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CULTURE-CENTERED AND DIVERSITY COUNSELLING EMPOWERS ALL FAMILIES

LE COUNSELING AXÉ SUR LA CULTURE ET LA DIVERSITÉ FACILITE LE POUVOIR D’AGIR DE TOUTE FAMILLE

LA CONSEJERÍA CENTRADA EN LA CULTURA Y EN LA DIVERSIDAD FORTALECE A TODAS LAS FAMILIAS

CCA/ACA Conference Montreal 2006

Beautiful and historic Montreal will be the site of the
 combined American Counseling Association and Canadian

Counselling Association 2006 Annual Conference. This year
ACA and CCA are partnering to create a groundbreaking,
historic, international meeting for the counselling profession.
With two days of pre-conference sessions, hundreds of
education sessions, exhibitors from both Canada and the
United States, this is an event you won’t want to miss!

Keynote Speakers : Stephen Lewis, Tipper Gore
Pre-Conference Workshops : Over 100 Pre-Conference

Learning Institutes
Education Sessions: Over 400 Concurrent

Education Sessions

Besides selecting from all of these educational opportunties
you can visit the exposition area to see the impressive line of
exhibitors, publications, videos, DVDs, home-studies, and
LogoLine merchandise from the premier counselling resource
providers.

There’s plenty to do outside of conference hours. Nestled
between mountain and river, Montreal’s compact downtown
core vibrates to a world beat. This is where Montrealers live,
work and play—there’s no 6 p.m. exodus to the suburbs. Along
Sainte-Catherine Street restaurants of every nationality share
sidewalk space with international name-brand boutiques,
great department stores, intimate café-terrasses and very
happening nightclubs and bars. Take a cruise on an elegant
Parisian riverboat—Le Bateau-Mouche—to see breathtaking
views of Montreal and its skyline from a unique vantage point.
Visit the Iroquoian Village, charming museums, world-class
entertainment, casinos, cabaret and much more.

Montréal, magnifique ville historique sera l’hôte d’une
conférence réunissant l’ACC et l’American Counseling

Association en 2006. Cette année, l’ACC et l’ACA unissent leur
force pour créer une rencontre révolutionnaire, historique et
internationale de la profession du counseling. Avec deux jours
de sessions pré-conférence, des centaines de sessions
éducatives, des exposants du Canada et des États-Unis, c’est
un événement que vous ne voudrez pas manquer !

Conférenciers-programme :  Stephen Lewis, Tipper Gore
Ateliers de pré-conférence :  plus de 100 instituts
                                                      d’apprentissage
Sessions éducatives :             plus de 400 séances de formation

En plus de choisir parmi toutes ces occasions de
perfectionnement vous pouvez visiter le salon des exposants
pour y voir une impressionnante quantité d’exposants, de
publications, de vidéos, de DVDs, de documents relatifs à la
formation à distance et de produits de marque des principaux
fournisseurs de ressources en counseling.

Il y a beaucoup à faire en dehors des heures de conférence.
Niché entre la montagne et le fleuve, le cœur du centre-ville de
Montréal vibre au rythme du monde. C’est là que les Montréalais
vivent, travaillent et jouent – pas d’exode vers les banlieues. Le
long de la rue Ste-Catherine, les restaurants de toutes les
nationalités partagent le trottoir avec des boutiques de marque
internationale, des magasins à grande surface, des café-
terrasses intimes et des bars et clubs de nuit très fréquentés.
Faites une croisière sur l’élégant bateau parisien – Le Bateau
Mouche – pour un regard époustouflant sur Montréal et son
horizon d’un point de vue unique. Visitez le Village iroquois, les
charmants musées, les divertissements de renommée mondiale,
les casinos, les cabarets et plus encore.

Conférence ACA/CCA de Montréal 2006
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CCA/ACA Conference
Mark these dates on your calendar!

March 30- April 3, 2006
Mark this place on your map!

 Montreal, Quebec
Theme:

Culture-Centred Diversity
Counselling Empowers All

Families

Congrès annuel de l’ACC et de l’ACA
Inscrivez ces dates dans votre agenda !

Du 30 mars au 3 avril 2006
Marquez cet endroit sur votre carte !

Montréal, Québec
Thème:

Le counseling axé sur la culture et la
diversité facilite le pouvoir d’agir de

toute famille

CCA/ACA CONFERENCE MONTREAL 2006 CONFÉRENCE ACA/CCA DE MONTRÉAL 2006

Join CCA and ACA as together we host what promises to be
an outstanding conference for counsellors and exhibitors.

There are many ways to describe Montreal - It’s warm, it’s
relaxing, it’s fascinating, it’s thrilling. Be a part of it with ACA
and CCA.

We’ll see you in Montreal!

Joignez-vous à l’ACA et à l’ACC, car ensemble nous serons l’hôte
de ce qui promet d’être une conférence marquante pour les
conseillers et les exposants.

Il y a plusieurs façons de décrire Montréal – c’est chaleureux, c’est
relaxant, c’est fascinant, c’est palpitant. Faites-en partie avec l’ACA
et l’ACC.

Au plaisir de vous voir à Montréal !
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PRESIDENT’S MESSAGE MOT DU PRÉSIDENT

Greetings members! You are part of an
 expanding and vital national community of

Canadian Counsellors.

I wanted to begin by reflecting on our growth
over the past few years. Despite the fact that
our “boomer” generation of counsellors
approaches retirement and exits the
Association, CCA is experiencing a continuing
period of growth. Please refer to the attached
chart prepared by the office to examine this
trend. This is a particularly impressive curve
given that “retirement” is one of the most
frequent reasons given by members leaving the
Association.
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DR. DAVID PATERSON

I am proud of the job that CCA does
to welcome student members
through the student rep program
and other initiatives. Our activities
are alive on the campuses of
Canadian Graduate programs in
counselling. Before every Board
meeting, the Student Reps are
among the most vocal in
encouraging Directors to bring
forward their issues for debate on the national stage.

Another strong group within CCA is the Chapter
presidents. Through meeting by teleconference once a
month, these volunteer leaders discuss CCA issues and
ways that they can better serve our members. Flowing
from these meetings has been a new Chapter liaison
function where one board member has been assigned to
represent each chapter.

Under the leadership of our most capable President-
Elect, our member services have been paramount on
the agenda for CCA change and renewal. Expect to see
changes and improvements in CCA based on a
thorough analysis of our membership services
questionnaire distributed with the last Cognica.

One of the tasks given to the Member Services
Committee is to change the name, look, and feel of our
quarterly newsletter. I am told that the name Cognica is
a derivation of the old English acronym for the Canadian
Guidance and Counselling Association (CGCA became
CoGniCA). Given the acronym is no longer accurate, it
is time to rename the newsletter. If you have
suggestions, please let us know.

Salutations aux membres ! Vous faites partie
      d’une communauté nationale en pleine

croissance et importante de conseillers
canadiens.

Pour débuter, je tiens à vous faire part de notre
taux de croissance des dernières années. Bien
que notre génération « boomer » de conseillers
approche de la retraite et quitte l’association,
l’ACC connaît une croissance continuelle.
Veuillez vous référer au tableau ci-joint préparé
par le bureau pour étudier cette tendance. La
courbe est particulièrement impressionnante
étant donné que la retraite est l’une des raisons
les plus fréquentes données par les membres

pour quitter l’Association.

Je suis fier du travail accompli par l’ACC
pour accueillir des membres étudiants au
moyen du programme de représentation
étudiante et de d’autres initiatives. Nos
activités sont bien présentes sur les
campus des programmes canadiens
d’études supérieures en counseling. Avant
chaque rencontre du CA, ce sont les
représentants des étudiants qui

encouragent le plus les directeurs à soumettre ouvertement
leurs problèmes pour un débat national.

Les présidents de chapitre constituent un autre groupe
d’importance à l’intérieur de l’ACC. Au moyen de
téléconférences mensuelles, ces dirigeants bénévoles
discutent des problèmes de l’ACC et des façons de mieux
servir nos membres. De ces rencontres est née une nouvelle
fonction de liaison des chapitres, par laquelle chaque chapitre
est représenté au Conseil par un membre du Conseil.

Sous la direction de notre très compétente présidente élue,
les services aux membres sont maintenant une priorité au
programme des changements et du renouvellement de l’ACC.
Attendez-vous à voir des changements et des améliorations
au sein de l’ACC ceux-ci seront basés sur l’analyse complète
de notre questionnaire concernant les services aux membres
qui a été distribué dans le dernier Cognica.

Une des tâches du Comité des membres et services consiste
à changer le nom et l’apparence de notre bulletin d’information
trimestriel. On m’a dit que le nom Cognica est un dérivé du
vieil acronyme anglais de « Canadian Guidance and
Counselling Association » (CGCA devenant CoGniCA).
L’acronyme n’étant plus approprié, il est temps de renommer
le bulletin d’information. Communiquez-nous vos suggestions.
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Board Committees form the core of CCA policy
development. Our Certification Committee chaired by
Michel Turcotte is charged with the big job of examining
the CCA certification requirements. There are many
challenging matters facing this committee as the CCC
designation becomes more widely used and understood
in Canadian Counselling circles.

Many of our members have encouraged us to advance
third party billing as a method of bringing forward
improved access and services for members of the
public. I am pleased to announce that, the Third Party
Billing Committee has developed a working plan to
advance this cause. The Board has recognized these
efforts as a major priority and has dedicated staff
resources and funds towards this project. Do not
hesitate to contact Lucy MacDonald or watch future
editions of Cognica for a report on this project.

The Advocacy & Liaison Committee, chaired by Lorna
Martin, will be working closely with the Membership
Services Committee to study the results of our survey to
determine the feasibility of promoting a membership-
based CCA speakers bureau and resource centre for
research-based information, workshops, and position
papers.

Because of the confidential nature of much of the work,
members don’t often hear about the many hours devoted
to adjudication of complaints by members of the public
carried out by the Ethics Committee. Corrine
Hendricken-Eldershaw carries six to fourteen active
cases at any one time – some involve legal consultation
and can be appealed to a committee of CCA presidents.
Having served on this appeal committee over the past 2
years, I am struck by the thoroughness and care that
our volunteers, comprised mainly of Corrine and her
committee, show towards this important work.

Members will see in this edition of Cognica a financial
report prepared by Bruce Bailey. CCA bookkeeping and
office procedures have become a model of thoroughness
and efficiency. Members attending the last AGM will
recall a Treasurer’s report calling for a full-scale renewal
of CCA accounting practices. This has been undertaken,
and recommendations made by our auditors for a
straightforward and transparent system of budget
building and accounting have been fully implemented.
This has been a huge undertaking by our interim
Executive Director, Barbara MacCallum. I believe that
the systems Barbara has helped us develop will serve
this Association well for many years to come.

Les comités du CA forment le cœur de la politique de
développement de l’ACC. Notre comité de certification, présidé
par Michel Turcotte, est chargé de la lourde tâche d’étudier les
exigences de certification de l’ACC. Le comité doit relever
plusieurs défis alors que le terme CCC est davantage utilisé et
compris dans le milieu des conseillers canadiens.

