
your calendar!

May 24-27, 2005.

Mark this place
on your map!

St. John’s
Newfoundland

In May 2005, come stand
with us and be beautiful as we
celebrate the willow in all of us.
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PRESIDENT’S MESSAGE

Lorne Flavelle
c.o., CCC.

MOT DU PRÉSIDENT

  Continued on page 4  Suite à la  page 4

This will be my last message to you in
Cognica as CCA president. I will focus

on some achievements and transitions
during my term, our progress as we
celebrate our 40th anniversary, and finally
an expression of gratitude for the support I
have received during my presidency.

I have always felt that CCA, though united
through common purpose, also has a
uniqueness and strength in our diversity.
Our special interest chapters help to keep a
large organization like ours, focussed on
specific needs, concerns, and goals of our
members. These chapters are important to
our overall growth and vitality. I was
delighted to see the Aboriginal Circle
Chapter formed and hope all of our members help its
growth and development.

Our affiliations with the Quebec Counselling Association
(QCA) last year, and with the New Brunswick
Francophone counsellors,(AFCONB),this year, with a
possible addition of the New Brunswick Anglophone
counsellors, (NBPCA), gives CCA a unique feature and
establishes our credibility as “the leader of the
counselling family” in Canada. I appreciate the work of
Dr. Robert Baudouin, our New Brunswick Francophone
Director, for his work to have AFCONB become our first
French affiliate in this anniversary year.

Our association has had major transitions during this
presidency and our entire staff except Lyse Laframboise
have moved on or left for medical reasons. The first
stages of transition or “endings” are taxing and stressful
for all concerned, but as in the final phase of change, it
is an unique opportunity to re-examine past goals, roles,
and structures, to build some solid foundations for the
future, and to develop an effective governance model and
accountability that will make our association ready to
meet the needs of its membership.

CCA has reached 2,500 plus members and must
become even more proactive as the “National Voice of
Counsellors” through advocacy, pursuing positions on
issues concerned with society and the profession. CCA
must provide a higher profile for counsellors as
significant life/work professionals. These goals can only
become a reality with our Association being perceived
as more inclusive to all counsellors, seeking other
revenue sources, other than just membership, and
researching and seeking the talent pool within CCA that
can heighten the profile and roles of our excellent
counsellors.

Ce message sera le dernier que je vous
      transmettrai dans Cognica à titre de président

de l’ACC. Je me concentrerai sur certaines
réalisations et transitions qui ont eu lieu au cours
de mon mandat, sur notre progrès en ce 40e
anniversaire et enfin sur ma reconnaissance pour
l’appui que j’ai reçu au cours de ma présidence.

J’ai toujours pensé que l’ACC, bien qu’unie par un
objectif commun, trouvait aussi une unicité et une
force dans sa diversité.  Nos chapitres d’intérêts
spéciaux aident à conserver une grande
organisation comme la nôtre concentrée sur les
besoins et objectifs spécifiques de nos membres.
Ces chapitres sont importants pour la croissance
et la vitalité de l’ensemble de notre organisme.
J’ai été ravi de voir se former le chapitre du Cercle

autochtone et j’espère que tous nos membres aideront à sa
croissance et à son développement.

Nos affiliations avec l’Association du counseling du Québec
(ACQ) l’an dernier, et avec les conseillers francophones du
Nouveau-Brunswick (AFCONB) cette année, avec l’ajout
possible de conseillers anglophones du Nouveau-Brunswick
(NBPCA) donnent à l’ACC une caractéristique unique et
fondent notre crédibilité en tant que « leader de la famille du
counseling » au Canada.  Je remercie de son travail le Dr
Robert Baudoin, notre directeur francophone pour le Nouveau-
Brunswick, qui a fait que l’AFCONB est devenue notre premier
organisme affilié francophone en cette année d’anniversaire.

Notre association a connu des transitions majeures au cours de
cette présidence, et tout notre personnel, sauf Lyse
Laframboise, est parti ou a quitté pour des raisons médicales.
Les premières étapes de cette transition ou de ces «
terminaisons » sont éprouvantes et stressantes pour toutes les
personnes concernées mais la phase finale des changements
est une occasion unique de réviser les objectifs, les rôles et les
structures passés pour poser des fondements solides pour
l’avenir et développer un modèle efficace de gouvernance et de
responsabilité, de sorte que notre association sera prête à
répondre aux besoins de ses membres.

L’ACC compte maintenant plus de 2 500 membres et doit devenir
encore plus proactive en tant que « Voix nationale des conseillers
» par la représentation et la définition de positions sur des
questions concernant la société et la profession. L’ACC doit
donner un profil plus visible aux conseillers en tant que
professionnels importants de la relation vie/travail.  Ces objectifs
ne peuvent devenir une réalité que si notre Association est perçue
comme plus inclusive de tous les conseillers, que si elle cherche
d’autres sources de revenus que les seuls frais d’adhésion et que
si elle cherche en son sein les talents qui peuvent relever le profil
et les rôles de nos excellents conseillers.
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PRESIDENT’S MESSAGE cont’d MOT DU PRÉSIDENT suite

CCA will face many challenges in the future. The
immediate one will be the search for a new Executive
Director who will work with a new Board of Directors
under the able and dynamic leadership of Dr. David
Paterson. This presidency will also be historical since
David is the son of Dr. John Paterson, one of our
founding presidents.

I would be remiss if I did not thank our present Board
of Directors for their constant support during the many
transitions during my presidency. My Executive
Committee have been “my lifesavers” during these two
years. The sage advice and efforts of Dr. Glenn
Sheppard have been invaluable. His knowledge of the
history and traditions of our Association, his extra
efforts and expertise in ethics matters and “notebook
of ethics” and his Cognica articles make him a most
deserving “Honorary Lifetime Member” and a great
mentor.

Marie-Claude Martel as Vice-President has not only
done a sterling job for Francophone affairs but has
been a most active Executive member working
tirelessly and well beyond her expected mandate.
“Merci beaucoup! “ Marie-Claude for your support and
leadership talents.

Dr. David Paterson, our President as of this May, was
an inspirational and multi-faceted leader who
volunteered to head up committees, take on the
challenging task of Treasurer, and be a most
supportive partner during our transitions.

Barbara MacCallum, our interim Executive Director, was
a godsend! Barb knew the many challenges and
transitions that this position entailed, took on all of the
tasks and has performed well above expectations. Her
fine efforts and talents have made it possible for our
Association to have a timely well planned strategic future.

Although room in this article does not permit a list of
numerous specific names, positions, or titles I do wish
to thank all the national office staff, editors,
accreditation council, committees, chapters, affiliates
and reciprocal organizations for their fine efforts and
support during this presidency. As Past President, I do
hope to continue to strive for more progress on work I
had hoped to accomplish during my term and will fully
support any tasks given to me by our new president.

I wish to save my last appreciation to you, the
members of our association, for your fine support and
outstanding work in your profession as counsellors.
CCA will become ever so strong by your active role,
participation, and leadership over the next decade.

I hope to see you in St. John’s to celebrate our
anniversary!

L’ACC fera face à de nombreux défis dans l’avenir.  Le défi
immédiat est de trouver un nouveau directeur général qui
travaillera avec le nouveau Conseil d’administration sous le
leadership capable et dynamique du Dr David Paterson. Cette
présidence aura aussi une signification historique puisque David
est le fils du Dr John Paterson, un de nos présidents fondateurs.

Je serais impardonnable de ne pas remercier les membres de
notre Conseil d’administration actuel de leur appui constant au
cours des nombreuses transitions qui se sont déroulées sous ma
présidence.  Les membres de mon comité exécutif ont été « mes
sauveteurs » au cours de ces deux années.  Les sages conseils
et les efforts du Dr Glenn Sheppard n’ont pas de prix.  Sa
connaissance de l’histoire et des traditions de notre Association,
l’expertise et les efforts supplémentaires qu’il a déployés en
matière de déontologie, son « bloc-notes sur la déontologie » et
ses articles dans Cognica ont fait de lui un membre très méritant
du titre de « membre honoraire à vie » et un grand mentor.

Marie-Claude Martel, à titre de vice-présidente, a fait non
seulement un travail excellent dans le domaine des affaires
francophones, mais a aussi été un membre très actif de
l’exécutif puisqu’elle a travaillé sans relâche bien au-delà du
mandat qu’on attendait d’elle. « Merci beaucoup, Marie-
Claude ! », pour votre soutien et vos talents de leadership.

Le Dr David Paterson, qui deviendra président à compter de mai
prochain, a été un leader inspirant aux talents multiples, s’est
porté volontaire pour présider des comités et assumer le rôle
difficile de trésorier. Il a été un partenaire très solide au cours de
nos transitions.

Barbara MacCallum, notre directrice générale par intérim, a été
une bénédiction !  Barbara connaissait les nombreux défis et
transitions que son poste comportait, elle a assumé toutes les
tâches et les a réalisées bien au-delà des attentes.  Ses efforts
et ses talents formidables ont rendu possible la planification en
temps opportun d’un avenir stratégique pour notre Association.

Le cadre de cet article ne me permet pas d’énumérer les noms,
postes ou titres spécifiques des personnes que je veux remercier,
qu’il s’agisse du personnel de la permanence, de la rédaction de
la revue, du conseil d’accréditation, des comités, des chapitres,
des affiliés et des organismes de reconnaissance réciproques, de
leurs beaux efforts et de leur soutien au cours de ma présidence.
À titre de président sortant, j’espère continuer de m’efforcer de
faire avancer le travail que j’espérais accomplir au cours de mon
mandat et j’appuierai pleinement toutes les tâches qui me seront
confiées par notre nouveau président.

Je souhaite réserver mes derniers remerciements à vous, les
membres de notre association, pour votre bel appui et le travail
extraordinaire que vous faites dans votre profession de
conseiller.  L’ACC deviendra encore plus forte grâce au rôle actif,
à la participation et au leadership que vous manifesterez au
cours de la prochaine décennie.

J’espère vous voir à St. John’s pour célébrer notre anniversaire !
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ATTENTION!

Attention all CCA members

The Canadian Counselling Association will hold its
Annual General Meeting on May 26, 2005 from 12:00-
1:30 p.m. at the Delta Hotel and Conference Centre at
120 New Gower Street, St. John’s, NL, A1C 1J3. Every
member is invited. Lunch will be provided to members
who attend the AGM.