Plusieurs de nos membres nous ont encouragés à mettre de
l’avant un système de facturation à une tierce partie comme
moyen d’améliorer l’accès et les services au public. Je suis
heureux d’annoncer que le comité de facturation à une tierce
partie a élaboré un plan efficace pour faire avancer cette
cause. Le CA a reconnu ces efforts comme étant une priorité
majeure et a affecté du personnel et des fonds à la mise en
place de ce projet. N’hésitez pas à contacter Lucy MacDonald
ou surveillez les numéros à venir de Cognica pour un compte
rendu de ce projet.

Le comité de liaison et de défense, présidé par Lorna Martin,
étudiera les résultats de notre étude, en étroite collaboration
avec le comité de services aux membres afin de déterminer la
faisabilité de la promotion d’un bureau de conférenciers
composé de membres de l’ACC et d’un centre de
documentation pour les recherches d’information, les ateliers
et les documents de position.

Étant donné la nature confidentielle de la plus grande partie de
ce travail, les membres n’entendent pas souvent parler du
grand nombre d’heures consacrées au règlement des plaintes
du public par le comité de déontologie. Corrine Hendricken-
Eldershaw gère de six à quatorze cas actifs à la fois –
quelques-uns exigeant une consultation juridique et pouvant
être portées en appel devant un comité de présidents de
l’ACC. Pour avoir siégé au sein de ce comité d’appel au cours
des deux dernières années,  j’ai été étonné par la rigueur et le
soin que nos bénévoles, composés principalement de Corinne
et des membres de son comité, apportent à cette importante
tâche.

Les membres trouveront dans cette édition de Cognica un
rapport financier préparé par Bruce Bailey. La comptabilité de
l’ACC et les procédures de bureau sont devenues un modèle
de rigueur et d’efficacité. Les membres présents à la dernière
AGA se souviendront que le trésorier, dans son rapport,
appelait à un renouvellement complet des pratiques de
comptabilité de l’ACC. Ceci a été entrepris, et les
recommandations concernant un système de budget et de
comptabilité transparent et honnête, faites par nos vérificateurs
et ont été entièrement appliquées. Cette tâche énorme a été
réalisée par notre directrice générale par intérim, Barbara
MacCallum. Je crois que les systèmes que Barbara nous a
aidés à développer serviront l’Association pendant de
nombreuses années.
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The Canadian Journal of Counselling continues to be
expertly edited by Dr. Vivian Lalande. The CCA Board
will soon be reviewing a proposal made by Dr. Lalande
to take the journal on line. Welcome to the twenty-first
century!

Colleagues – we have some exciting events coming up.
The November meeting of the CCA Board of Directors
will be held in conjunction with the National Symposium
on Counsellor Regulation in Vancouver, B.C. Many
Board members have chosen to participate in the
symposium making it a truly national event. I am
particularly pleased that Dr. Pierre Turgeon, a past-
president of CCA will be joining us for the symposium.
Pierre has been lending his advice and experience to
our efforts to participate in the Ontario Coalition and
respond to various proposals by the Ontario government
on the regulation of psychotherapy.

In March we will be joining with the American
Counseling Association (ACA) for a landmark
conference. CCA is a full partner with ACA in bringing
forward an event that our members will never forget. My
counterpart, President Patricia Arredondo, wrote to me
indicating that we should carry out a case study of the
excellent international partnership that has been
developed between our two associations. The buzz
about the Montreal conference is such that I would
encourage you to register immediately to avoid being
disappointed.

It really is a pleasure and a privilege for me to be serving
as your president. I have come to know your Board of
Directors as a dynamic and focused team of volunteer
leaders. If you are reading this and wondering how to
become involved with the CCA Board, please note the
December 2006 deadline for your nomination in the next
round of Board elections. Directors are elected for two
years, and the next term will begin in the May 2007
conference in Vancouver. As noted in our last
transitional period, contested elections are becoming
more common in our association. I believe there will
soon be a time where three or more members choose to
run for every seat on the Board. I would highly
recommend the experience!

I want to extend a special note of thanks to Ron Lehr,
Corrine Hendricken-Eldershaw and Gerry Goodine for
preparing a fitting tribute to Mary Butler, our dear
colleague and friend. May she rest in peace.

David Paterson
President

La Revue canadienne de counseling continue à être éditée
de main de maître par la Dre Vivian Lalande. Le CA de l’ACC
examinera bientôt une proposition de la Dre Lalande visant à
publier la revue sur Internet. Bienvenue au XXIe siècle !

Chers collègues, quelques événements sensationnels s’en
viennent. La réunion du CA de novembre précédera  le
Symposium national de réglementation de la profession de
conseiller à Vancouver. Plusieurs membres du Conseil ont
d’ailleurs choisi de participer au symposium pour en faire un
véritable événement national. Je suis très heureux de la
participation au symposium du Dr Pierre Turgeon, un ancien
président de l’ACC. Pierre a joint ses conseils et son
expérience à nos efforts de participation à la coalition
ontarienne et à notre réponse aux diverses propositions du
gouvernement de l’Ontario sur la réglementation de la
psychothérapie.

Au mois de mars nous nous joindrons à l’American
Counseling Association (ACA) pour une conférence
remarquable. L’ACC, en partenariat avec l’ACA, mettra sur
pied un événement que nos membres n’oublieront jamais.
Mon homologue de l’ACA, Patricia Arrendondo, m’a écrit
pour me communiquer que nous devrions effectuer une étude
de cas de l’excellent partenariat international qui s’est
développé entre nos deux associations. L’effervescence à
propos de la conférence de Montréal est telle que je vous
encourage à vous inscrire immédiatement pour éviter toute
déception.

C’est vraiment un plaisir et un privilège pour moi de vous
servir en tant que président. Je vois maintenant votre CA
comme une équipe dynamique et concentrée de dirigeants
bénévoles. Chers lecteurs, si vous vous demandez comment
vous investir dans le CA de l’ACC, prenez note de la date
limite de décembre 2006 pour votre nomination à la
prochaine élection du CA de l’ACC. Les directeurs sont élus
pour deux ans, et le prochain mandat débutera à la
conférence de mai 2007 à Vancouver. Tel que noté lors de
notre dernière période transitoire, les élections contestées
deviennent de plus en plus fréquentes dans notre
association. Je crois qu’il viendra bientôt un temps où trois
membres ou plus choisiront de présenter leur candidature
pour chaque siège du CA. Je recommanderais fortement
cette expérience !

Je tiens à remercier spécialement Ron Lehr, Corrine
Hendricken-Eldershaw et Gerry Goodine pour avoir préparé
l’hommage qui convenait à Mary Butler, notre chère collègue
et amie. Puisse-t-elle reposer en paix.

David Paterson
Président
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MESSAGE FROM THE
PRESIDENT-ELECT MOT DU PRÉSIDENTE ÉLUE

Dear friends and colleagues,

Each year, as I re-energize for the coming
school year, I review some inspirational
quotes. One of my all time favourites is from
the incomparable Maya Angelou: “Success
is liking who you are, liking what you do and
how you do it!”

As we enter this fall season, I would
encourage you to nurture your passion for
your profession and CCA at every
opportunity. I would encourage you to
become involved in professional development
activities locally, regionally and nationally.

Make it a point to attend the annual CCA conference which
will be hosted together with the American Counseling
Association, in my beautiful hometown of Montreal.

As well, don’t forget that Vancouver is hosting the National
Symposium on Regulation in November of this year.

Make sure that you consult our website or connect with
your Chapter of choice to know more of what is
happening in various counselling venues across Canada.

Renew your passion by connecting with other
counsellors, counsellor educators, counselling students
and your CCA directors about new ideas, plans,
materials, and strategies.

Write an article for Cognica, the Canadian Journal of
Counselling, your province, Chapter, or university about
your passion for counselling.

Renew yourselves with the passion that counselling and
learning engenders. Show the world you are passionate
about your profession and share your successes with
colleagues!

Your Board of Directors has been working tirelessly
behind the scenes, on a variety of projects and issues.
On behalf of the membership and services committee, we
are working hard on what we fondly refer to as the 3R’s -
retention, renewal and recruitment. We can only succeed
at our mandate, with your collaboration and assistance.

We thank you for having taken the time to respond to
our survey. As of the publication deadline, the results
were being compiled and we will know more shortly.
These results, together with our ongoing discussion with

Chers amis et collègues,

Chaque année, en faisant le plein d’énergie pour la
prochaine année scolaire, je lis quelques citations
inspirantes. Une de celles que j’ai toujours préférées
vient de l’unique Maya Angelou : « Le succès
consiste à aimer qui tu es, ce que tu fais et la façon
dont tu le fais! »

Comme l’automne approche, je vous encourage à
nourrir votre passion pour votre profession et pour
l’ACC dès que l’occasion s’en présente. Je vous
encourage également à participer à des activités de
perfectionnement professionnel locales, régionales
et nationales.

Donnez-vous comme mission d’assister au congrès annuel de
l’ACC, qui se tiendra parallèlement à celui de l’American
Counselling Association, dans ma magnifique ville de Montréal.

De plus, n’oubliez pas que Vancouver sera l’hôte du Symposium
national de réglementation en novembre de cette année.

Assurez-vous de consulter notre site Internet ou de
communiquer avec le Chapitre de votre choix pour en savoir
plus sur les activités de counseling à travers le Canada.

Renouvelez votre passion en communiquant avec d’autres
conseillers, des professeurs et des étudiants en counseling,
et vos directeurs de l’ACC, à propos de nouvelles idées, de
projets, de matériel et de stratégies.

Écrivez un article pour Cognica, Revue canadienne de
counseling, ou pour une publication de votre province, votre
chapitre ou votre université, au sujet de votre passion pour le
counseling.

Ravivez-vous avec la passion que suscite le counseling et
l’apprentissage. Montrez au monde entier que votre profession
vous passionne et partagez vos succès avec vos collègues !

Votre Conseil d’administration a travaillé d’arrache-pied en
coulisses à une variété de projets et de thèmes. Au nom du
Comité des services aux membres , nous travaillons fort sur
ce que nous nommons les trois « R » - la rétention, le
renouvellement et le recrutement. Nous ne pouvons remplir
notre mandat qu’avec votre collaboration et  votre implication.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à
notre sondage. Au moment d’aller sous presse, les résultats
étaient compilés, et nous en saurons plus bientôt. Ces
résultats, joints à notre constante discussion avec les

MARIA DE CICCO
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MESSAGE FROM THE
PRESIDENT-ELECT

MOT DU PRÉSIDENTE ÉLUE

members, chapters, and affiliates will help guide us in our
mandate. We are currently working on other projects.
Stay tuned!

As many of you begin a new school year, we hope that we
can continue to count on you to promote CCA to your
networks, to get involved in projects and discussions and
to join us at various professional development activities
across the country.

Your steadfast support and involvement are constant
sources of stability and encouragement as we continue to
build and grow within CCA and prepare for the 21st
century challenges.

For me it has been and will continue to be a very busy
first year. Here’s to “Success and loving what one does”.
Best wishes for a productive, passionate and successful
year!

Ciao!

Maria De Cicco,
President Elect

Membership Services Committee Chair

membres, chapitres et affiliés nous guideront dans notre
mandat. Nous travaillons actuellement à d’autres projets.
Restez à l’affût !

Plusieurs parmi vous débutent une nouvelle année scolaire.
Nous espérons pouvoir continuer à compter sur vous pour
promouvoir l’ACC auprès de vos réseaux, pour vous investir
dans des projets et des discussions, et pour vous joindre à
nous lors des diverses activités de perfectionnement
professionnel à travers le pays.

Votre appui loyal et votre participation sont pour nous des
sources constantes d’encouragement et d’équilibre à mesure
que nous continuons de construire et de grandir à l’intérieur
de l’ACC et de nous préparer pour les défis du XXIe siècle.

Pour moi, il s’agit d’une première année très mouvementée.
Au « succès d’aimer ce que l’on fait !» Meilleurs vœux pour
une année productive, passionnante et couronnée de succès!

Ciao !

La présidente élue et
présidente du Comité des services aux membres,

Maria De Cicco
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It is indeed a pleasure to be serving as
Treasurer. I would like to welcome Connie

Gerwing to the Finance Committee. Connie will
continue in the fine tradition of financial leaders
serving on the Board from Saskatchewan - as
did Kristine Larson (2003-2005) and Rhonda
Gough (2001-2003) .

I would like to take a moment to thank our
interim Executive Director Barb MacCallum for
the outstanding job of creating a transparent
accounting and budgeting system that meets
the financial needs of CCA. A job well done
Barb!

CCA continues to have a solid financial reserve in the
amount of $314,000 (market value). This is invested
primarily in fixed GIC’s and a much lesser amount in
mutual funds. As the membership grows and the size
of the annual budget grows the relative size of the
reserve should be reviewed. This highlights the
importance of returning as quickly as we can to a

C’est vraiment un plaisir de servir en tant que
trésorier. J’aimerais souhaiter la bienvenue

à Connie Gerwing au comité des finances.
Connie continuera dans la plus pure tradition des
dirigeants financiers siégeant au Conseil
d’administration et venant de la Saskatchewan –
comme l’ont fait Kristine Larson (2003-2005) et
Rhonda Gough (2001-2003).

J’aimerais aussi remercier notre directrice
générale par intérim Barb MacCallum pour son
remarquable travail qui consiste à avoir créé un
système transparent de budgetisation et de
comptabilité qui répond aux besoins financiers

de l’ACC. C’est du beau travail Barb !

L’ACC continue d’avoir une réserve financière solide de 314
000 $ (valeur du marché). Ce montant est investi
principalement dans des CPG à taux fixe; un montant
beaucoup moins élevé est investi dans des fonds communs
de placement. Comme l’effectif et la taille du budget annuel
augmentent, le montant relatif de la réserve devrait être révisé.
Ceci souligne l’importance de revenir aussi rapidement que

BRUCE BAILEY, M.A.
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balanced budget. While the board is reluctant to
spend the reserve on capital projects a special fifteen
thousand dollars was authorized to facilitate the efforts
of the third party billing committee.

We have in the last fiscal year experienced a
historical deficit. Results at the end of the second
quarter indicate that the total year-end deficit could be
$16,776 for regular operations and a total of $31,953
after special projects have been taken into
consideration.

Year-end operational expenses are projected to be
about $16,000 over budget. The major items that
contribute to this expense deficit were credit card
fees, repairs and maintenance to equipment, legal
fees and ethics committee fees. There were also one
time costs associated to changing our office location,
setting up a new data base and the internet
management system. We anticipate, as the cycle
unfolds, that we will see an increase in revenue from
the membership fee increase and the implementation
of our GST collection strategies. It is my view that we
have turned a financial corner and are moving in the
right direction toward a balanced financial plan.

I would like to take a moment to highlight the issue of
unfunded liabilities. Unfunded liabilities are those
costs that arise from time to time that are not built
into the budget. These costs are reflected in activities
such as ethics complaints, consults with legal
representatives and the ongoing issue of regulation.
These activities have been increasing and have put
pressure on our financial budgeting process. Much of
this work is carried out by volunteers but as the
number and complexity of these matters increases it
is important to consider our ability to pay.

On a related matter we must consider ongoing and
possible legal action taken against CCA. We do not
have a history of large legal expenses but as readers of
this Cognica will appreciate are anticipating some costs
in this area that are not in our current budget plan.

An additional issue I wish to highlight has to do with
our Affiliates program. Our interim Executive Director,
Barb MacCallum, has done an outstanding job of
preparing a detailed unit cost analysis of our Affiliates.
We value the relationship we have developed with our
three Affiliate associations. However upon review of the
cost analysis, the per member financial contributions
from Affiliate members is lower then the cost of
services for the members. If we wish to maintain the

possible à un budget équilibré. Bien que le Conseil de direction ait
hésité à dépenser la réserve pour des projets importants, un
montant spécial de 15 000 $ a été autorisé pour faciliter les efforts
du Comité de facturation à une tierce partie.

Nous avons eu un déficit historique lors de la dernière année
financière. Les résultats de la fin du second trimestre indiquent
que le déficit total de fin d’année pourrait être de 16 776 $ pour les
opérations régulières et d’un montant total de 31 953 $ après avoir
tenu compte des projets spéciaux.

On prévoit que les frais d’exploitation à la fin de l’année
dépasseront le budget d’environ 16 000 $. Les points majeurs qui
ont contribué à ce déficit des dépenses sont les frais de cartes de
crédit, la réparation et l’entretien de l’équipement, les frais
juridiques et les frais du comité d’éthique. Il y a aussi eu des frais
exceptionnels liés à la relocalisation de nos bureaux, la mise sur
pied de notre nouvelle base de données et le système de gestion
Internet. À mesure que le cycle financier se déploiera, nous
anticipons une augmentation des revenus venant de
l’augmentation des frais d’adhésion et de l’application de notre
stratégie d’encaissement de la TPS. À mon avis, nous venons de
prendre un tournant financier important et nous nous dirigeons
vers un plan financier équilibré.

J’aimerais prendre un moment pour souligner le problème du
passif non capitalisé. Le passif non capitalisé consiste en ces
coûts qui surviennent périodiquement et qui ne font pas partie du
budget. Ces coûts se reflètent dans des activités telles que les
plaintes relatives à la déontologie, les consultations avec les
représentants juridiques et la question, toujours en cours, de la
réglementation. Ces activités ont connu une augmentation et
exercé une pression sur notre processus budgétaire. Une grande
partie de ce travail est menée par des bénévoles mais à mesure
que le nombre et la complexité de ces cas augmentent, il devient
important de tenir compte de notre capacité de payer.

Dans le même ordre d’idées, nous devons considérer les mesures
juridiques éventuelles et courantes prises contre l’ACC. Par le
passé, la somme de nos dépenses juridiques n’a jamais été
importante. Mais comme les lecteurs de Cognica peuvent en
juger, nous prévoyons dans ce domaine des dépenses qui ne
figurent présentement pas dans notre plan budgétaire.

J’aimerais signaler un point supplémentaire en rapport avec le
programme des affiliés. Notre directrice générale par intérim, Barb
MacCallum, a préparé de façon remarquable une analyse détaillée
des coûts de nos affiliés. Nous apprécions à sa juste valeur la
relation que nous avons développée avec nos trois associations
affiliées. Cependant, après révision de l’analyse des coûts, les
contributions financières par membre provenant des membres
affiliés, sont inférieures à ce que coûtent les services aux
membres. Si nous souhaitons maintenir le programme d’affiliés

 Continued from page 7  Suite de la page 7
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Affiliate program and to grow we will need to
consider plans to recover this revenue shortfall.

We have thoughtfully begun the process of sound
financial management and planning. The Board
takes seriously its role of financial stewardship and
looks for opportunities to save money and generate
revenue so our next forty years will be prosperous.
If you have any questions about the CCA financial
picture or have any feedback for me please do not
hesitate to drop me a line at
bruce.bailey@kwantlen.ca

tout en connaissant une croissance intéressante, nous devons
considérer une planification adéquate afin de nous remettre de ce
manque à gagner.

Après mûre réflexion, nous avons commencé à appliquer une
gestion et une planification financières saines. Le Conseil
d’administration prend son rôle d’intendance au sérieux et cherche
des occasions d’économiser et de générer des revenus afin que
nos quarante années à venir soient prospères. Si vous avez des
questions ou des commentaires à propos du portrait financier de
l’ACC, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel à
bruce.bailey@kwantlen.ca

TREASURER’S MESSAGE MESSAGE DE NOTRE TRÉSORIER

Calling all members of CCA to be a
part of this project:

In June 2005 the Executive Committee of CCA
 allocated funds to move forward with the Third Party

Billing Project. A detailed work plan has been
developed that includes among other tasks identifying
all Canadian companies selling benefit packages. It is
our perception that when these companies create the
specific packages they develop for their clients,
Canadian Certified Counsellors are not included. We
are not included because at the present time, these
companies are unaware of our competence, capability
and the range of services that we provide. Our project
includes among other tasks identifying the
companies, identifying the principle contact person,
developing a marketing package that each company
will receive as well as an in-person visit from a
member of the Third Party Billing team.

Will you help us be successful in this initiative?
1.    Make inquiries. Check your community’s

telephone book for companies providing benefit
packages and forward the information you uncover
to the project staff at pat@doniheeconsulting.com

2.    Forward any questions you might have about
Third Party Billing to pat@doniheeconsulting.com
so that we can create a central source of
information and response to member who have
questions.

Please watch Cognica for updates and I look forward
to hearing from you.

Sincerely,
M. Patricia Donihee, Ph.D.
Third Party Billing Project

Nous invitons tous les membres de l’ACC à
faire partie de ce projet :

En juin 2005, le Comité exécutif de l’ACC a alloué des fonds
 pour la réalisation du projet de facturation à une tierce

partie. Un plan de travail détaillé, qui inclut entre autres la tâche
de trouver toutes les compagnies canadiennes offrant des
solutions avantageuses, a été mis sur pied. Notre perception
actuelle est que ces compagnies créent des solutions
spécifiques pour leurs clients, sauf que les conseillers
canadiens certifiés n’en font pas partie. Nous n’en faisons pas
partie parce que ces compagnies ne sont pas actuellement au
courant de nos compétences, de nos capacités et de l’étendue
des services que nous offrons. Entre autres tâches, notre projet
comprend celle de trouver ces compagnies et leur personne-
ressource principale et d’élaborer pour chacune une solution
marketing de même que la visite d’un des membres de l’équipe
de facturation à une tierce partie.

Nous aiderez-vous à faire de cette initiative une réussite ?
1. Faites des recherches. Vérifiez le bottin téléphonique de

votre région pour y trouver les compagnies qui offrent des
solutions avantageuses et faites parvenir cette information
au personnel du projet par courriel à
pat@doniheeconsulting.com

2. Envoyez toute question qui vous vient à l’esprit à propos
du projet de facturation à une tierce partie à
pat@doniheeconsulting.com, pour que nous puissions
créer une banque d’information et ainsi mieux répondre
aux questions des membres.

Surveillez les mises à jour à paraître dans Cognica. J’espère
avoir de vos nouvelles.

Veuillez agréer mes salutations sincères.