AGENDA

Welcome

1. Acceptance of Agenda
Motion Required: To accept the agenda (as revised).

2. Minutes of May 2004 AGM
Motion Required: To accept the minutes of the May
2004 AGM as presented (as amended).

3. President’s Report

4. Financial Report 2004-2005
Motion Required: To receive the 2004-2005 audited
financial statement as presented.

5. Approval of 2005-2006 Auditors
Motion Required: That van Berkom & Ritz (McIntyre &
Associates LLP) be selected as the Financial Auditors
for 2005-2005.

6. Constitution and By-Law Changes
Motion Required: That the members approve a
membership fee increase which would include GST.

The following fees are recommended:

Full A and B: $150 per year
Students: $75 per year
Associates: $130 per year

The increase to be effective July 1, 2005.

7. Other Business

8. Adjournment
Motion Required : To adjourn the meeting.

Avis à tous les membres de l’ACC

L’Assemblée générale annuelle de l’ACC aura lieu jeudi le
26 mai 2005 de 12h00 à 13h30 au Delta Hotel and
Conference Centre, rue 120 New Gower, St. John’s, NL,
A1C 1J3.Tous les membres sont invités. Un déjeuner
suivra et sera offert à tous les membres qui participeront
à l’AGA.

ORDRE DU JOUR

Accueil

1. Approbation de l’ordre du jour
Proposition requise: Pour adoption de l’ordre du jour tel
que présenté (tel que révisé)

2. Procès verbal de l’AGA de mai 2004
Proposition requise: Pour adopter le procès verbal de
l’AGA de mai 2004 (tel que révisé)

3. Rapport du président

4. Rapport financier 2004-2005
Proposition requise : Pour recevoir le rapport financier
de 2004-2005 tel que présenté.

5. Approbation des vérificateurs pour 2005-2006
Proposition requise : Que van Berkom & Ritz (McIntyre
& associés LLP) soient choisis en tant que
vérificateurs financiers pour 2005-2006.

6. Changements à la constitution et aux règlements.
Proposition requise :  Que les membres approuvent
une augmentation des frais d’adhésion qui
comprendrait la TPS.

Les frais suivants sont recommandés :

Membres à part entière  A et B : 150 $ par année
Étudiants : 75 $ par année
Associés : 130 $ par année

Cette augmentation entrera en vigueur le 1er juillet 2005.

7. Autres sujets

8. Levée de l’assemblée
Proposition requise : Pour lever l’assemblée.
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by Susan Brooks Frank,
M.Ed., C.C.C.
ICCNS Coordinator
iccnscoordinator@yahoo.ca
P.O. Box 4, Judique, NS B0E 1P0
902-787-2602

In February I received my issue of
Cognica and noticed a letter from our
new Executive Director, Barbara
MacCallum, requesting feedback from
members on possible content for future
publications. I wrote back requesting
more articles on information technology
in counselling and on counsellors
engaged in organization and
community development. She
suggested I write something for
submission. What follows is an exploration of these
issues and an attempt to facilitate discussion among
the members of CCA.

Presenting Issue:

Currently, I am the Coordinator of the Inverness County
CAP Network Society (ICCNS). The ICCNS exists to
help bridge the digital divide for people in Inverness
County on Cape Breton Island, Nova Scotia so that
people with low incomes, people with disabilities,
francophones, first nations people, seniors and at-risk
youth can access e-government services, e-learning,
e-commerce and the many other advantages afforded
through IT. In CAP Sites, people can receive IT skills
development and can utilize our computers with their
many useful programs, the internet, scanners, digital
cameras and virtual conferencing equipment.

As the Coordinator, I am responsible for
administration, community education
and staff development, networking
with partners, grant writing and
program development. Much of
this work is community and
organizational development.

par Susan Brooks Frank,
M.Ed., C.C.C.
Coordinatrice de l’ICCNS
iccnscoordinator@yahoo.ca
Boîte postale  4, Judique (N.-É.)  B0E 1P0
902-787-2602

En février, j’ai reçu mon numéro de Cognica et
j’ai remarqué une lettre de notre nouvelle
directrice générale, Barbara MacCallum, qui
demandait une rétroaction des membres sur le
contenu des publications futures.  Je lui ai
répondu en demandant plus d’articles sur
l’utilisation de la technologie de l’information en
counseling et sur les conseillers impliqués dans
le développement organisationnel et
communautaire.  Elle a suggéré que je
soumette un article.  Ce qui suit est une étude

de ces questions et une tentative pour faciliter la discussion entre
les membres de l’ACC.

Enjeu :

Je suis actuellement coordonnatrice de la Inverness County CAP
Network Society (ICCNS). Cette société a pour but de combler le
fossé informatique pour les gens du comté d’Inverness à l’île du
Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, pour que les gens à faible
revenu ou avec déficience, les francophones, les Autochtones,
les aînés et les jeunes à risque aient accès aux services
gouvernementaux et à l’apprentissage en ligne, au commerce
électronique et aux nombreux avantages qu’offre la TI.  Dans les
divers locaux du « CAP », les gens apprennent à perfectionner
leurs compétences en TI et à utiliser nos ordinateurs avec leurs
nombreux programmes utiles, l’Internet, les numérisateurs, les
caméras numériques et l’équipement de conférence virtuelle.

À titre de coordonnatrice, je suis chargée de l’administration, de
la formation communautaire et du perfectionnement

du personnel, du réseautage avec les
partenaires, de la rédaction des demandes de

subventions et de l’élaboration du
programme. Une grande partie de ce travail
consiste à faire du développement
communautaire et organisationnel.

Organizational and Community
Development,

Information Technology (IT)
and the Future of Community

Counselling

Le développement organisationnel et
communautaire,

la technologie de l’information
et l’avenir du counseling

communautaire

Susan Brooks Frank
M.Ed., C.C.C.
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During my graduate studies in Community Counseling
at Kent State University in Kent, Ohio, I specialized in
Group Counselling and Multicultural Counselling. I also
took coursework in organizational development
because professors stressed that many graduates of
the program would become directors and leaders of
organizations. In the textbook for our Intro to
Community Counseling course, Community Counseling
by Judith A. & Michael D Lewis, Brooks/Cole
Publishing Company, Pacific Grove California, they
write on p.211,

“ ..the community counseling model (is) appropriate to
any setting in which a counselor
might work. Regardless of the nature
of the specific agency or institution,
effective programs should include
both services to individuals and efforts
to improve the environment”.

Based on my educational and work
experience, it became apparent to me
that the art of counselling is not
confined to the traditional one-on-one
session or to the counselling office. I
was and still am doing so much
more. As an art which facilitates
human growth, development and
competency and prevents
dysfunction, counselling is an
important component of improving our organizations
and communities.

As a result of contact with other counsellors during the
2003 National Conference in Halifax, I discovered that
many members were school counsellors and career
counsellors whose work has the secondary effect of
developing communities. I met others who were
activists in their communities, though I do not recall
meeting people in CCA working solely in Community
and/or Organizational Development. Google Searches
of organizational and community development and
counselling leads one usually to Community Regional
Development Associations and other quasi-
governmental agencies. Can community counsellors,
with specialization in group work and organizational
development, one day become natural partners with
Regional Development Associations to promote growth
and development? Other questions of this nature will be
addressed at the end of this article.

Au cours de mes études supérieures en counseling
communautaire à la Kent State University à Kent, en Ohio, je me
suis spécialisée en counseling de groupe et en counseling
multiculturel.  J’ai aussi suivi des cours en développement
organisationnel parce que les professeurs avaient fait ressortir
que plusieurs diplômés du programme deviendraient des
directeurs et des chefs d’organisation.  Dans le manuel de notre
cours d’introduction au counseling communautaire, Community
Counseling, par Judith A. et Michael D. Lewis, Brooks/Cole
Publishing Company, Pacific Grove California, il est écrit en page
211 :

« …le modèle du counseling communautaire convient à tout
milieu dans lequel un conseiller peut travailler. Peu importe la

nature spécifique de l’agence ou de
l’institution, des programmes efficaces
devraient comprendre des services aux
individus et des efforts pour améliorer le
milieu. »

En me basant sur mon expérience de
formation et de travail, il m’est apparu
évident que l’art du counseling ne se limite
pas à la séance traditionnelle individuelle ou
au bureau de counseling.  J’ai fait et
continue à faire beaucoup plus que cela.
En tant qu’art qui facilite la croissance, le
développement et les compétences de
l’humain et qui prévient les
dysfonctionnements, le counseling est une

composante importante pour améliorer nos organisations et nos
communautés.

Par suite de contacts avec d’autres conseillers au congrès
national de l’ACC 2003 à Halifax, j’ai découvert que plusieurs
membres étaient des conseillers d’orientation ou de carrière dont
le travail avait comme effet secondaire de développer les
communautés.  J’en ai rencontré d’autres qui militaient dans leur
communauté, bien que je ne me souvienne pas d’avoir rencontré
des gens de l’ACC qui travaillaient seulement en développement
communautaire ou organisationnel.  Les recherches sur Google
sur le développement et le counseling organisationnel et
communautaire nous mènent habituellement à des associations
de développement communautaire régional ou à d’autres
agences quasi gouvernementales. Les conseillers
communautaires spécialisés en travail de groupe et en
développement organisationnel pourront-ils un jour devenir des
partenaires naturels des associations de développement régional
pour promouvoir la croissance et le développement ? D’autres
questions de cette nature seront abordées à la fin de cet article.

Organizational and Community Development,
Information Technology (IT)
and the Future of Community Counselling

Le développement organisationnel et communautaire,
la technologie de l’information
et l’avenir du counseling communautaire

 Continued from page 6  Suite de la page 6
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 Continued from page 7  Suite de la page 7
How does IT relate to community counselling and
organizational and community development? It is used
more and more to facilitate community and
organizational development because IT eliminates
barriers due to distance. I was at a Broadband
conference sponsored by Industry Canada and the
regional CAP working group in Lunenburg Nova Scotia in
2004. Participants were able to talk to a man from Iqualuit
via broadband, (also called the high speed internet). We
saw his face on the big screen, he could see us too, and
most importantly, we conversed across thousands of
kilometres. He stated that the elders in his First Nations’
communities used this technology to attend meetings,
make decisions, obtain medical advice from doctors, and
communicate with family and friends. The “wow” factor
was tangible in the room. I think it will take a while before
the implications of this tool are fully grasped.

In addition to the internet and its uses like e-government,
e-commerce and e-learning, IT also offers many tools to
help counsellors. On a basic level, there is software like
Word and Word Perfect which have made note taking and
article writing much easier. Applications like Excel and
Simply Accounting and business plan development
software make starting or maintaining a practice easier
and quicker (once you learn how to use them). Some of
us, I am sure, are even learning to make web sites using
HTML, Dreamweaver, or a host of other applications.
Additionally, virtual conferencing represents the cutting
edge of IT which might lead to virtual counselling
sessions, on-line meetings or e-learning opportunities.
Imagine being able to take classes and get CEUs from
the comfort of your home during a howling Nor’easter.
These are just a few of a host of many programmes and
types of equipment that counsellors can use to improve
our work.

To be fair, IT is not without its problems. We’ve got
viruses, worms and Trojan horses, installation
problems or program incompatibilities, issues of
security, connectivity issues, etc. Fortunately, most of
these problems stem from a lack of information and
training, which is remedial for those of us with the
desire and patience to learn this about these tools.

We know that IT affects how counsellors do their work,
and we know that it has enabled CCA to promote
information exchange across our huge country. It seems
though, that our work will be even more affected when
more of us understand on a practical level how to operate
the latest IT innovations, especially those brought about
by broadband, and when we actually begin to use these
information technologies day-to-day.

Quel est le lien entre la TI et le couseling communautaire et le
développement organisationnel et communautaire ? La TI est de
plus en plus utilisée pour faciliter le développement communautaire
et organisationnel parce qu’elle élimine les obstacles liés à la
distance. J’ai assisté à un congrès sur la « bande large » parrainé
par Industrie Canada et le groupe de travail  « CAP » à Lunenburg
en Nouvelle-Écosse en 2004. Les participants ont pu parler à un
homme d’Iqualuit par « large bande » (aussi appelé Internet à haute
vitesse). Nous avons vu son visage à l’écran, il pouvait nous voir
aussi, et le plus important, nous avons conversé malgré les milliers
de kilomètres qui nous séparaient. Il a mentionné que les Aînés
dans ses communautés des Premières Nations utilisaient cette
technologie pour participer à des réunions, prendre des décisions,
obtenir des conseils de médecins et communiquer avec famille et
amis. On pouvait presque palper l’émerveillement dans la salle. Je
pense qu’il faudra un certain temps avant de saisir toutes les
implications de cet outil.

En plus de l’Internet et de ses utilisations comme le gouvernement
en ligne, le commerce électronique et l’apprentissage en ligne, la
TI offre plusieurs outils susceptibles d’aider les conseillers. À un
niveau élémentaire, des logiciels comme Word et WordPerfect ont
facilité la rédaction de notes et d’articles. Des applications comme
Excel ou Simple Comptable et des logiciels d’élaboration de plan
d’entreprise ont facilité et rendu plus rapide le démarrage ou le
maintien d’une pratique (une fois que vous avez appris à les
utiliser). Certains d’entre nous, j’en suis certaine, apprennent
même à faire des sites Web en utilisant HTML, Dreamweaver ou
une gamme d’autres applications. De plus, les conférences
virtuelles représentent le domaine de pointe de la TI en ce qu’elles
permettent de tenir des séances de counseling, des réunions ou
des apprentissages en ligne. Imaginez pouvoir suivre des cours et
obtenir des crédits dans le confort de votre foyer pendant que mugit
le nordet. Ce sont là à peine quelques-uns des nombreux
programmes et types d’équipement que nous pouvons utiliser pour
améliorer notre travail.

Soyons honnêtes : la TI n’a pas que des avantages. Elle a des
virus, des vers, des troyens, des problèmes d’installation, des
incompatibilités entre programmes, des problèmes de sécurité
et de connectivité, etc. Heureusement, la plupart de ces
problèmes viennent d’un manque d’information et de formation,
et ceux qui ont le désir et la patience d’apprendre à utiliser les
outils appropriés peuvent y remédier.

Nous savons que la TI affecte la façon dont les conseillers font leur
travail, et nous savons qu’elle a permis à l’ACC de promouvoir
l’échange d’information d’un bout à l’autre de notre immense pays. Il
semble toutefois que notre travail sera encore plus affecté quand un
plus grand nombre d’entre nous comprendra pratiquement comment
faire fonctionner les dernières innovations de TI, en particulier celles
qu’apportent l’Internet haute vitesse, et quand nous commencerons
à utiliser vraiment ces technologies au quotidien.
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Suggested Follow-ups and Referrals:
Based on the above discussion, I believe that CCA
members should explore both IT and its role in
community and organizational development,
especially in our organization. What follows is a
series of questions based on the experiences and
information I have described. They represent possible
directions that counsellors can explore as we develop
our profession.

Community Counselling and Information
Technology (IT)

1. How can CCA utilize IT to facilitate professional
discussion among our members?

a. Chat groups
b. Member polling

2. What IT tools do members utilize at this time?
3. How much training do members have in IT? Basic

word processing, middle of the road, some internet
and other program usage, world cruiser IT user,
Techie?

4. What policies and guidelines need to be developed
in light of the ability to teleconference/virtual
conference using broadband? Will we advocate the
development of remote counselling?

5. What security measures do we need to utilize to
protect clients?

6. Can CEU’s be offered using applications like
Elluminate, which creates a virtual classroom for
people even on slow speed dial up. (You need
headsets and microphones to use this technology,
but it’s a very cool tool. CAP Coordinators use this
to hold provincial meetings.)

7. Can CCA members utilize virtual counselling
sessions and what are the implications for
credentialing and regulations?

Community Counselling and Organization and
Community Development

1. Are many CCA members working in Community
and Organization Development?

2. Do Canadian Community Counselling Programs
offer coursework in Organizational or Community
Development?

3. If there are enough of us doing this kind of
counselling, could a CCA Chapter be developed to
promote sharing of best practices, dissemination of
professional information, and the promotion of
counselling positions in community development
associations and other organizations?

Suivi et références suggérés
En se basant sur la discussion mentionnée précédemment, je
crois que les membres de l’ACC devraient explorer la TI et son
rôle dans le développement communautaire et organisationnel, en
particulier dans notre organisation. Suivent une série de questions
basées sur l’information et les expériences que j’ai décrites. Ce
sont là autant d’orientations que les conseillers peuvent explorer à
mesure que nous développons notre profession.

Counseling communautaire et technologie de l’information (TI)

1. Comment l’ACC peut-elle utiliser la TI pour faciliter des
discussions professionnelles entre ses membres ?

a. Groupes de clavardage
b. Enquêtes auprès des membres

2. Quels outils de TI les membres utilisent-ils actuellement ?
3. Quelle est la formation des membres en TI ? Traitement de

texte de base, utilisation moyenne, une certaine connaissance
de l’Internet et de divers logiciels, navigateur Internet de calibre
mondial, « bidouilleur » ?

4. Quelles politiques et lignes directrices devons-nous élaborer
pour développer une capacité de téléconférence ou de
conférence virtuelle en utilisant l’Internet haute vitesse ?
Ferons-nous la promotion du développement du counseling à
distance ?

5. Quelles mesures de sécurité devons-nous utiliser pour protéger
les clients ?

6. Des crédits CEU peuvent-ils être offerts en utilisant des
applications comme Elluminate, qui crée une classe virtuelle
même pour les gens qui ont une connexion par modem ? (Il
vous faut un casque d’écoute et un micro pour utiliser cette
technologie, mais c’est outil vraiment super. Les
coordonnateurs des « CAP » s’en servent pour tenir des
réunions provinciales.)

7. Les membres de l’ACC peuvent-ils tenir des séances de
counseling virtuel ? Quelles en seraient les répercussions pour
l’accréditation et au plan des règlements ?

Counseling communautaire et développement
organisationnel et communautaire

1. Le nombre des membres de l’ACC qui travaillent en
développement communautaire et organisationnel est-il
important ?

2. Les programmes canadiens de counseling communautaire
offrent-ils des cours en développement organisationnel et
communautaire ?

3. Si un nombre suffisant d’entre nous pratiquait ce genre de
counseling, l’ACC pourrait-elle créer un chapitre pour
promouvoir les meilleures pratiques, diffuser de l’information
professionnelle et annoncer les postes de counseling qui
s’ouvrent dans les associations de développement
communautaire et autres organisations ?
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4. How does the inclusion of Organizational
Development and Community Development broaden
our profession and opportunities for employment? Is
this a good idea?

5. Which of our ethical guidelines govern organizational
and community development? Are more needed?

Summary:

To sum up this broad inquiry, Information Technology
offers tools to both organizations and communities to
increase their members’ capacity for personal growth,
development, and competency. It is
my hope that counsellors can explore
how IT can be utilized to advance the
profession and perhaps by using IT,
CCA can explore how Community
Counsellors contribute to Organization
and Community Development all
across Canada.

I am including some links of interest
below. Please feel free to contact me
as noted below with questions, ideas,
or comments.

iccnscoordinator@yahoo.ca
P.O. Box 4, Judique, NS B0E 1P0
902-787-2602

http://www.iccns.ca
Notice the great pictures of Cape Breton on this site.

http://commcure.com
I liked the combination of ideas here.

http://www.asgw.org
Possible ideas for professional guidelines with
community development work.

http://elluminate.com
Virtual conferencing site. We use this for CAP
meetings. If you try a demo, I think you will see its
utility.

4. De quelle façon l’inclusion du développement organisationnel
et communautaire élargit-elle notre profession et nos
perspectives d’emploi ? Est-ce une bonne idée ?

5. Lesquels de nos principes déontologiques régissent le
développement organisationnel et communautaire ? Est-il
nécessaire d’établir d’autres lignes directrices ?

Synthèse

En résumé, la technologie de l’information offre aux
organisations et aux collectivités des outils qui permettent
d’augmenter la capacité de croissance personnelle, de

perfectionnement ainsi que les compétences
des membres. J’espère que les conseillers
peuvent explorer comment utiliser la TI pour
faire progresser la profession, et ce faisant,
peut-être que l’ACC pourra explorer comment
les conseillers communautaires peuvent
contribuer au développement organisationnel
et communautaire partout au Canada.