Patricia Donihee, Ph.D.
Projet de facturation à une tierce partie
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“Living With Hope”, a video developed in Saskatchewan,
recently received first place at the Gold Camera Award in
the category of Medicine, Health: Research
Documentation at the U.S. International Film and Video
Festival in Los Angeles. The U.S. International Film And
Video Festival is one of the world’s leading competitions
of business, television, documentary, entertainment,
industrial, and informational productions. Recognition in
the U.S. International Film And Video Festival represents
one of the world’s highest honours in audio visual
competition. The judging takes place in numerous cities
throughout the U. S. with final review by a Blue Ribbon
committee to assure consistent quality. Awards are
based on the merits of each production. Throughout the
years, the Festival has attained a reputation for setting a
high level of standards in evaluating entries. Only those
audio visual productions that are truly the best are
awarded recognition.

 “Living with Hope” was developed as a result of study of
hope in terminally ill cancer patients which was
conducted in a Saskatchewan city. The video is part of a
larger hope intervention study currently being conducted
in Saskatchewan. The video was produced in the College
of Nursing (at the University of Saskatchewan). Dr.
Wendy Duggleby, University of Saskatchewan, Dr. Lesley
Degner, University of Manitoba, Dr. Allison Williams,
McMaster University and Dr. Karen Wright, a Past
President of CCA have all been actively involved in this
research study. The study was funded by a President’s
SSHRC Grant. Dr. Karen Wright will be presenting
aspects of the study and the video at the Montreal
Conference in April 2006.

This is a wonderful accomplishment for the University of
Saskatchewan. Over 1,300 entries were received in total,
competing in 81 categories.

Congratulations to all!

« Living With Hope », un court métrage produit en
Saskatchewan, a reçu récemment l’or (Gold Camera
Award) dans la catégorie « médecine, santé, recherche de
documentation » au U.S. International Film and Video Festival
de Los Angeles. Le U.S. International Film and Video Festival
est l’un des plus importants concours au monde dans les
domaines des affaires, de la télévision, du documentaire, du
divertissement, de l’industrie et de l’information. Une
reconnaissance au U.S. International Film And Video Festival
est l’une des plus hautes marques de considération qui
puissent être reçues dans les concours audiovisuels. Le
jugement a lieu dans de nombreuses villes des États-Unis; un
comité d’experts passe ensuite le tout en revue afin d’assurer
la cohérence au niveau de la qualité. Les prix sont basés sur
le mérite de chaque production. Au fil des ans, le Festival
s’est mérité une réputation de normes élevées dans
l’évaluation des inscriptions. Seulement la crème des
productions audiovisuelles se mérite un prix.

« Living with Hope » résulte d’une étude de l’espoir chez des
victimes d’un cancer en phase terminale, qui a été menée
dans une ville de la Saskatchewan. Le court métrage fait
partie d’une plus grande étude du rôle de l’espoir en cours en
Saskatchewan. Le court métrage a été produit au College of
Nursing (à l’université de Saskatchewan). Les Dres Wendy
Duggleby, de l’Université de la Saskatchewan, Lesley Degner,
de l’Université du Manitoba, Allison Williams, de l’Université
McMaster et Karen Wright, ancienne présidente de l’ACC, ont
tous activement participé à cette étude. L’étude a été financée
par une Bourse du président, du CRSH. La Dre Karen Wright
présentera les aspects de l’étude et le court métrage à la
conférence de Montréal en avril 2006.

C’est tout un accomplissement de la part de l’Université de
Saskatchewan. Au total, plus de 1 300 inscriptions ont été
reçues à ce concours comportant 81 catégories.

Félicitations à tous !

LIVING WITH HOPE L’ESPOIR DE VIVRE

The Canadian Association for Child and Play Therapy Presents:
Short Term Play Therapy

for Children with Behavior Disorders
With Dr. Heidi Kaduson, Ph.D

November 17, Toronto, November 18
Ottawa

To register call: 888-413-3339
Learn more about play therapy certification, resources, and membership: www.cacpt.com



www.ccacc.ca CCA — 11 — ACCCCA — 11 — ACCCCA — 11 — ACCCCA — 11 — ACCCCA — 11 — ACC Cognica - Vol. XXXVII No. 4, October/Octobre 2005

This tribute to Mary Butler, Nova Scotia Director
for CCA was invited and encouraged by the
Executive and Board of CCA, along with the
Executive Director and office personnel of CCA,
in recognition of the key role Mary played in
providing leadership in the profession of
counselling in Canada. This tribute is a
compilation of the thoughts and reflections of
many colleagues and friends of Mary Butler.

As Director for Nova Scotia, Mary was
instrumental in assuming a strong leadership
role, representing her counsellor colleagues from Nova
Scotia and helping them become more connected to CCA.
She was a great advocate for counselling and valued her
role as the Nova Scotia Director. As a colleague suggested
“she felt honoured to act as an advocate for her students
and for the counselling profession.”

Mary’s role expanded beyond that of CCA Board member.
She was also a member of the Nova Scotia School
Counsellors Association and the Nova Scotia Association of
Professional Counsellors (NSAPC). She represented CCA
by giving presentations to students in the Master’s program
at Acadia University, and supporting the CCA student
representative for CCA. She worked closely with provincial
counselling associations. A colleague from NSAPC
commented that Mary “was very committed to working
towards the statutory regulation of professional counsellors
and believed strongly that legislation was essential for the
profession”. Mary gained in areas in which she gave. She
often expressed how her role increased her knowledge
about the value of personal and organizational affiliation with
counselling partners and affiliates.

Mary came to the attention of CCA as co-chair of the Halifax
Conference 2003 Steering Committee. Along with her side
kick, Gerry Goodine (a.k.a. ‘Archie’) counsellors from all
across Canada were treated to a masterfully produced
conference. Mary was the polish to “Archie’s” rough edges.
She believed as strongly in a well-presented, professional
conference as she did in her personal presentation. Quality
of appearance represented quality of product. A colleague
defined it as an “unflinching determination to do it right!” For
Mary, helping plan the CCA conference was her “rebirth”: it
was a renewed sense of confidence in how she believed she
could spread her ability to affect others and to help in a
significant and global way.

Leadership comes in many forms and Mary was a master at
organization and attention to detail. She was not afraid to
point out the necessity of putting into place careful planning.
She would challenge others in her need for ensuring quality
and adding the finishing touches. Yet, Mary was also
sensitive to the values of patience, respect, and
communication. She treasured and valued the priceless
learning opportunity offered to her to practice and learn in
the various roles she was asked to play along with her
colleagues at Avonview Regional High School in Windsor,

Tribute to Mary Butler 1954-2005
Nova Scotia; at the local school counsellors
monthly meetings organized by her counsellor
colleagues at the Annapolis Valley Regional
School Board; as the CCA liaison with NSAPC; in
her executive role with her close friends and
colleagues with the Nova Scotia School
Counsellors Association; and as a board member
with CCA.

Mary loved working with and socializing along side
her colleagues at Board meetings and during relaxed
non-business times. She was totally comfortable

with approaching newcomers, easing their transition to the
Board or to committees on which she served. In turn, she
often said how much she learned and grew and was supported
by individuals that she met on her CCA journey. One friend
and colleague observed that “Mary’s journey in her short life
was indeed rich with Love – her love for others and their love
for her.” As a colleague or friend, Mary would freely share
resources, ideas, advice, and support. She offered
encouragement and often went the “extra mile” to be present
when a colleague required mentoring or advice. Mary believed
in going that extra little step.

To get a good sense of Mary, we might reflect for a moment
on how colleagues, members of CCA in Nova Scotia
remember her: “I came to know Mary as someone
committed to serving the needs of her fellow colleagues
across Canada by ensuring that the conference was top-
notch. Her commitment to service was enviable and tireless”;
“I did not know Mary that well but the times I did speak with
her she was always pleasant, positive and generally upbeat”;
“Not a day goes by when something does not remind me of
her - but most of all I will remember her warmth and her
generosity of spirit and her unflinching determination to “do it
right”; “I am so happy that events in Mary’s life, recently,
allowed her to explore many of the other interesting aspects
of her personality, the creative and artistic aspects of
herself”; “I will always remember her great organizational
skills in the planning of CCA Conference 2003”; “Mary and I
hit it off instantly when we first met, talking and laughing like
we had known each other for years. She talked so much
about her life and how much she loved it”.

All of us who are reading this tribute today could add many
more comments based upon our encounters with Mary. She
was a loving, caring influence on all those who came into
contact with her. As a true friend and colleague of hers
commented, “She was bright, articulate, socially oriented,
and a dedicated professional; she was a leader, a
colleague, and to all of us, a friend”.

It has been said that as we pass through life, we have the
opportunity to touch and to be touched by others. Mary
believed that she had been blessed in what she had
received from her encounters with others as part of the CCA
experience. In the same way, we too, have been blessed by
our connections with Mary. We will miss our colleague and
friend.
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 by Grant Cameron

Self-awareness is key in knowing how best to deal
 with the anger of a partner dealing with the trauma

of childhood sexual abuse.

Anger is something that’s difficult to control. And once it
erupts there’s not much you can do about it. But you
can stop it before you get to the boiling point. That’s
where you can win the battle.

Anger is something you’ll have to deal with if you’re
going to get safely and sanely through the healing
process with a survivor of childhood sexual abuse. It’s
something that plagues every supporter.

It is caused by a mountain of things-the pressure, the
fact you have limited control over the situation and
because things seem hopeless at times. Every supporter
feels it at some point during the healing process, but
learning how to control it is the real key to survival.

It’s easy to let anger spill out in all the wrong ways, in all
the wrong places. After all, you’re dealing with a lot of
things that can make you angry. The wrong ways may
be punching things, carrying the anger with you for days
on end and venting it on innocent bystanders, friends
and co-workers.

Two types of Anger
As a supporter, you have two types of anger to deal with:
your own anger and that of a survivor. It’s easy to see
why the survivor is angry. After all, she has a lot of good
reasons to be angry. She was stripped of her innocence
as a child; she was abused and was never given a
chance at a normal childhood. Because she was a child
and wasn’t able to handle all of the emotions that came
with the abuse, the survivor never appropriately dealt with
the anger. So the anger retreated deep inside of her,
where it has remained for years. Churned around inside
her, it has affected her emotional development. She
wasn’t able to enjoy life in the same way as other
people.

Only now, as a survivor goes through the healing
process, is the anger surfacing. It’s been freed up. And
when it does come out, watch out. It can come in a
torrent. It can come out in uncontrollable rage.

Sometimes Liz would just erupt. It could be something
very insignificant. It could be something you’d never think
would upset her. But it would set her off. She couldn’t
help it: the rage would just boil up inside her; it just

par Grant Cameron

La conscience de soi est la clé pour savoir comment mieux
 réagir à la colère d’un partenaire aux prises avec le

traumatisme de violences sexuelles dans l’enfance.

La colère est difficile à contrôler. Une fois qu’elle a éclaté, il
n’y a pas grand chose à faire. Mais vous pouvez l’arrêter avant
qu’elle arrive au point d’ébullition. C’est là que vous pouvez
gagner la bataille.

Vous devrez composer avec la colère si vous voulez
accompagner sainement et sûrement une victime de
maltraitance sexuelle dans l’enfance dans son processus de
guérison. C’est un fardeau que doit porter tout supporteur.