Je joins quelques liens intéressant. N’hésitez
pas à me communiquer vos questions, idées
ou observations aux coordonnées ci-
dessous.

iccnscoordinator@yahoo.ca
P.O. Box 4, Judique, (N.-É.) B0E 1P0
902-787-2602

http://www.iccns.ca
Notez les images formidables du Cap-Breton sur ce site.

http://commcure.com
J’ai aimé la combinaison des idées exposées ici.

http://www.asgw.org
Quelques idées de lignes directrices sur la profession du
développement communautaire.

http://elluminate.com
Site de conférence virtuelle. Le « CAP » l’utilise pour ses
réunions. Si vous essayez la démo, je pense que vous en
verrez l’utilité.
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PRESIDENT-ELECT’S  MESSAGE MOT DU PRÉSIDENT ÉLU

Throughout the month of January, the
National Office and our Elections

Committee prepared for the first national
election that CCA has undertaken since
1993. We collaboratively set out to develop a
fair, informative, and up-to-date process.

Preparation for the election required that
candidates submit platform documents, that
the National Office have these translated and
formatted and that over 2,500 election
packages be mailed to all voting members in
good standing. I am pleased to report that the
preparation of material and its distribution
took place according to plan.  We had a
terrific response with a large percentage (40% at time of
publication) of ballots returned.  This is a phenomenal
participation rate.  Clearly our members are interested!

I would like to extend thanks to every CCA member who
took the time to study the platforms and cast a vote for
the future of our Association.  Thanks also to our fine staff
for preparing high quality materials and having everything
ready to go before our January 31 mailing deadline.  This
was a superb job, carried forward as though it is
something we do all the time.

Most of all, on behalf of all CCA members , I would like to
thank the candidates for participating in this process.
The following is an excerpt from an early message to the
Elections Committee and continues to represent my
views:

“I want to share that I am proud to be a member of this
Association as I read through the platform documents. I
think that the regions not holding a balloted election miss
something, and I could not be more delighted that we
have two very capable President-Elect candidates
providing an opportunity for visions of CCA to be shared
with every member.”

The process of national and regional elections is
important and healthy for our association. I predict that as
the association grows, balloted elections will become the
norm in CCA - both for regional directors and for future
contests for President-Elect.  The candidates
participating in this election accepted the challenge to
show us all how to do this well.

Tout au long de janvier, la permanence et le
   Comité des élections se sont préparés à la

première élection nationale que l’ACC ait tenue
depuis 1993. Nous avons élaboré en collaboration
un processus équitable, informatif et à jour.

La préparation de l’élection a demandé que les
candidats soumettent leur programme, que la
permanence les fasse traduire et mettre en forme,
et que plus de 2 500 trousses d’élection soient
postées à tous les membres votants en règle. J’ai
le plaisir de rapporter que la préparation du
matériel a eu lieu conformément à ce qui était
prévu. La réaction a été magnifique, un
pourcentage élevé des bulletins  (40 p.100 au

moment de mettre sous presse) nous ayant été retourné.
C’est là un taux de participation phénoménale. Il est évident
que nos membres sont intéressés !

J’aimerais remercier tous les membres de l’ACC qui ont pris
le temps d’étudier les programmes des candidats et de voter
pour l’avenir de notre association. Merci aussi à notre
excellent personnel d’avoir préparé du matériel de grande
qualité de façon à ce que tout soit prêt avant l’échéancier du
31 janvier. Ce travail a été exécuté de main de maître —
comme si nous l’avions toujours fait.

Avant tout, j’aimerais remercier, au nom de tous les
membres de l’ACC, les candidats qui ont participé au
processus. Voici un extrait d’un message au Comité des
élections, qui continue de représenter mes vues :

« J’aimerais vous communiquer que je suis fier d’être
membre de cette association quand je lis les documents
des programmes. Je pense qu’il manquera quelque chose
aux régions qui ne tiendront pas de scrutin et je suis ravi de
voir deux candidats très compétents briguer le poste de
président élu, ce qui leur donne  l’occasion de partager leur
vision de l’ACC avec chacun des membres. »

Le processus des élections nationales et régionales est
important et sain pour notre association. Je prédis que les
scrutins deviendront la norme à l’ACC à mesure qu’elle
grandira, tant pour les élections des directeurs régionaux
que pour celles au poste de président élu. Les candidats qui
ont participé à cette élection ont accepté de relever le défi
de nous montrer à tous comment bien faire les choses.

David Paterson
Ph.D. CCC
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My first 90 days as Interim CCA
 Executive Director can be compared to a

scaling a mountain - fun, exhilarating,
breathtaking, and at times challenging! But I
am encouraged, as I hope you are, by the
progress that has been made in developing
processes and establishing new traditions that
I hope will carried on by the new Executive
Director. Knowing that this is an interim
position, the staff and board have assisted me
to walk a fine line in instituting new practices
while being fully aware of the need to leave
room to allow my successor to shape the
national office and imprint it with his/her own style.

That being said, I have had regular process review
meetings with the National Office staff with the goal
of making small but important process changes that I
hope will offer sustained and enhanced services to
our members.

Following are a few changes that are underway.

Financial Systems: In support of being fiscally
responsible, thorough and transparent financial
processes are being established within the National
Office. A more responsive and robust accounting system
is being used and changes in reporting procedures have
been implemented. This includes changes which were
first recommended by Bruce Bailey (Cognica, Summer
2003). Early feedback about this system indicates that
both the Board and Chapters have found the enhanced
information to be useful and informative.

Membership Renewals: National Office has become
more proactive in ensuring that you know when your
membership renewal is due and if your membership
has lapsed. The second step of this program is to
introduce a comprehensive membership retention
program. We have begun to systematically collect
answers from members to the following questions: (1)
What do you most value about your CCA Membership,
and (2) What areas of growth or enhanced services
would you like CCA to investigate? It is hoped that this
information will assist the Board in forming strategic
plans. Do not hesitate to call the office or send us
your thoughts on these critical questions.

Mes 90 premiers jours à titre de directrice
     générale de l’ACC par intérim peuvent se

comparer à l’escalade d’une montagne —
amusante, vivifiante, à vous couper le souffle et
parfois, remplie de défis ! — mais je suis
encouragée, comme vous l’êtes aussi, je
l’espère, par les progrès qui ont été réalisés dans
l’élaboration de processus et la création de
nouvelles traditions qui, je l’espère, seront
reprises par le nouveau directeur général.
Sachant qu’il s’agissait d’un poste intérimaire, le
personnel et le Conseil m’ont aidé à définir de
nouvelles pratiques, tout en étant pleinement

conscients du besoin de laisser à mon successeur une marge de
manœuvre pour qu’il puisse modeler la permanence et  lui
imprimer son propre style.

Cela dit, j’ai eu des réunions régulières sur la révision des
processus avec le personnel de la permanence dans le but
d’apporter de petits mais importants changements de processus,
qui, je l’espère, soutiendront et amélioreront les services à nos
membres.

Voici quelques-uns des changements en cours.

Système financier  — Pour appuyer la responsabilité financière,
des processus financiers complets et transparents sont créés à
la permanence. Un système de comptabilité plus réactif et plus
robuste est utilisé, et des changements ont été apportés aux
procédures de communication des données financières. Cela
comprend les changements recommandés au départ par Bruce
Bailey (Cognica, été 2003). Une rétroaction anticipée à ce
système indique que le CA et les chapitres ont trouvé
l’information améliorée utile et informative.

Renouvellements de l’adhésion  — La permanence a pris les
devants en s’assurant que vous connaissiez la durée et
l’échéance de votre adhésion. La deuxième étape de ce
programme est de présenter un programme complet de maintien
de l’adhésion. Nous avons commencé à recueillir
systématiquement les réponses des membres aux questions
suivantes : (1) Qu’est-ce que vous appréciez le plus de votre
adhésion à l’ACC, et (2) Dans quel(s) domaine(s) voudriez-vous
que l’ACC explore les possibilités de croissance ou
d’amélioration des services ? Nous espérons que cette
information aidera le Conseil à rédiger des plans stratégiques.
N’hésitez pas à appeler au bureau ou à nous communiquer vos
idées sur ces questions critiques.

EXECUTIVE DIRECTOR’S
REPORT

RAPPORT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Barbara MacCallum
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Certification: We have reviewed the Certification
Process and have made some changes. Certification
files will be reviewed on a monthly basis and members
will be proactively notified if they are missing
documentation.

One of the requirements of Certification is that you
provide evidence of Continuing Education Units. A
process has been instituted which will let each
certified member know how many CEUs they need to
retain their certification. This notification will be sent
out each year with your renewal notice.

It is expected that this enhanced communication with
certified members will ensure that you know your
status at all time throughout the process.

Continuing Education Units: We are piloting a new
process that will confirm the granting of each CEU.
We will send an email to you once your forms have
been processed rather than have you wait to receive
your annual transcript.

Web Site and E-mail: The National Office will begin
a comprehensive review and redesign of the CCA
website. Our goal is to keep the information current
while developing a site that is easier to navigate and
maintain.

Enhanced Relationships with Critical CCA
Committees: I have started the process of connecting
with the Chapter presidents and the CCA Committees
to establish a solid working alliance of support and
encouragement from the office.

In addition to new processes, we have established
what we hope will become a CCA tradition of ensuring
that each member receives the best possible service. I
know that we have in some small way succeeded by a
welcome event that happened in February. We had a
member situation that required our staff to go very
much out of their way to resolve a problem. We knew
that we had made a difference when the next day a
large bouquet of flowers arrived with a simple message
“Thank you”. I want to thank the member who sent the
flowers and also to thank all CCA members for your
support and encouragement of an office staff working
very hard to be of service to our members. Please do
not hesitate to be in touch with me directly if you have
ideas about how we might improve our processes or
better serve you.

Certification  — Nous avons révisé le processus de certification
et y avons apporté quelques changements. Les dossiers de
certification seront révisés mensuellement, et les membres
seront informés s’il manque des documents à leur dossier.

La certification exige entre autres que vous fournissiez des
preuves d’unités de formation continue. Un processus a été
institué qui permet à chaque membre certifié de savoir combien
d’UFC ils ont besoin pour maintenir leur certification. Cette
information sera envoyée chaque année avec votre avis de
renouvellement.

On s’attend à ce que cette communication améliorée avec les
membres certifiés assure qu’ils sauront en tout temps où ils en
sont du dans le processus.

Unités de formation continue  — Nous avons mis sur pied un
nouveau processus pilote qui donnera confirmation de l’émission
de chaque UFC. Nous vous enverrons un courriel une fois que
vos formulaires auront été traités plutôt que de vous faire
attendre jusqu’à la réception du relevé annuel.

Site Web et courriel  — Le bureau national entreprendra une
révision complète et une refonte du site Web de l’ACC. Notre
objectif est de maintenir l’information à jour tout en développant
un site dans lequel il est plus facile de naviguer et qui est aussi
plus facile à maintenir.

Amélioration des relations avec des comités d’importance
critiques de l’ACC  —  J’ai ouvert la communication avec les
présidents des chapitres et des comités de l’ACC pour établir
une alliance de travail solide comprenant un soutien et un
encouragement de la permanence.

En plus de ces nouveaux processus, nous avons établi ce qui,
nous l’espérons, deviendra une tradition à l’ACC, à savoir
s’assurer que chaque membre reçoive le meilleur service
possible. Je sais que nous avons connu un petit succès à cause
d’un événement heureux qui est survenu en février. La situation
particulière d’un membre exigeait que le personnel dépasse ses
attributions habituelles pour la résoudre. Nous avons su que
nous avions changé les choses lorsque le jour suivant, un gros
bouquet de fleurs est arrivé avec ce simple message : « Merci. »
Je veux remercier le membre qui nous a envoyé ces fleurs et
aussi remercier tous les membres de l’ACC de l’appui et de
l’encouragement qu’ils manifestent à un personnel qui travaille
très fort pour les servir. N’hésitez pas à communiquer avec moi
directement si vous avez des idées sur la façon dont nous
pouvons améliorer nos processus ou mieux vous servir.

 Continued from page 12  Suite de la page 12

EXECUTIVE DIRECTOR’S REPORT RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



www.ccacc.ca CCA — 14 — ACCCCA — 14 — ACCCCA — 14 — ACCCCA — 14 — ACCCCA — 14 — ACC Cognica - Vol. XXXVII No. 2, April/avril 2005

1-800-267-9364
group.programs@aon.ca

Service Bilingue Disponible

A Lawsuit Could Derail Your Career

LIABILITY PROTECTION
PROPERTY INSURANCE

AND MORE...

L’Association canadienne de counseling
Directeur(rice) général(e)

Le Conseil d’administration national et les membres de
l’Association recherchent un dirigeant bilingue dynamique
pour relever le défi stimulant de faire franchir à l’organisation
l’étape suivante de son développement.

QUALIFICATIONS : Diplôme universitaire dans une
discipline telle que counseling, psychologie, gestion des
ressources humaines, éducation ou sciences sociales, ou
une combinaison acceptable d’éducation, de formation et
d’expérience.

Grande expérience à un niveau stratégique et opérationnel
supérieur (compétences démontrées et résultats
significatifs) en gestion des services aux membres,
développement de partenariats,  sollicitation et obtention de
financement dans un milieu sans but lucratif, gouvernance et
développement du Conseil et administration (compétences
dans la  planification,  la mise en oeuvre et la gestion
financière.

Connaissance du domaine du counseling.

Connaissance des organisations de pointe en
développement des  ressources humaines au
Canada et des liens entre les agences  fédérales,
provinciales et du secteur privé.

Expérience dans la direction d’opérations
techniques; spécifiquement, le développement et

l’implantation de sites Internet serait un atout.

Des compétences impeccables en relations humaines sont
d’une importance critique de même que le jugement,
l’intégrité, la confiance en soi, la souplesse, l’initiative, la
patience et la persévérance.Bilinguisme (anglais et français)
requis.

La rémunération est fonction de la formation et de
l’expérience.

Pour présenter une demande, veuillez envoyer votre C.V.
d’ici le 15 mai 2005 à
dg@ccacc.ca ,
par télécopieur au 613-237-9786 ou
par la poste au 116, rue Albert, bur. 702, Ottawa (ON)  K1P
5G3.
L’étude des demandes commencera en mai, 2005.

Nous remercions tous les candidats, mais ne
communiquerons qu’avec ceux qui seront retenus pour
entrevue.

L’ACC adhère aux principes d’équité en matière d’emploi et
accueillera les demandes de tous les candidats qualifiés.

The Canadian Counselling Association
Executive Director

The national Board of Directors and the membership
are seeking a bilingual, dynamic leader ready to
assume the exciting challenge of taking the
organization into the next phase of its development.

QUALIFICATIONS: University degree in a discipline
such as counselling, psychology, human resources
management, education, or the social sciences, or
an acceptable combination of education, training and
experience.

Extensive experience at a senior strategic and
operational level (demonstrated capabilities and
significant results) in membership program
management, partnership development, revenue
generation in a non-profit environment, board
governance and development and administration
(planning, organization and financial management
capabilities).

Knowledge of the counselling field.

Knowledge of the leading human resource
development organizations in Canada and
the linkages between federal, provincial
and private sector organizations.

 Experience in leading technical
operations, specifically the development
and use of internet sites would be an asset.

Impeccable human relations skills are critical as are
judgment, integrity, self-confidence, flexibility,
initiative, patience and perseverance.

Bilingualism (English and French) is mandatory.

Remuneration is commensurate with education and
experience.

To apply for this opportunity please send your résumé
by May 15, 2005 to
dg@ccacc.ca or
Fax to 613-237-9786 or
Mail to 116 Albert Street, Suite 702, Ottawa, ON,
K1P 5G3
Screening of applicants will begin in May, 2005

Although we thank all applicants, only those selected
for an interview will be contacted.

CCA is committed to the principles of employment
equity and welcomes applications from all qualified
applicants.
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PROTECT YOURSELF…                                            PROTEGEZ-VOUS…

Let us counsel you in
your insurance needs

• Professional Liability                                                       • Responsabilité Professionnelle

• Commercial General Liability                                      • Responsabilité Civile

• Property Coverages                                                         • Assurance des biens

Insurance Brokers/ Courtier d’assurance
1-800-267-9364

group.programs@aon.ca
www.cca-acc-aon.ca

 Laisse nous vous conseillez
sur  vos besoins d’assurance
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NOTEBOOK ON ETHICS BLOC-NOTES SUR LA DÉONTOLOGIE

The issue of confidentiality when a
client dies

It is often challenging for counsellors when a
current or previous client dies.  Like all

experiences with death, it can be effected by
many factors, such as: the recency of the
relationship, length and intensity of the
counselling relationship, the degree of
counselling success with the client, the cause
of death, whether it was anticipated or not, and
so forth. One of the many questions that can confront the
counsellor on such occasions is “What is my responsibility
with respect to the client’s right to confidentiality?”

The CCA Ethics Committee was recently asked by a
member to address this question and the following is
intended to provide direction to counsellors.

The right to confidentiality does not end with the death
of the client and counsellors have a continuing
responsibility to protect client confidentiality.

A deceased client’s right to confidentiality can be
transferred to a legally appropriate personal
representative of the client. However, this person would
not usually be a parent in the case of adult clients.  This
representative can than exercise informed consent on
behalf of the client.

Counsellors are advised to demand formal verification of
an individual’s claim to be legally sanctioned to act on
behalf of a deceased client.

Counsellors should consult and/or inform the personal
representative in the same way they would the client
with respect to any request for access to the client’s
counselling record, including informing them of court
orders and subpoenas.

Counsellors in such situations continue to have the duty
to retain client counselling records for a minimum of 7
years from the conclusion of counselling.

CCA policy and practice with respect to membership
list

CCA has never sold, or otherwise provided, our membership
mailing list to anyone. We have no intention of doing so
unless we obtain your expressed permission. Members with
CCC will know that they are asked if they wish to give
consent to having their name placed on our CCC Directory
online and most give this consent.

La confidentialité au décès d’un client

Le décès d’un client actuel ou ancien place souvent
     le conseiller devant certaines difficultés.  Comme
c’est toujours le cas, l’expérience de la mort fait
intervenir plusieurs facteurs, entre autres, le caractère
récent de la relation, la durée et l’intensité du rapport
professionnel, le degré de succès de la démarche, la
cause du décès, la prévisibilité ou la soudaineté de ce
dernier, et ainsi de suite. En de telles circonstances,

le conseiller peut être préoccupé par de nombreuses
questions, dont : « Quelle est ma responsabilité en rapport
avec le droit de mon client à la confidentialité ? »

 Un membre de l’Association a récemment demandé au
Comité d’éthique de l’ACC d’examiner cette question. Voici
les directives que ce dernier donne aux conseillers.

Le droit à la confidentialité ne prend pas fin au décès
d’un client; les conseillers conservent la responsabilité
de la protéger.

Le droit à la confidentialité d’un client décédé peut être
transféré à un représentant légalement constitué.
Cependant, si le client est un adulte, cette personne ne
sera généralement pas un parent. Ce représentant peut
alors donner des accords éclairés au nom du client.

On recommande aux conseillers d’exiger une enquête
officielle sur tout individu qui prétend au droit légal de
prendre des décisions au nom du client décédé.

Les conseillers devraient consulter et informer le
représentant comme ils le feraient pour le client en ce
qui a trait à toute demande d’accès au dossier de ce
dernier, incluant les ordonnances d’un tribunal et les
assignations à témoigner.

Dans de telles circonstances, les conseillers ont le
devoir de conserver les dossiers de consultation du
client durant au moins sept ans après l’interruption du
lien professionnel.

Politique et usages de l’ACC en rapport avec le
répertoire de ses membres

L’ACC n’a jamais vendu ou fourni d’une autre façon la liste
de ses membres à qui que soit. Nous n’avons pas non plus
l’intention de le faire, à moins d’obtenir votre consentement
exprès. Les membres qui détiennent la certification de
Conseillers canadiens certifiés (CCC) sauront que nous les
consultons avant d’inscrire leur nom au répertoire des CCC
sur notre site Web, et la plupart y consentent.

Glenn Sheppard
Ed.D. CCC
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REGISTRAR’S COLUMN RUBRIQUE DE LA REGISTRAIRE

I applied for certification and I do not
know why you did not accept one of
my professional references?

Your professional references may not be
accepted if:

  some skills listed on the reference
have not been rated or are rated very
low;

  the person does not recommend your
certification;

  the title/background of the person that
wrote the reference is not related to
counselling. The person that recommends you
needs to have some training in counselling e.g.
psychologist, counsellor, social worker, practicum
supervisor.

CCA does not accept references from clients.

When can I apply for Professional Liability
insurance?

As per CCA policy, you have to demonstrate
eligibility for certification before our insurance broker
(AON) can provide you with Professional Liability
coverage. This is a Board policy and is reflected in
our bylaws and related procedures.