La colère est causée par une montagne de choses – la
pression, le fait que vous ayez un contrôle limité de la
situation et le désespoir qu’on éprouve parfois. Tout supporteur
sent cela à un moment ou l’autre du processus de guérison,
mais apprendre à la contrôler est la véritable clé de la survie.

Il est facile de laisser la colère se manifester de façon
inappropriée dans un endroit inapproprié. Après tout, vous êtes
aux prises avec beaucoup de choses qui peuvent vous mettre
en colère. Les façons inappropriées comprennent bûcher sur
quelque chose, ruminer sa colère pendant des jours, vous en
prendre à des témoins innocents, des amis ou des collègues.

Deux types de colère
En tant que supporteur, vous devez gérer deux types de colère
: la vôtre et celle de la victime. Il est facile de voir pourquoi la
victime est en colère. Elle a en effet beaucoup de motifs de
l’être : on lui a volé son innocence d’enfant, elle a été violée et
n’a jamais eu la chance de vivre une enfance normale. Comme
la victime était une enfant, elle n’a jamais été en mesure de
traiter de façon appropriée toutes les émotions qui
accompagnaient sa maltraitance, et donc sa colère. Celle-ci
s’est donc tapie en dedans d’elle pendant des années.
Remâchée en secret, la colère a affecté le développement
émotionnel de la survivante, de sorte que celle-ci n’a jamais pu
jouir de la vie de la même façon que les autres.

C’est seulement maintenant, tandis qu’elle chemine vers la
guérison, que la colère a l’occasion de faire surface. La colère
a été libérée. Prenez garde quand elle éclate : ce peut être un
torrent, une fureur incontrôlable.

Liz explosait parfois à l’improviste. Pour un rien, un détail qui,
pensiez-vous, n’aurait jamais dû la déranger. Mais ce petit
détail déclenchait sa colère. Elle n’y pouvait rien : une fureur
bouillonnait en elle, l’élément déclencheur n’avait aucune
importance. Parfois, tout l’énervait. Elle avait en elle comme

RELEASING RAGE LIBÉRER LA RAGE
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RELEASING RAGE LIBÉRER LA RAGE

didn’t matter. Sometimes anything would tick her off. It
was like there was a little demon inside her, screaming
to get out. At times it completely controlled her.

Her anger
There isn’t much you can do once the survivor has
crossed that threshold into her world of anger-except
give her the time and space she needs to cool off. The
anger can erupt at anytime because the survivor has so
many feelings buried deep inside of her. She may not
even be aware of them. In the early stages of her
healing, she won’t know when it’s coming or what
triggers the rage.

Once she starts counselling and dealing with the abuse
of her past, the anger is stirred and it has to come out in
order for her to heal. As the anger leaves her it will be
replaced by good experiences. It’s a little like
reprogramming a robot. You’re taking the bad out and
putting the good in. So, even though it may not seem
that way, when the anger does come out of her it’s a
good sign. It’s a sign that she’s healing. It’s a sign that
she’s on the road to recovery.

The survivor should be encouraged to express her anger-
not at you but in a way that is more constructive and
positive. She should be encouraged to get the anger out,
either through counselling, hitting a punching bag, or
teddy bear, or in whatever safe means possible.

There’s little you can do to protect her from the anger
she will feel. About all you can do is make sure she isn’t
abusing herself, you or others while she’s getting rid of
the anger deep inside of her. Don’t take it personally if
she directs the anger at you. It’s a very difficult thing to
take her anger, but keep in mind you’re not really the
culprit, just someone who is an easy target. The survivor
needs someone on whom she can vent her frustrations
and you’re the closest thing available.

When she’s quiet and not going through any anger
period, that’s a good time to sit with her and talk to her
about more constructive ways of letting out her
frustrations. Let her know how it feels when she takes
her anger out on you. Tell her you’d prefer her to find
another, more positive alternative. If she is having an
anger session, give her plenty of space to release her
anger. You’re not going to prevent it from happening. Just
make sure she doesn’t harm herself. Make sure, if you
can, that she doesn’t drive a car when she’s angry. She
won’t have all her wits about her and could run into
trouble.

un petit démon qui criait pour qu’on le libère. Parfois, elle était
complètement possédée.

Sa colère
Il y a peu de chose que vous pouvez faire une fois que la
victime a passé le seuil de son univers de colère – sauf lui
donner le temps et l’espace dont elle a besoin pour reprendre
son sang-froid. La colère peut exploser n’importe quand parce
que la survivante a enfoui tant de sentiments en elle. Elle ne
sait peut-être même pas qu’ils sont là. Au début de sa
guérison, elle ne saura pas quand elle explosera ou ce qui
déclenche sa fureur.

Une fois qu’elle commence le counseling et qu’elle s’occupe de
la violence qu’elle a subie dans le passé, la colère est remuée
et doit s’extérioriser pour pouvoir guérir. À mesure que la colère
quitte la survivante, elle est remplacée par des expériences
positives. C’est un peu comme reprogrammer un robot. Vous
retirez le mauvais et vous mettez du bon. En conséquence,
même si cela n’en a pas l’air, quand la victime extériorise sa
colère, c’est bon signe. C’est signe qu’elle guérit. C’est signe
qu’elle est sur le chemin de la réhabilitation.

La survivante devrait être encouragée à exprimer sa colère, pas
envers vous, mais d’une façon plus constructive et positive. Elle
devrait être encouragée à extérioriser sa colère, soit par du
counseling, en frappant sur un « punching bag » ou un ourson
en peluche ou par n’importe quel moyen sécuritaire possible.

Il y a peu de choses que vous puissiez faire pour la protéger de
la colère qu’elle ressent. Tout ce que vous pouvez faire, c’est
vous assurer qu’elle ne se blesse pas, elle, vous ou autrui
pendant qu’elle se libère de la colère située au plus profond
d’elle-même. Ne le prenez pas personnellement si elle s’en
prend à vous. Il est très difficile de rester là à subir sa colère,
mais gardez à l’esprit que vous n’êtes pas vraiment le coupable
ici, seulement une cible facile. La survivante a probablement
tout simplement besoin de quelqu’un pour ventiler ses
frustrations et vous êtes la personne la plus proche.

Lorsqu’elle est calme et ne traverse pas une période de colère,
asseyez-vous avec elle et parlez-lui d’une façon plus
constructive d’extérioriser ses frustrations. Faites-lui savoir
comment vous vous sentez quand elle dirige sa colère contre
vous. Dites-lui que vous préféreriez qu’elle trouve une solution
de rechange plus positive. Si elle fait une séance de colère,
donnez-lui beaucoup d’espace pour qu’elle puisse l’extérioriser.
Vous ne pouvez éviter que cela arrive. Assurez-vous seulement
qu’elle ne se blesse pas. Si vous le pouvez, assurez-vous
qu’elle ne conduira pas l’auto lorsqu’elle est en colère. Elle
n’aura pas toute sa raison et pourrait avoir des ennuis.
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One time, when Liz was in a state of anger, she
hopped in the car and took off. I didn’t like it one bit
but  there wasn’t much I could do about it. There was
no way of stopping her. A police officer did stop her,
however, and gave her a very expensive speeding
ticket. The officer also told Liz she’d gone through a
stop sign. She was lucky. If someone had been
coming the other way, the result could have been
tragic. When she got home we talked about what
happened and she promised that she wouldn’t take off
in the car again if she had an anger fit.

Your Anger
Getting the anger out is good for the survivor. She has
to mourn her loss of innocence as a child, has the
chance to express rage at the loss, then begin to heal
by replacing that anger with good.

Your anger, though, is a different story. Your anger may
be different for many reasons. You may be angry at
different things, different people, and different
circumstances. As a supporter, you may be angry with
friends and family for not understanding the situation.
You may be angry with the perpetrator for causing all of
these problems. You may be angry with yourself for not
being able to protect the survivor from things that upset
her. You may even be upset at the survivor for the time
it is taking her to heal. At times, you might also be
angry with the counsellor for bringing up a horrid past.

Your anger also needs to be vented in a constructive
way or it will boil over inappropriately. Make sure you
don’t direct the anger at the survivor-especially if
you’re getting angry because of something that has
happened in your past. If you find during the healing
process that you are not having a normal reaction to
something, it could be because there are skeletons in
your own closet. If you are inapprorpriately angry at
the survivor, it’s probably as a result of something to
do with your situation and not hers.

This opens up a whole new can of worms. If this
happens, seek some professional counselling right
away. Remember that you don’t want to complicate
the survivor’s healing any more then you have to. She
doesn’t have the time to deal with your reasons for
anger, so get help from another source to help you
figure out your situation.

It could be something simple; something from your
own childhood that is triggered by the healing which
the survivor is going through. But it is important that
you don’t get upset with the survivor because she is
opening up wounds from your own past.

Une fois, quand Liz était dans un état de colère, elle a sauté
dans l’auto et elle est partie. Je n’aimais pas ça du tout mais je
n’y pouvais rien. Il n’y avait pas moyen de l’arrêter. Cependant,
un agent de police l’a arrêtée et lui a donné un billet de vitesse
très dispendieux. L’agent a aussi dit à Liz qu’elle avait oublié de
faire un arrêt. Elle a eu de la chance. Si quelqu’un était arrivé de
l’autre côté, le résultat aurait pu être tragique. Lorsqu’elle est
rentrée à la maison, nous avons parlé de ce qui était arrivé et elle
a promis de ne plus s’enfuir en auto si jamais elle faisait une
autre crise de colère.

Votre colère
Extérioriser sa colère est bon pour la survivante. Cela lui permet
de faire le deuil de son innocence d’enfant, d’exprimer sa rage
face à cette perte, puis de commencer à guérir en remplaçant
cette colère par des sentiments positifs.

Votre colère à vous est tout à fait différente. Elle peut l’être pour
plusieurs raisons. Vous pouvez être en colère contre différentes
choses, différentes personnes et différentes situations. En tant
que supporteur, vous pouvez être en colère contre des amis et
des membres de la famille parce qu’ils ne comprennent pas la
situation. Vous pouvez être en colère contre le coupable parce
qu’il vous cause tous ces ennuis. Vous pouvez être en colère
contre vous-même parce que vous n’êtes pas capable de
protéger la survivante des pensées qui la bouleversent. Vous
pouvez même être contrarié par le temps que la survivante met à
guérir. De temps à autre, vous pouvez aussi être en colère contre
le conseiller qui ramène à la surface un horrible passé.

Votre colère doit aussi être ventilée de façon constructive, sinon
elle débordera de façon inappropriée. Assurez-vous de ne pas
diriger votre colère contre la survivante, en particulier si vous vous
mettez en colère à cause d’un événement de votre passé. Si vous
découvrez, au cours du processus de guérison, que quelque
chose vous dérange, que vous ne réagissez pas normalement à
un événement, c’est peut-être parce que votre propre garde-robe
cache des squelettes. Si vous êtes en colère contre la survivante
et que vous ne devriez pas l’être, cela a probablement un rapport
avec votre situation et pas du tout avec la sienne.

Cela ouvre une toute nouvelle problématique. Si cela arrive,
demandez du counseling professionnel tout de suite. Souvenez-
vous que vous ne voulez pas compliquer la guérison de la
survivante plus que nécessaire. Elle n’a pas le temps de
s’occuper de vos raisons d’être en colère; alors, trouvez de l’aide
d’une autre source pour vous aider à comprendre votre situation.