J’ai présenté une demande de certification et je ne
sais pas pourquoi vous n’avez pas accepté une de
mes références professionnelles.

Il se peut que vos références professionnelles ne soient pas
acceptées si :
  certaines compétences énumérées dans la lettre de

   référence n’ont pas été évaluées ou l’ont été à un niveau
   très bas;

  la  personne qui vous réfère ne recommande pas votre
   certification;

  le titre ou les antécédents de la personne qui a rédigé la
   lettre de référence n’ont aucun lien avec le counseling.
   La personne qui vous recommande doit avoir une
   certaine formation en counseling, par exemple,
   psychologue, conseiller, travailleur social, superviseur de
   pratique.

L’ACC n’accepte pas de références de clients.

Quand puis-je présenter une demande d’assurance
responsabilité professionnelle  ?

Conformément à la politique de l’ACC, vous devez apporter
des preuves d’admissibilité à la certification avant que notre
courtier d’assurance (AON) puisse émettre une police de
responsabilité professionnelle à votre nom. Cette politique du
Conseil est reflétée dans notre régie interne et dans les
procédures connexes.

NOTEBOOK ON ETHICS BLOC-NOTES SUR LA DÉONTOLOGIE
 Continued from page 16  Suite de la page 16

The ‘Find a counsellor’ feature of our website does allow
visitors to gain access to information, including e-mail
addresses. This provision does leave those members open
to receiving unsolicited e-mails, including from those who
may have something to promote or sell. The good news is
that members have experienced very little of this type of
unwanted activity, and, in any case, we can we can do
little to prevent it from happening. However, we ask all our
CCA members to refrain from harvesting our CCC
Directory to promote or market a product or service,
to conduct research, or for any other reason beyond
its expressed purpose.

Le lien « Trouver un conseiller » se trouvant sur notre site
Internet permet en effet aux visiteurs d’avoir accès à certains
renseignements, notamment aux adresses de courriel. Cette
possibilité expose cependant les membres concernés à
recevoir des messages non sollicités, entre autres, des
annonces publicitaires. Nous pouvons heureusement affirmer
que les membres ont été très peu dérangés par ce genre de
sollicitation, qu’il nous est par ailleurs impossible d’empêcher.
Quoi qu’il en soit, nous demandons à tous les membres de
l’ACC de ne pas utiliser le répertoire des CCC pour
promouvoir ou mettre en marché un produit ou un
service, pour mener une recherche ou pour toute autre
raison débordant la raison d’être de cet outil.

Line Melanson
M.Ed., CCC

CCA Registrar
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My name is Anjali Joseph and I am exploring the
option of organizing a chapter of the Canadian

Counselling Association that will represent the Pastoral
Counselling community and its holistic approach to care.
I invite people who have training in Pastoral Counselling
as well as other counsellors interested in issues relating
to integrating spirituality, values, and ethics in the
counselling process. Please contact me if you are
interested in participating.

In order to establish this new chapter, The CCA By-Laws
require a minimum of 25 members in good-standing.
When I receive confirmation that the necessary number
of participants are interested, we will be able to move on
the next stage of the organizational process.

You may contact me at (613) 523-0791 or
ajoseph@CanadianCounsellors.org

I look forward to hearing from you.

Mon nom est Anjali Joseph, et j’étudie la possibilité
d’organiser un chapitre de l’Association canadienne de

counseling qui représentera la communauté du counseling
pastoral et son approche holistique de la relation d’aide. J’invite
les personnes qui ont une formation en counseling pastoral
ainsi que les autres conseillers intéressés aux questions
relatives à l’intégration de la spiritualité, des valeurs et de
l’éthique au processus de counseling. Veuillez communiquer
avec moi si vous êtes intéressés à participer à ce chapitre.

Les règlements de l’ACC exigent un minimum de 25 membres
en règle pour créer ce nouveau chapitre. Quand je recevrai
confirmation du nombre nécessaire de participants intéressés,
nous serons en mesure de passer à l’étape suivante du
processus d’organisation.

Vous pouvez communiquer avec moi au (613) 523-0791 ou à
ajoseph@CanadianCounsellors.org

J’espère avoir de vos nouvelles bientôt.

I am a member in good standing with CCA. I request
membership in the CCA Pastoral Chapter

Member’s signature :

Name :

Address :

Postal Code :

Email :

Je suis membre en règle de l’ACC. Je désire me joindre
au Chapitre du counseling pastoral de l’ACC

Signature du membre :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Courriel :

CCA PASTORAL COUNSELLING
CHAPTER

CHAPITRE DU COUNSELING
PASTORAL DE L’ACC

THE STU CONGER AWARD FOR
LEADERSHIP IN CAREER COUNSELLING

AND CAREER DEVELOPMENT

CCDF awards The Stu Conger Award for Leadership to
individuals nominated by peers as leaders in the field.
In addition to the award, a scholarship is granted to a
student, chosen by the recipient, who demonstrates
leadership potential. Recipients of the award to date
include: Dr. Dave Redekopp (1997), Judy Lynn Archer
(1998), Phillip Jarvis (1999), John McCormick (2000),
Dr. Vance Peavy (2001), Dr. Roberta Neault (2002), Dr
Jacques Limoges (2003), Dr. Danielle Riverin-Simard
(2004), Dr. Armelle Spain (2005)

The nomination deadline for the Stu Conger award is
November 30, 2005. For more information about the
award, please click http://ccdf.ca/PDF/
Stu_Conger_Award_Information.pdf

LE PRIX STU CONGER DE LEADERSHIP EN
CONSULTATION PROFESSIONNELLE ET EN

AVANCEMENT DE LA CARRIÈRE

La Fondation canadienne pour l’avancement de la carrière
remet ce prix à des personnes mises en candidature par des
pairs et considérées comme des leaders dans le domaine. En
plus du Prix, une bourse d’études est accordée à un étudiant
choisi par le lauréat et montrant un potentiel de leadership.
Jusqu’à présent, les lauréats du Prix ont été : Dr Dave
Redekopp (1997), Judy Lynn Archer (1998), Phillip Jarvis
(1999), John McCormick (2000), Dr Vance Peavy (2001), Dr
Roberta Neault (2002), Dr. Jacques Limoges (2003), Dr.
Danielle Riverin-Simard (2004), Dr. Armelle Spain (2005).

La date limite pour les mises en candidature est le 30
novembre. Pour de plus amples renseignements sur le Prix
Stu Conger http://www.ccdf.ca/PDF/Le_Prix_Stu_Conger.pdf



The 2005 Stu Conger Award Recipient is Dr. Armelle
Spain.

Dr. Armelle Spain is a professor in the Faculty of Education
Sciences at Université Laval in Québec and
a researcher with the university’s centre for
research in education and life at work, called
the Centre de recherche interuniversitaire sur
l’éducation et la vie au travail. She is one of
the founding members of the research centre
and has held the position of Director of
Master’s and Doctoral studies in career
development sciences. For about thirty
years, she has specialized in the training of
career counsellors.

She earned a Bachelor of Arts degree and a
Bachelor’s and Master’s degree in
psychology from Université Laval. She then
obtained a Ph.D. in counselling psychology
at the University of Southern California, at
Los Angeles in the United States.

The recipient of many research grants from Canadian and
Quebec organizations, Armelle Spain, with the support of a
solid team which she helped to create, has devoted her
work to the study of the career paths of women with a
focus on the interactions between one’s career and life
roles. For her, the theme of work-family balance, now an
important issue for government policy makers, unions and
socially responsible businesses, was from the beginning
an integral component of any career counselling practice.
Through her rigorous research, she identified and
delineated the concept of how life relationships are central
in forming the professional identity of women. This concept
is now being studied with a sample of professional men.

In connection with the pan-Canadian initiative called Creation
and Mobilization of Counselling Resources for Youth
(CAMCRY), which was sponsored by the Canadian Career
Development Foundation and which had the purpose of
better equipping counsellors for helping youth deal with the
world of work of the 21st century, Armelle Spain directed a
large-scale research project which led to the development of
Devenir, an innovative program for helping young women plan
and embark upon their socio-professional careers. In 1995,
this program earned two prestigious awards: the Award of
the Canadian Guidance and Counselling Association for
training and counselling materials and the Prix Orient de la
Corporation  of the Ordre professionnel des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec. The humanist and
educational intervention principles that shape this program
help young women determine the course of their career and,
accordingly, call upon counsellors to perform the demanding
task of assisting their female clients in co-constructing
meaningful work lives.

Dr.  Armelle Spain

La récipiendaire du prix Stu Conger 2005 est la Dre Armelle
 Spain.

Professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université Laval à Québec et chercheuse au Centre de

recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie
au travail (CRIÉVAT) de la même institution, la
Dre Armelle Spain se consacre depuis une
trentaine d’années à la formation des conseillers
et conseillères en orientation. Elle fut l’une des
fondatrices de ce Centre de recherche et a
occupé les fonctions de directrice des études de
maîtrise et de doctorat en sciences de
l’orientation.

Détentrice d’un baccalauréat ès arts, d’un
baccalauréat et d’une maîtrise en psychologie
de l’Université Laval, elle a obtenu un doctorat
en psychologie du counseling à la University of
Southern California, à Los Angeles, aux États-
Unis.

Récipiendaire de nombreuses subventions de
recherche en provenance d’organismes canadiens et
québécois, Armelle Spain, entourée d’une solide équipe,
s’est vouée à l’étude des parcours professionnels de femmes
sous l’angle des interactions entre la carrière et les divers
rôles de la vie. Déjà le thème de la conciliation travail-famille,
aujourd’hui un enjeu important des politiques
gouvernementales, des revendications syndicales et des
entreprises socialement responsables, entrait ainsi dans la
pratique de l’orientation. À l’issue de recherches rigoureuses,
elle a cerné le concept de dimension relationnelle ainsi que
son rôle central dans la formation de l’identité professionnelle
des femmes. Ce concept est maintenant étudié auprès d’un
échantillon masculin.