Ce pourrait être quelque chose de simple, un événement de votre
propre enfance qui est ramené en surface par le processus de
guérison que traverse la survivante. Mais il est important que
vous n’en vouliez pas à la survivante parce qu’elle rouvre des
blessures de votre propre passé.

  Continued on page 15  Suite à la  page 15
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Somehow, like the survivor, you have to get rid of the
anger in a constructive rather then a destructive way.
You’ll have to find a way to deal with the immediate
situation, then get a longer-term solution in place.

Releasing Anger
When you release your anger, like the survivor, make
sure it is released in an appropriate manner. Release
your tension as it builds. Don’t hold it inside and let it
feed on itself. Don’t let it get to the point where you’re
ready to blow. It’s difficult to function under these
circumstances and it won’t help your partner either.

The best long-term solution is talking about problems
when you are both in a calm state of mind. Don’t try
it when you are both still angry. You should be in a
rational state of mind when you try to solve a problem
to your mutual satisfaction.

There is one thing that’s certainly important in all of
this. Letting anger build inside and control you will
only send you off in the wrong direction. Remember
that she already has a good reason to be angry.
Being angry, yourself, won’t help her – or you.

Sometimes nothing will work when you’re angry. At
those times, it is often best to simply take a break. If
something the survivor says really annoys you,
perhaps the best thing to do is leave the situation for
a while. Take a moment to calm down. Take some
time to think about what was said or done, then get
together under more rational circumstances to solve
the dispute. If that doesn’t work, try breathing
exercises or counting to 10 before you reply. These
are simple things – but they work.

Points to Remember
 You both have a right to be angry
 You need to rid yourselves of that anger in an
appropriate way

 Don’t let anger build – try exercising or punching a
pillow

 Decide how you’ll deal with anger before it erupts

Excerpted from What About Me? A Guide for Men
Helping Female Partners Deal with Childhood Sexual
Abuse.

Grant Cameron is a journalist and the author of What About
Me? A Guide for Men Helping Female Partners Deal with
Childhood Sexual Abuse, published by Creative Bound
(www.creativebound.com). Now in its second printing, the
book still tops Amazon.com’s top list of books in the category
of sexual abuse and victims recovering from sexual abuse.
For information about his book call 1 800 287-8610.

D’une certaine façon, comme la survivante, vous devez vous
débarrasser de la colère d’une façon constructive plutôt que
destructive. Vous devrez trouver un moyen de régler la situation
immédiate, puis une solution à plus long terme.

Libérer la colère
Lorsque vous libérez votre colère, comme la survivante, assurez-
vous de le faire d’une façon appropriée. Libérez votre tension au fur
et à mesure. Ne la gardez pas à l’intérieur pour qu’elle se nourrisse
elle-même. Ne la laissez pas atteindre le point où vous êtes prêt à
exploser. Il est difficile de fonctionner dans ces circonstances, et ça
ne fera aucun bien à votre partenaire non plus.

La meilleure solution à long terme est de parler des problèmes
quand vous êtes tous les deux dans un état d’esprit serein.
N’essayez pas de le faire quand vous êtes encore tous les deux en
colère. Vous devriez être dans un état d’esprit rationnel lorsque vous
essayez de résoudre un problème à votre satisfaction mutuelle.

Une seule chose est certaine dans tout ceci. Laisser la colère
s’accumuler en vous et vous contrôler vous orientera dans la
mauvaise direction. Rappelez-vous qu’elle a déjà une bonne raison
d’être en colère. Le fait que vous soyez en colère n’aidera
personne, ni elle, ni vous.

Parfois, rien ne fonctionne lorsque vous êtes en colère. Dans ces
moments-là, il est souvent préférable de faire simplement une
pause. Si la survivante vous dit quelque chose qui vous dérange
vraiment, la meilleure chose à faire est peut-être de vous retirer de
la situation pendant un certain temps. Prenez quelques instants
pour vous calmer. Prenez le temps de réfléchir à ce qui a été dit
ou fait, puis réunissez-vous dans des circonstances plus
rationnelles pour vider la question. Si cela ne fonctionne pas,
essayez de faire des exercices de respiration ou comptez jusqu’à
10 avant de répondre. C’est tout simple – mais cela fonctionne.

Aide-mémoire
 Vous avez tous les deux le droit d’être en colère.
 Vous devez vous en débarrasser de façon appropriée.
 Ne laissez pas la colère s’accumuler – essayez de faire de
l’exercice ou de frapper un oreiller.

 Décidez de la façon dont vous gérerez votre colère avant qu’elle
n’explose.

Tiré de What About Me? A Guide for Men Helping Female
Partners Deal with Childhood Sexual Abuse.
(Et moi là-dedans? Un guide pour les homme qui aident leur
compagne à régler des problèmes d’abus sexuels dans l’enfance)

Grant Cameron est journaliste et l’auteur de What About Me? A Guide for
Men Helping Female Partners Deal with Childhood Sexual Abuse, publié
chez Creative Bound (www.creativebound.com). Maintenant à son deuxième
tirage, ce livre figure toujours en tête de liste dans la catégorie des abus
sexuels et des victimes qui s’en remettent, chez Amazon.com. Pour obtenir
de l’information sur ce livre, veuillez composer le 1 800 287-8610.
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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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“On August 12, 2005, Yorkville University and two of its
students (Shannon MacLean and Justa Vera Molinare-
Chiasson) (collectively the “Plaintiffs”) filed a Statement
of Claim in the Court of Queen’s Bench of New
Brunswick against the Canadian Counselling
Association (“CCA”). This Claim alleges that CCA’s
refusal to amend its by-laws to recognize university
degrees obtained by institutions that are not members
of the Association of Universities and Colleges of
Canada (“AUCC”) constitutes an “unfair discrimination”,
an “unjust exclusion” and an “unreasonable restraint of
trade” towards the Plaintiffs’ ability to pursue their
activities and/or professions. Counsel for CCA is
currently reviewing the basis of the Claim and confirms,
on a preliminary basis, that this Claim has very little
chance of success namely by reason of the fact that
CCA is a private organization that does not “regulate”
the counselling profession per say given that it has not
been granted regulatory powers to oversee the
profession by legislation or otherwise. As such, CCA,
as a private organization and not a professional
regulatory body, is free to determine its objectives and
membership criteria without running the risk of having a
court of law dictate the terms of its internal by-
laws. Counsel for CCA expects to have an opinion
available in the near future that will address in detail
the basis of the legal arguments against the
allegations raised in this Claim. In the interim and until
such time as the Claim is resolved out-of-court or
decided at trial, counsel for CCA strongly recommends
that all communication relating to this matter proceeds
through him in order to ensure the integrity of our
defence.”

« Le 12 août 2005, l’université Yorkville et deux de ses
étudiantes (Shannon MacLean et Justa Vera Molinare-
Chiasson, collectivement désignées en tant que
“demanderesses”) ont déposé un avis de poursuite à la
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick contre
l’Association canadienne de counseling (“ACC”). Cette
réclamation allègue que le refus par ACC de modifier ses
règlements pour reconnaître les diplômes universitaires
obtenus dans des établissements non-membres de
l’Association des universités et collèges du Canada
(“l’AUCC”) constitue une “discrimination inéquitable”, une
“exclusion injuste” et une “restriction commerciale
déraisonnable” à l’égard de la capacité des
demanderesses à poursuivre leurs activités ou
professions. L’avocat de l’ACC étudie actuellement le fond
de cet avis de poursuite et a donné confirmation que cette
dernière a peu de chances de réussir, à savoir parce que
l’ACC est une organisation privée qui ne “réglemente” pas
la profession du counseling en soi, étant donné qu’on ne
lui a confié aucun mandat réglementaire pour superviser
la profession, que ce soit au moyen d’une législation ou
autrement. En tant que telle, l’ACC, à titre d’organisation
privée et non pas d’organisme de réglementation d’une
profession, est libre de déterminer ses objectifs et ses
critères d’adhésion sans encourir le risque qu’une Cour lui
dicte les modalités de sa régie interne. L’avocat de l’ACC
prévoit être en mesure de nous fournir, dans un proche
avenir, une opinion juridique faisant valoir les arguments
que l’ACC pourra soulever à l’encontre des allégations
contenues dans l’avis de poursuite. Dans l’intervalle, et
jusqu’à ce que cet avis de poursuite soit réglé hors Cour
ou décidée par jugement, l’avocat de l’ACC recommande
fortement que toute communication relative à cette affaire
passe par lui afin d’assurer l’intégrité de notre défense. »

Counsel for CCA/ L’avocat de l’ACC
Christian E. Michaud

Managing Partner / Associé Directeur
PATTERSON PALMER

Blue Cross Centre / Centre Croix Bleue
Suite 502 644, rue Main Street,

Moncton NB E1C 1E2
Phone/ Tél : (506) 863-1131

Cell : (506) 870-0429
Fax/Téléc : (506) 856-8150

Assistant/Adjointe : J. Pichette (506) 863-1138 or/ou « 0 »

Important Notice to all Members
Avis à tous les membres de l’ACC
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EXCERPT FROM
THE PAMPERED CHILD

SYNDROME

EXTRAIT DU « PAMPERED CHILD
SYNDROME » [SYNDRÔME DE

L’ENFANT GÂTÉ]
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 by Dr. Maggie Mamen

Management and Prevention: General Objectives
The balance of this book works on the assumption that it
is beneficial to help children to become mentally and
physically healthy, well-adjusted members of society.
Thus, we need to look at how to prevent the extreme
beliefs and behaviors that define the Pampered Child
Syndrome, and how to intervene when dealing with
children who already match the profile, and for whom
parents and professionals alike often believe it is too
late. Given that the vast majority of us have aspirations
for our children to be happy, enriched, competent
decision makers and problem solvers, we are clearly not
going to approach either prevention or intervention by
abandoning these goals. Fortunately, learned
behaviours can be unlearned; once we
understand the pattern, we can
predict it; once we predict it, we
can manage it.

It is not at all the intention to
imply in any way at all that
parents should seek outside
help if they want to manage their
own children’s behaviour
appropriately. Quite the reverse,
in fact. The message is clear
that any outside intervention or
assistance, if required at all,
should be short-term and
focused on restoring both
authority and responsibility for
running the family to parents as
quickly as possible.

The main objectives of intervention are, therefore, as
follows:

to support a family structure that provides a healthy,
safe and nurturing environment in which children can
learn the skills they need to become well-adjusted,
functioning adults;
to restore the balance between children’s rights and
the responsibilities that accompany them in order
that internalized messages be realistic and
applicable outside the family;
to investigate ways to ensure that parental value
systems can be clarified and translated into
parenting strategies that are consistent with these
values;

 par la Dre Maggie Mamen

Gestion et prévention : objectifs généraux
L’équilibre de ce livre repose sur l’hypothèse qu’il est
bénéfique d’aider les enfants à avoir une bonne santé
mentale et physique et à devenir des membres bien adaptés
de la société. Ainsi, nous devons voir comment nous
pouvons prévenir les croyances et comportements extrêmes
qui définissent le syndrôme de l’enfant gâté, comment
intervenir lorsque l’enfant en incarne déjà le profil, et que les
parents, tout comme les professionnels, croient souvent qu’il
est trop tard. Comme la plupart d’entre nous aspirons à ce
que nos enfants soient heureux et enrichis, qu’ils prennent
des décisions et règlent des problèmes de façon

compétente, nous n’aborderons certainement
pas la prévention, ni l’intervention en

abandonnant ces objectifs.
Heureusement, les comportements

appris peuvent être désappris; une fois
que le schéma est compris, nous
pouvons le prévoir et dès que nous
l’avons prévu, nous pouvons le gérer.

Il n’est pas du tout question de
suggérer à tous les parents de
chercher de l’aide s’ils veulent gérer
le comportement de leurs enfants de
façon appropriée. C’est plutôt
l’inverse en fait. Le message est
clair : toute intervention ou aide
provenant de l’extérieur, si elle est
demandée, doit être de courte durée
et destinée à redonner aux parents
l’autorité et la responsabilité de

gérer la famille aussi rapidement que possible.

Par conséquent, les objectifs principaux de l’intervention
sont comme suit :

supporter une structure familiale qui fournit un
environnement sain, sûr et favorable dans lequel les
enfants peuvent apprendre les aptitudes nécessaires
pour devenir des adultes fonctionnels et adaptés;
rétablir l’équilibre entre les droits de l’enfant et les
responsabilités qui les accompagnent pour faire en sorte
que les messages reçus soient réalistes et applicables
en dehors du cercle familial;
étudier des façons de s’assurer que les systèmes de
valeurs parentaux soient éclaircis et traduits en
stratégies parentales conformes à ces valeurs;
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EXCERPT FROM THE PAMPERED CHILD
SYNDROME

EXTRAIT DU « PAMPERED CHILD SYNDROME »
[SYNDRÔME DE L’ENFANT GÂTÉ]

to encourage parents to understand their own
parenting styles and ways of interacting with their
children, in order to maximize the likelihood of
clear communication;
to examine the roles of professionals in supporting
mental well-being in children and their families,
and to encourage appropriate diagnostic
processes if psychiatric or psychological disorders
are suspected;
to assist teachers in dealing with pampered
children and their parents in ways that enhance
collaboration and maintain respect;
to provide some suggestions that can be useful in
approaching behavioral change,
once the adult infrastructures and
philosophies are in place.

Whether we are reading this as a
parent or a professional, all
sections are relevant if we are to
understand each other’s role in
helping our children, although
some may be more applicable
than others. We can then attempt
to bridge the gaps, rather than fall
into them.

Warning “Signs” and
“Symptoms”
Early identification is always the
key to prevention, and so it is
important to be vigilant for
whatever warning signs we can
recognize that cue us to take action.
All syndromes consist of both signs and
symptoms. “Signs” are objectively observable, for
example, a rash, a fever, vomiting, high blood glucose
levels, a tantrum. “Symptoms” are subjectively
reported, for example, a stomach ache, nausea,
dizziness, feelings of sadness or anxiety. The signs
and symptoms that comprise the Pampered Child
Syndrome, listed in Chapter 3, are individually present
in most of us and/or our children at least some of the
time, so no single behavior or characteristic is
sufficient cause for alarm. Nonetheless, if we keep our
eyes open for signs and our ears open for these signs
and symptoms, we can evaluate each one as it occurs
to determine whether or not the pattern is starting to
resemble the syndrome, or whether it is simply an
isolated instance or passing phase. We can then
determine whether any action needs to be

encourager les parents à comprendre leur propre style
parental et les façons d’interagir avec leurs enfants, afin de
maximiser la probabilité d’une communication claire;
étudier les rôles des professionnels qui aident au bien-être
mental des enfants et de leur famille, et encourager
l’application du diagnostic approprié si des désordres
psychiatriques ou psychologiques sont soupçonnés;
aider les enseignants à faire face aux enfants gâtés et à
leurs parents de façon à améliorer la collaboration et le
maintien du respect;
fournir des suggestions utiles pour amener un changement
comportemental dès que les infrastructures et philosophies
de l’adulte sont en place.

Que nous lisions ceci en tant que parent ou
professionnel, toutes les sections sont

pertinentes si nous désirons comprendre nos
rôles d’assistance à nos enfants, bien que

certains puissent s’appliquer plus que
d’autres. Nous pouvons alors tenter
de traverser le fossé au lieu d’y
tomber.

« Signaux » et « symptômes »
d’alerte
Une détection rapide sera toujours
la clé de la prévention. Il est donc
important de surveiller l’apparition
de signaux d’alerte que nous
pouvons reconnaître afin de prendre
les mesures nécessaires. Tous les
syndromes sont constitués de

signaux et de symptômes. Les
« signaux » sont objectivement

observables : par ex. une éruption, une
fièvre, des vomissements, un taux élevé de sucre dans le sang,
un accès de colère. Les « symptômes » sont signalés
subjectivement : par ex. des brûlures d’estomac, la nausée, un
étourdissement, des sentiments de tristesse ou d’anxiété. Les
signaux et les symptômes liés au syndrome de l’enfant gâté,
énumérés au chapitre 3, sont individuellement présents chez la
plupart de nos enfants, au moins à quelques reprises. Il n’y a
donc aucune raison de s’inquiéter face à un comportement ou à
une caractéristique isolée. Néanmoins, si nous gardons les yeux
et les oreilles ouvertes à ces signaux et symptômes, nous
pouvons les évaluer lors de leur manifestation pour déterminer si
le schéma commence à ressembler ou non au syndrome, ou s’il
s’agit simplement d’un incident isolé ou d’une phase passagère.
Nous pouvons alors déterminer si une action doit être prise pour
retirer un message mal perçu, corriger un schéma
comportemental indésirable ou voir si ce que nous faisons en

  Continued on page 20  Suite à la  page 20
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Canadian Certified Counsellors / Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s
The following CCA members have been
recently certified.

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

British Columbia/
Colombie-britannique
Christine Beryl
Asa Brown
Elina Falck
Linda Tamara Fernandez
Leanne Fielding
Linda Hurtubise
Danielle Kavin
Nirrie Kistan
Andrew “Chung” Lee
Helen Lennie
Angela Marshall
Robet May
Rachel Mulloy
Ina Porges
Anthony Pynenburg
Joanne M. Sawadsky
Anne Shannon
Erin Switzer
Geoffrey Thompson
Katherine Young
Gregory Zavediuk

Alberta
Heather Demish
Linda Duval

Mary Louise Ireland
Christine Lachaîne
Radha Lion
Carey Main
William Margrett
Francine Ménard
Graham Nichols
Vincent Pleasant
Shirley Porter
Isabelle Reid
Lynda Whittick

Quebec / Québec
Hélène Cantin
Marielle Fecteau
Jeanne-D’Arc Gosselin
Tomas Jurcik
Michele Langmead
Mario Larivière
Emma Naujokaitis
Susana Ratowiecki

New Brunswick / Nouveau-
Brunswick
Rebecca Crouchman
Ana Maria Lopes
Marina Nedashkivska

Jennifer Ellis-Toddington
Melissa Guzik
Gregory Madison

Saskatchewan
Gwendolyn Chappell
Jason Jordan

Manitoba
Christopher D. Brown
Virginia Caul-Gallant
Nancy Duykers
Wesley Laturnus
Shelley Malyk
Csilla Przibislawsky
Jamie Smith
Mariana Sussi

Ontario
Aliakbar Abbasi-Garmroudi
Judith Brooks
Carolyn Anne Buhler
Susan Carter
Rosemary Ernhofer
Susan Glanfield
Sandra Holmes
Katherine Howson

Sunday Thomas
Joan Wilson

Nova Scotia / Nouvelle
Écosse
Rola Abihanna
Rory Batchilder
Michelle Brennan
 Scott Campbell
Jane Donovan
Tanya Ellsworth
Ann MacDougall
Erica McGill
Darlene Messervey
Sheena Mutale
Amita Ummat

Newfoundland and
Labrador / Terre-Neuve et
Labrador
Darrell Francis Hayward
Trent Langdon

Yukon
Leona Corniere

International
Joy Park

 Continued from page 19  Suite de la page 19

EXCERPT FROM THE PAMPERED CHILD
SYNDROME

EXTRAIT DU « PAMPERED CHILD SYNDROME »
[SYNDRÔME DE L’ENFANT GÂTÉ]

implemented to take back a misperceived message, to
correct an undesirable behavioral pattern, or to see
whether what we, as parents, are doing is consistent with
what we are attempting to achieve. Such ongoing
monitoring is required if we are to fulfill our mandate as
parents. This is what parents do. As Barbara Coloroso has
said, parenting is neither time-efficient nor cost-
efficient...Nor is it always convenient. However, we need to
be aware of some of the same lessons we are trying to
teach our children: “short-term pain for long-term gain”; “a
stitch in time saves nine”; and “an ounce of prevention is
worth a pound of cure.”

Dr. Maggie Mamen is a clinical psychologist and the author of The
Pampered Child Syndrome: How to Recognize It, How to Manage It, and
How to Avoid It (Creative Bound Inc., Fall 2004, $24.95 CAN, 1-800-
287-8610 or www.pamperedchildsyndrome.ca).

tant que parents correspond à ce que nous tentons
d’accomplir. Un tel contrôle continu est requis pour remplir
notre mandat en tant que parents. C’est ce que les parents
font. Comme Barbara Coloroso l’a dit, être parent ne fait
économiser ni temps ni argent. Ce n’est pas toujours
pratique non plus. Cependant, nous devons être sensibles à
quelques-unes de ces mêmes leçons que nous tentons
d’enseigner à nos enfants : « un plan à court terme pour un
gain à long terme »; « un problème pris à temps en évite
plusieurs »; « un gramme de prévention vaut un kilo de
traitement. »

La Dre Maggie Mamen est psychologue clinique et auteure de The
Pampered Child Syndrome: How to Recognize It, How to Manage It,
and How to Avoid It (Creative Bound Inc., Automne 2004, 24,95 $ CAN,
1-800-287-8610 ou www.pamperedchildsyndrome.ca).
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EXECUTIVE DIRECTOR’S
REPORT

RAPPORT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

As a national association, CCA plays a
 leadership role in many arenas. These

past few months have been buzzing with
activity toward fulfilling that role. Ensuring that
the public, politicians, government leaders,
bureaucrats and yes even counsellors
themselves, understand the value that
counsellors bring to society has kept the
national office extremely busy! I thought I
would highlight some of the many activities
that CCA is involved in to give you a sense of
the public profile that is developing.

Planning the 2006 Conference in Montreal with the
American Counseling Association has been energizing
and challenging. This conference promises to be a
landmark, high profile event with over 3,500 attendees and
a tremendous variety of high quality presentations.
Stephen Lewis will be the keynote speaker. An
opportunity to hear him should not be missed! Included
with this Cognica is the Advance Registration Brochure.

The Board of Directors has supported the creation of a
Third Party Billing Project. This undertaking is being
spearheaded by a committee headed by Lucy MacDonald.
Dr. Patricia Donihee is one of the primary contractors on
the project. The project officially started on August 15,
2005. Please note and respond to the communication from
this group to enlist your help in making progress on this
important issue for our membership.