Dans le cadre de l’initiative pancanadienne Conception et
mobilisation des ressources en counseling pour les jeunes
(CMRCJ), parrainée par la Fondation canadienne d’orientation et
de consultation dans le but de mieux outiller les conseillers à
aider les jeunes à faire face au monde du travail du XXIe siècle,
elle a dirigé une recherche d’envergure qui a mené à
l’élaboration de Devenir, un programme novateur pour aider les
jeunes femmes à s’orienter et à s’insérer au plan
socioprofessionnel. Ce programme s’est mérité, en 1995, deux
prix prestigieux, le Prix de la Société canadienne d’orientation
et de consultation pour du matériel de formation et de
counseling et le Prix Orient de la Corporation décerné par
l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation
du Québec. Les principes d’intervention humanistes et éducatifs
mis de l’avant dans ce programme accordent une place
substantielle au sujet comme porteur de son orientation et de
ce fait convient les conseillers à remplir la tâche exigeante de
co-construction du sens dans la vie de chacun.

2005 STU CONGER AWARD PRIX STU CONGER 2005
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Toujours soucieuse de contribuer à l’intégration des résultats
de recherche à la théorie, à l’enseignement et à la pratique,
Dre Spain a mis au point des outils d’orientation sous forme de
métaphores qui sont utilisées autant dans la pratique
individuelle que groupale. La plus connue est sans doute celle
de l’arbre qui charpente le programme Devenir. Elle travaille
actuellement à l’élaboration d’un nouveau programme d’aide à
la réorientation pour des adultes en transition de carrière, basé
sur une méthode des récits de vie.

Auteure ou co-auteure de nombreux articles dans des revues
scientifiques et professionnelles de renom, Dre Armelle Spain
jouit d’une réputation nationale et internationale. Elle est
sollicitée comme formatrice et conférencière au Québec, au
Canada francophone, en Europe et dans les Antilles. Le
programme Devenir est d’ailleurs solidement implanté en
France, et les collaborations internationales se poursuivent.

Always careful to make her research findings useful for
theory, teaching and practice, Dr. Spain has developed
career counselling tools in the form of metaphors that
can be used in either an individual or group context. The
best known one is, without question, the tree metaphor
that shapes the Devenir program. She is currently
working on developing a new reorientation assistance
program for adults in career transition. It will be based on
life stories.

Author and co-author of many articles in renowned
scientific and professional journals, Dr. Armelle Spain
has a national and international reputation. She is in
demand as trainer and conference speaker in French-
speaking Canada, Europe and the West Indies. In
addition, the Devenir program has a solid footing in
France, and her international collaborations are ongoing.
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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.

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 submissions is July 1.

For full details, please download the PDF
version of the application form at http://
www.ccdf.ca/PDF/endowment.pdf.
Please use the Word file at http://www.ccdf.ca/
Documents/endowment.doc to construct your
proposal.
There is no provision for completing and
submitting your proposal online.

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
carrière.

Chaque année, la FCAC versera jusqu’à 7 500 $
relativement à un ou plusieurs projets pouvant faire
progresser le domaine.

La date limite pour les demandes est le 1er juillet

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharger la
version PDF (http://www.ccdf.ca/PDF/
endowmentfr.pdf) du formulaire de demande.
Veuillez utiliser le fichier Word (http://www.ccdf.ca/
Documents/endowmentfr.doc) pour composer votre
proposition.
Il n’existe aucune disposition concernant la manière
de remplir et de soumettre votre proposition en ligne.
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by Kris Magnusson, University of Lethbridge and
Vivian Lalande, University of Calgary

In the fall of 2004, a preliminary study to learn more
about how Canadian providers of career services
evaluate the impact of their services was launched
by the newly formed Canadian Research Working
Group for Evidence-Based Practice in Career
Development (CRWG). It was funded by Human
Resources and Skills Development Canada.

CRWG was created in Ottawa in March 2004, at a
forum convened to discuss the creation of a
comprehensive framework for the effective evaluation
of career development services. The framework
would serve as a guide for career development
service providers, practitioners and policy developers
in Canada. Researchers from across Canada shared
their perspectives on the state of career efficacy
research, and discussed what steps to take to
provide evidence for the “what, how, why and for
whom” of career development services in Canada.

The main goal of the CRWG research project is to
explore the current state of practice in Canada,
creating shared understandings of evaluation
procedures and the desired outcomes for career
development practices.

Specifically, the study sets out to learn about:
the service outcomes actually gathered and
reported by front-line career practitioners;

the service outcomes gathered and reported at
the office, agency or school board levels;

the service outcomes which are being achieved
by front-line and office, agency, and/or school
board levels, but which are not reported;

how policy makers (who fund services) evaluate
services, what they want back from services, and
the kinds of evaluation information and data they
prefer to have about services; and

how employers evaluate career development
services in the workplace, what outcomes they
want from these services, whether the evaluation
information is useful to them, and the kinds of
evaluation information they would prefer to
receive.

Par Kris Magnusson, University of Lethbridge et
Vivian Lalande, University of Calgary

À l’automne 2004, une étude préliminaire destinée à en apprendre
davantage sur la manière dont les fournisseurs canadiens de
services d’orientation évaluent l’impact de leurs services a été
lancée par le nouveau Groupe de travail canadien en recherche sur
la pratique basée sur les résultats en développement de carrière
(GTCR). Elle a été financée par Ressources humaines et
Développement des compétences Canada.

Le GTCR a été créé à Ottawa en mars 2004 à l’occasion d’un
forum convoqué pour discuter de la création d’un cadre global pour
évaluer efficacement les services de développement de carrière. Le
cadre servirait de guide aux fournisseurs de services, aux
professionnels et aux rédacteurs de politiques en développement
de carrière au Canada. Des chercheurs de partout au pays ont
échangé leurs points de vue concernant l’état de la recherche sur
l’efficacité en matière de carrière et ont discuté de mesures à
prendre pour montrer en quoi consistent les services de
développement de carrière fournis au Canada, comment ils sont
assurés, leur raison d’être et à qui ils sont destinés.

Le projet de recherche du GTCR a pour principal objectif d’examiner
l’état actuel de la pratique au Canada et de faire comprendre les
procédures d’évaluation ainsi que les résultats souhaités en ce qui
touche les méthodes de développement de carrière.

En particulier, l’étude veut en apprendre davantage sur :
les résultats des services réellement recueillis et rapportés par
des professionnels de première ligne en développement de
carrière;

les résultats des services recueillis et rapportés au niveau des
bureaux, des organismes ou des commissions scolaires;

les résultats des services obtenus en première ligne et au
niveau des bureaux, des organismes ou des conseils scolaires,
mais qui ne sont pas rapportés;

la manière dont les rédacteurs de politiques (qui financent les
services) évaluent les services, ce qu’ils attendent de ces
services, et les genres de renseignements et de données
d’évaluation qu’ils préfèrent recevoir sur les services;

la manière dont les employeurs évaluent les services de
développement de carrière en milieu de travail, les résultats
qu’ils attendent de ces mêmes services, l’utilité ou non pour
eux des renseignements d’évaluation et les genres de
renseignements d’évaluation qu’ils préféreraient recevoir.

NEW STRIDES IN CANADIAN
CAREER DEVELOPMENT

RESEARCH

LA RECHERCHE RÉALISE DE
NOUVEAUX PROGRÈS DANS LE

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DE
LA CARRIÈRE AU CANADA

  Continued on page 22  Suite à la  page 22
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NEW STRIDES IN CANADIAN CAREER
DEVELOPMENT RESEARCH

LA RECHERCHE RÉALISE DE NOUVEAUX PROGRÈS
DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DE LA

CARRIÈRE AU CANADA

Pour atteindre ces objectifs, le GTCR recueille des données par le
biais d’un sondage en ligne, d’entrevues et d’une consultation
collective nationale. Cette recherche représente la première étape
concrète d’un programme canadien bien plus ambitieux de
recherche et développement. Les données préliminaires en main,
le GTCR soumettra une demande de financement à long terme
pour pouvoir continuer à grande échelle l’important travail de créer
un système efficace et précis pour mesurer l’impact des services
d’orientation.

La nécessité d’améliorer les bases factuelles sur   l’efficacité du
développement de carrière a été soulignée à l’occasion de deux
symposiums tenus à Toronto, à l’automne 2003, soit
« L’orientation professionnelle et les politiques publiques : combler
l’écart » et « Établir le contact : symposium pancanadien sur le
développement de carrière, la formation continue et le
perfectionnement de la main-d’œuvre ». Les participants aux deux
symposiums ont aussi révélé qu’il fallait recueillir des données
pour informer et influencer la politique publique en matière de
prestation de services d’orientation.

Les participants auxdits symposiums ont fait état d’un appel
croissant des chercheurs en faveur d’une évaluation plus globale
de l’efficacité des services d’orientation. Selon Roest et
Magnusson (2004), malgré une conscience accrue de la nécessité
de mieux comprendre en quoi et pourquoi les services
d’orientation sont efficaces, nous ne possédons encore que peu
de preuves que les interventions au niveau de la carrière
fonctionnent vraiment, et les faits dont nous disposons tendent à
correspondre à des interventions précises à l’intention de
populations précises. D’après Hughes (2004), l’un des défis à
relever concernant la recherche sur l’efficacité est le manque de
mesures communes des résultats dans le domaine du
développement de carrière. D’autres chercheurs ont proposé que
des analyses coûts-avantages soient mises au point pour
documenter les résultats des services d’orientation et que des
bases de données sur la recherche menée au pays soient créées
pour recueillir et diffuser ce genre de renseignements (Herr, 2003).
D’autres encore ont suggéré que la recherche sur l’efficacité soit
augmentée pour qu’un lien soit établi entre les cabinets de
services d’orientation, d’une part, et l’efficience économique,
l’équité sociale et la viabilité, d’autre part (Watts, 2002; 2004).

L’époque où nous vivons est passionnante pour les membres du
milieu des services d’orientation au Canada justement à cause
des efforts que nous déployons pour être plus en mesure de
justifier la valeur des services de développement de carrière pour le
bien-être des personnes, de l’économie et de la société.

(Reportez-vous au site Web de la FCAC, à l’adresse www.ccdf.ca, pour connaître
les références relatives aux articles et la liste des membres du GTCR.)

To achieve these goals, the CRWG is collecting data
through an online survey, interviews and a national
group consultation. This research is the first concrete
step in a much more ambitious research and
development agenda in Canada. With the preliminary
data in hand, the CRWG will be submitting a large-
scale application for extended funding to continue the
important work of creating an effective and accurate
system for measuring the impact of career services.

The need for increasing the base of evidence
pertaining to the efficacy of career development
practice was highlighted in two symposia in Toronto
in the fall, 2003, “Career Guidance and Public Policy:
Bridging the Gap” and “Working Connections: A Pan-
Canadian Symposium on Career Development,
Lifelong Learning and Workforce Development.”
Discussants at both symposia also indicated that
data was needed to inform and influence public policy
related to the provision of career services.

The participants at these Symposia echoed a
growing call among researchers for more
comprehensive efficacy assessment of career
practice. Roest & Magnusson, 2004, stated that
despite an increased awareness of the need to better
understand how and why career services are
effective, we still possess very little concrete
evidence that career interventions actually work, and
the evidence that we do have tends to reflect very
specific interventions for specific populations.
Hughes, 2004, stated that one of the challenges to
efficacy research is the lack of common outcome
measures in the field of career development. Other
researchers have suggested the development of cost-
benefit analyses to document the results of career
services and the creation of national research
databases to collect and distribute such information
(Herr, 2003); and, increased efficacy research to link
career practices to economic efficiency, social equity
and sustainability (Watts, 2002; 2004).

As we work to improve our ability to make the case
for the value of career development services to the
well being of individuals, the economy, and society, it
is an exciting time to be a member of the career
services community in Canada.

 (Refer to the CCDF website for article references and a list of
the CRWG memberswww.ccdf.ca)
Reprinted with permission from the Career Counsellor.
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Canadian Certified Counsellors / Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s

British Columbia/
Colombie-
britannique

Nicola Bell
Marie Boatness
Sandra L. Currie
Carly Faye Fleming
Elizabeth Fleming
Diane Gilliland
Wendy Kittlitz
Domingo Mespolet
Mircea A. Munteanu
Dung Nguyen
John Harvey Reynolds
Carol Romig-Cherry
Barbara Small
Jacquie Weyman

Alberta

Trevor Bearance

ERRATA!

Les noms ci-dessous, de membres certifiés
de l’ACC, ont été omis de la liste ou classés
dans une province autre que la leur dans le
numéro de Cognica de janvier 2005.

Kevin Casey
Carley Christianson
Michele Ann Guenter
Eun Jin Kim
Sandra Young Kobluc
Andrea Krygier
Judith Leith
Charlene Pettit
Shari Roberts

Manitoba

Anne Levesque
Nicole Menard
Todd Sellick

Saskatchewan

Audrey Kinzel
Fred Reekie
E. Joy Williams

Ontario

Phurn Ball
Bonnie-Lynn Boyd
Marshall Chanda
Lyse Clarke
Nikki Clarke
LeeAnn Dooks
George Robert Dunne
Ilene Fika
George Pappas
Sharon Margaret
Parker
Jeffrey C Taylor
Lois Wilkie
Lavinia Ann Wilson

Quebec / Québec

Carole Alphonso
Erin Casey

Julie Lavigne
Laura Mallory
Michel Morin

New Brunswick /
Nouveau-Brunswick

Wayne Briggs
Susan Holmes
Barbara Kennedy
Phyllis M. Kerr
Patricia McDowell
Paul Merrigan

Nova Scotia /
Nouvelle-Écosse

Conny Amlung-
Manson
Susan Brooks
FrankNorman Hadley
Marian Bulley

John Driscoll
Keary A. Macdonald
Kim Musgrave

Prince Edward
Island / Île-du-
Prince-Édouard

Bill R. Campbell
Julie Emerson
Johnston
Andrea Garland
Alison Kelly-Doyle

Yukon

Katherine Hart

International
Santy Lee
Andrea O’Neil

The following CCA members have been
recently certified.

Voice les noms des membres de l’ACC
nouvellement certifiés.

British Columbia/
Colombie-
britannique

Janice Ballard
Maureen Brennan
Jennie Egyed
Linda Jennings
Mary Ellen McNaughton
Sarah Milner
Jessica Neville
James Tim Priestley
Patricia Smith
Mary Sparks
Sean Swaby
E. Florence Westeringh

Alberta

Richard Amaral
Barb Lane
Lorrinda Loshny
Tracy Luca-Huger
Claire L. Malcolm
Jennifer Newman
Eileen Noel
Gail Smillie
Jacqueline Tolsdorf

Ontario

Lynne Bezanson
Liette Deschamps
Debbie Grove
Camille Hannays-King

Sareena Hopkins
Jennifer Jonas
TIen Nguyen
Christine Rice
Shaunna Taylor
Gerard Vardy

Quebec/Québec

Lucie Bernier
Alison Carpenter
Janet Rigg

New Brunswick/
Nouveau-Brunswick

Patrick Campbell

Anita Hitchcock
Laura Nichols
Cynthia Smith

Nova Scotia/
Nouvelle-Écosse

Judith Jordan-Comeau
Koreen Lang
Julia Maclean
Barbara Sobaszkiewicz

Prince Edward
Island / Île-du-
Prince-Édouard

Trudy Molyneaux

The following CCA Certified members were
either omitted from the list or listed in the
incorrect province in the January 2005 issue
of Cognica.

Newfoundland and
Labrador/ Terre-
Neuve et Labrador

Hazel Ryan

Northwest
Territories/
Territoires du nord-
ouest

Mark Leslie Kelly

International

Wendy Pelton
Donna Taylor

Cognica - Vol. XXXVII No. 2, April/avril 2005



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

2003 - 2005

Executive Committee / Comité exécutif
President/Président: Lorne Flavelle (president@ccacc.ca)
President-Elect & Treasurer/Président élu &Trésorier:
Dr. David Paterson (dpaterso@sfu.ca)
Past-President/Président sortant: Dr. Glenn Sheppard
(glenns@mun.ca)
Vice-President/Vice-présidente: Marie-Claude Martel
(jlgilles.levasseur@sympatico.ca)
Secretary/Secrétaire: staff / membre du personnel
Executive Director/Directrice générale: Barbara MacCallum
(dg@ccacc.ca)

Provincial Directors / Directeurs provinciaux
Newfoundland-Labrador/Terre-Neuve-Labrador: Alana
Walsh-Giovannini (alanag57@stemnet.ca)
P.E.I./I.P.E.: Corrine Hendricken-Eldershaw
(corrine@careerservicespe.com)
New Brunswick Anglophones: Dr. Patricia Donihee
(pat@doniheeconsulting.com)
Nouveau-Brunswick francophones: Dr. Robert Baudouin
(baudoir@umoncton.ca)
Nova Scotia/Nouvelle Écosse: Mary Butler
(butlerm3@staff.ednet.ns.ca)
Québec francophones: Sandra Salesas
(ssalesas@securenet.net)
Quebec Anglophones: Wayne Clifford (wclif4d@yahoo.ca)
Ontario Anglophones: Gerry Goodine (gerry@sdc.uwo.ca)
Ontario francophones: Marie-Claude Martel
(jlgilles.levasseur@sympatico.ca)
Manitoba / Nunavut: Marge Winters (mwinters@mts.net)
Saskatchewan: Kris Larson (larson@siast.sk.ca)
Alberta/N.W.T.-T.-N.-O: Jack Dobbs (jdobbs@mtroyal.ca)
B.C.-Yukon /C.B./Yukon: Bruce Bailey
(bruce.bailey@kwantlen.ca)
CCDF President/Présidente FCAC: Barbara MacCallum
(bmaccall@istar.ca)

CCA National Office/ Siège social de l’ACC
116 Albert, Suite/bur 702 Ottawa, Ontario  K1P 5G3
Tel/tél. : (613) 237-1099 Fax/téléc. : (613) 237-9786

Toll Free / Sans frais : 1-877-765-5565
E-mail/courriel : info@ccacc.ca

Website/site Web - www.ccacc.ca

Standing Committees / Comités permanents
2003- 2005

Appeals / Appels - Lorne Flavelle (Chair/prés.)
Personnel - Lorne Flavelle (Chair/prés.)
Ethics / Déontologie - Corrine Hendricken-Eldershaw (Chair/
prés.)
Finances - Dr. David Paterson
Publications, Research & Communications / Publications,
recherche & communication - Robert Baudouin (Chair/prés.)
Internal Affairs / Affaires internes - Gerry Goodine (Chair/
prés.)
Certification Advisory / Comité consultatif pour la
certification - Lorne Flavelle (Chair/prés.)
3rd party/Tiers parti - Lucy MacDonald (Chair/prés.)
CACEP/CAPFC - Dr. Sharon Robertson & Dr. Bill Borgen
(co-chairs/co-prés.)

Chapter Presidents / Présidents de chapitres
Atlantic/Atlantique: Maxine MacMillan
(maxine.macmillan@gnb.ca)
National Capital Region/Région de la capitale nationale: Hope
Wojcik (hope_wojcik@ocdsb.edu.on.ca)
British Columbia/Colombie-Britannique: Dr. Roberta Neault
(rneault@telus.net)
Career Development/Développement en carrière: Sharon
Cameron (midnight.sun@sympatico.ca)
Counsellor Educator/Formateurs de conseillers: Dr. Marvin
McDonald (mcdonald@twu.ca)
Creative Arts in Counselling/Arts créatifs en counseling:
Nisha Sajnani (nishacca@yahoo.ca)
Feminist Network/Réseau féministe: Donna Bretell
(bretell@sask.usask.ca)
Private Practitioners/Conseillers en pratique privée: Lucy
MacDonald (lucy@lucymacdonald.com)
School Counsellors/Conseillers scolaires: Sandi Duffield-
King (sdking@edu.pe.ca)
Aboriginal Circle/Cercle autochtone: Tony Falasca
(orrtyf@hotmail.com)

CCA Staff / Personnel de l’ACC
Executive Director/Directrice générale: Barbara MacCallum
(dg@ccacc.ca)
Office Manager/Gérante: Lyse Laframboise (lyse@ccacc.ca)
Membership: Denise Manley (Reception@ccacc.ca)
Register/Régistraire: Line Melanson (Registr@ccacc.ca)
CEUs/UÉP: Marisabelle Terriault-Elibani
(marisabelle12@hotmail.com)
CJC Editor/Redactrice en chef, CJC: Dr. Vivian Lalande
(cjc.rcc@ucalgary.ca)

CCA / L’ACC
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     Cognica Ad Rates / Taux publicitaires
1 Time/fois 4 Times/fois Size/format

1 page $475.00 $400.00 ea/ch. 6 ½ X 9"

1/2 page $300.00 $250.00 ea. 3 ¼ X 9"

1/4 page $200.00 $150.00 ea. 3 ¼ X 4 ½
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Insert Rates / Taux des encarts
< 30 gr $ 650.00
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