The National Symposium on Counsellor Regulation will
take place in November 2005 in Vancouver. This promises
to be another landmark event. Many of the CCA Board
members will be attending this event which we hope will
advance the cause of Counsellor Regulation not only in
BC but across Canada.

In Ontario, CCA has been involved in meetings with the
Ontario Coalition which is advancing the position of the
regulation of psychotherapy and potentially counselling in
Ontario. Regulation of psychotherapists and counsellors
is currently being examined by The Ontario Ministry of
Health as part of the HPRAC (Health Practitioners
Regulatory Advisory Council) activities. HPRAC will be
holding consultations throughout Ontario in September
and October and CCA will be an active participant.

In addition to the above, we have continued to automate
and update processes at the national office. Watch for the
launch of our new website and improvements in the way
we communicate about your annual renewal forms and
receipts.

En tant qu’association nationale, l’ACC joue un
   rôle de leadership dans plusieurs arènes. Ces

derniers mois ont d’ailleurs été particulièrement
mouvementés en ce sens. S’assurer que le public,
les politiciens, les chefs gouvernementaux, les
bureaucrates et même les conseillers comprennent
la valeur que les conseillers ajoutent à la société,
tout cela a tenu le bureau national extrêmement
occupé. J’ai pensé souligner quelques-unes des
nombreuses activités qui occupent l’ACC pour vous
donner un aperçu du profil public qui se développe
présentement.

La planification de la conférence de 2006 à Montréal avec
l’American Counseling Association a été énergisante et
stimulante. Cette conférence promet d’être un fait marquant,
un événement grandiose avec au-delà de 3 500 participants et
une énorme variété de présentations de qualité. Stephen
Lewis sera le conférencier principal. Il ne faut pas manquer
cette occasion de l’entendre ! Le dépliant de pré inscription
accompagne le présent numéro de Cognica.

Le Conseil d’administration a appuyé la création du projet de
facturation à une tierce partie. Un comité dirigé par Lucy
MacDonald est maintenant à la tête de ce projet. La Dre

Patricia Donihee est l’une des entrepreneures principales de
ce projet, qui a officiellement démarré le 15 août 2005.
Veuillez lire la communication de ce groupe et y réagir parce
que nous avons besoin de votre aide pour faire avancer cet
important aspect de notre statut de membre.

Le Symposium national sur la réglementation de la profession
de conseiller aura lieu à Vancouver en novembre 2005. Cela
promet d’être un autre événement marquant. Nous espérons que
la présence de plusieurs membres du CA de l’ACC fera avancer
la cause de la réglementation de la profession, pas seulement
en Colombie-Britannique, mais dans tout le Canada.

En Ontario, l’ACC a plusieurs fois rencontré la coalition
ontarienne qui défend notre position concernant la
réglementation de la psychothérapie et potentiellement celle
du counseling en Ontario. Le Ministre de la santé de l’Ontario
étudie actuellement la réglementation des psychothérapeutes
et des conseillers dans le cadre du CCRPS (Conseil
consultatif de réglementation des professions de la santé). Le
CCRPS tiendra des consultations à travers l’Ontario en
septembre et en octobre, et l’ACC y participera activement.

En plus de tout ceci, nous avons poursuivi l’automatisation et
la mise à jour des procédures au siège social. Surveillez le
lancement de notre nouveau site Internet et les améliorations
dans la façon de communiquer les formulaires de
renouvellement annuels et les reçus.

Barbara MacCallum
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REGISTRAR’S COLUMN RUBRIQUE DE LA REGISTRAIRE

Line Melanson
M.Ed., CCC

CCA Registrar

As a Certified Canadian Counsellor you must
 obtain Continuing Education Units (CEUs)

to maintain your certification. The requirement
is 4 CEUs over the course of each three year
period that you are certified. The CEUs must
be obtained in a relevant counselling area.

Please note that while your certification
expiration date is every three years,
membership fees and certification fees are
payable annually.

Once a year, CCA will send you a CEU’s
transcript. Many members use this transcript to
show their professional training to their employer.

The following list will show you how CEU credits are
assigned.

Type of CEU                            CEU Credits
Workshop    1 CEU for each 6 hours (partial

   credits are allotted for
   workshops less than 6 hours)

Preparation time to    1 CEU for each 6 hours (partial
present a workshop    credits are allotted for

   workshops less than 6 hours)
Course attended at the
College or University level   4
Preparation time to teach
a College or University
course 10
Preparation time to teach a
course at the Masters level 12
Preparation time to
write an article   4
Preparation time to
write a book 15

When applying for CEU’s the applicant must:
 Indicate how the professional event is related to

counselling e.g. description, specific website, copy of the
program.

 Submit a proof of participation e.g. copy of the
University transcript, receipt, certificate.

 Submit proof of the length of the event e.g. copy of the
program, certificate with the hours of attendance.

Incomplete applications may be returned to the sender.
CCA reserves the right to determine the number of CEUs
awarded after reviewing the CEU application.

If you have more than four Continuing Education Units for
a three year period, the extra Continuing Education Units
can not be applied to the next three years.

Line Melanson, M.Ed., CCC
CCA Registrar

En tant que Conseiller Canadien Certifié, vous
devez obtenir des unités d’éducation

permanente (UÉP) pour conserver votre autorisation.
On doit obtenir 4 unités en éducation permanente
(UÉP) pour chaque période de trois ans de
certification. Ces unités doivent être obtenues dans
un domaine de counseling approprié.

Veuillez noter que, même si votre certification arrive
à échéance tous les trois ans, les frais d’adhésion
et de certification sont payables annuellement.

Une fois par année, l’ACC vous fait parvenir un état
de vos unités d’éducation permanente. Plusieurs

membres utilisent ce document pour confirmer leur
formation professionnelle à leur employeur.

La liste suivante décrit de quelle façon les crédits sont attribués.

Type d’unités d’   Attribution d’unités d’
éducation permanente   éducation permanente
Atelier  1 UÉP par 6 heures (des unités

 partiels sont attribués pour les
 ateliers de moins de 6 heures)

Temps pour préparer la  1 UÉP pour 6 heures (des unités
livraison d’un atelier  partiels sont attribués pour les

 ateliers de moins de 6 heures)
Suivre un cours de niveau
collégial ou universitaire   4
Temps de préparation pour
donner un cours collégial
ou universitaire 10
Temps de préparation pour
donner un cours de maîtrise 12
Temps de préparation pour
l’écriture d’un article   4
Temps de préparation pour
l’écriture d’un livre 15

Le demandeur d’unités d’éducation permanente (UÉP) doit :
 indiquer de quelle façon l’événement professionnel est

relié au counseling par une description, un site Internet
spécifique ou une copie du programme;

 fournir une preuve de participation, par ex. un relevé de
notes universitaires, un reçu ou un certificat;

 fournir une preuve de la durée de l’événement, par ex.
une copie du programme ou un certificat sur lequel figurent
les heures de présence.

Les demandes incomplètes peuvent être retournées au
demandeur. L’ACC se réserve le droit de déterminer le
nombre d’UÉP méritées après avoir étudié la demande d’UÉP.

Si vous avez plus de 4 unités d’éducation permanente pour
une période de trois ans, les unités en surplus ne peuvent
pas être transférées pour les trois années suivantes.

Line Melanson, M.Ed., CCC
Registraire de l’ACC
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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 refer to www.ccdf.ca

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
2005. Pour de plus amples renseignements sur le Prix
Stu Conger www.ccdf.ca

THE STU CONGER AWARD
FOR LEADERSHIP IN CAREER
COUNSELLING AND CAREER

DEVELOPMENT

LE PRIX STU CONGER DE
LEADERSHIP EN CONSULTATION

PROFESSIONNELLE ET EN
AVANCEMENT DE LA CARRIÈRE



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

2005 - 2007

Executive Committee / Comité exécutif
President/Président: Dr. David Paterson
(president@ccacc.ca)
President-Elect/Présidente élue: Maria De Cicco (maria-de-
cicco@cspi.qc.ca)
Past-President/Président sortant: Lorne Flavelle
(lorneflavelle@hotmail.com)
Treasurer/Trésorier: Bruce Bailey
(bruce.bailey@kwantlen.ca)
Secretary/Secrétaire: staff / membre du personnel
Executive Director/Directrice générale: Barbara MacCallum
(dg@ccacc.ca)

Provincial Directors / Directeurs provinciaux
Newfoundland-Labrador/Terre-Neuve et Labrador: Lynda
Younghusband (ybnb@nfld.net)
Prince Edward Island/l’Île-du-Prince-Édouard : Corrine
Hendricken-Eldershaw (corrine@careerservicespe.com)
New Brunswick Anglophones: Maxine MacMillan
(maxine.macmillan@gnb.ca)
Nouveau-Brunswick francophones: Réal LeClerc
(Real.Leclerc@gnb.ca)
Nova Scotia/Nouvelle Écosse: Vacant
Québec francophones: Michel Turcotte
(mturcotte@sympatico.ca)
Quebec Anglophones: Janice Tester (janice.tester@mcgill.ca)
Ontario Anglophones: Hope Wojcik
(Hope_Wojcik@ocdsb.edu.on.ca)
Ontario francophones: Mona Chevalier
(MCheva@lacitec.on.ca)
Manitoba / Nunavut: Lorna Martin (lormartin@gov.mb.ca)
Saskatchewan: Connie Gerwing (gerwing@siast.sk.ca)
Alberta-Northwest Territories / Alberta et Territoires du Nord-
Ouest: Loralee Warren (1803wdlw99@telus.net)
British Columbia-Yukon / Colombie-Britannique et Yukon:
Bruce Bailey (bruce.bailey@kwantlen.ca)
CCDF President/Présidente FCAC: Barbara MacCallum
(bmaccall@istar.ca)

CCA National Office/ Siège social de l’ACC
16 Concourse Gate Suite 600 Ottawa, Ontario K2E 7S8

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 internet - www.ccacc.ca

Standing Committees / Comités permanents
2005 - 2007

Appeals Committee/ Comité d’appels  - Dr. David Paterson
(Chair/président)
Ethics Committee/ Comité de déontologie - Corrine
Hendricken-Eldershaw (Chair/présidente)
Finances - Bruce Bailey (Chair/président)
Membership Services Committee/ Comité des services aux
membres - Maria De Cicco (Chair/présidente)
Advocacy & Liaison Committee/ Comité Plaidoyer, durabilité
et liaison - Lorna Martin (Chair/présidente)
Certification Advisory Committee/ Comité sur la certification
- Michel Turcotte (Chair/président)
3rd party/Tiers parti - Lucy MacDonald (Chair/présidente)
CACEP/CAPFC - Dr. Sharon Robertson & Dr. Bill Borgen
(co-chairs/co-présidents)

Chapter Presidents / Présidents de chapitres
Atlantic/Atlantique: Pam Sproul-Smith (pam.smith-
sproul@gnb.ca)
National Capital Region/Région de la capitale nationale:
Susan Carter (scarter@line1000.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. Glenn
Sheppard (glenns@mun.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)
Pastoral / Pastorale : Anjali Joseph
(ajoseph@canadiancounsellors.org)

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 (members.services@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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