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CRÉER UNE ASSOCIATION VRAIMENT BRANCHÉE !

 Suite à la  page 3

MARIA DE CICCO

C’est un privilège et un honneur d’assumer la
 présidence de l’ACC. Je suis honorée non
 seulement par la confiance que vous avez mise

dans mon leadership, mais pour l’occasion que j’aurai de
puiser à même votre talent et votre expérience tandis que
nous ajouterons à la riche tradition de notre Association.
J’ai hâte de vous servir, en compagnie des
membres du Conseil, au cours des deux
prochaines années. Ensemble, nous
continuerons à miser sur les occasions de
s’adapter au changement et de relever de
nouveaux défis à l’ACC !

Le leadership est parfois un concept difficile à
cerner. John Gardner résume la chose de façon
éloquente lorsqu’il dit : « Presque tout ce qu’on
dit à propos du leadership suggère une
performance en solo, comme si le chef était
seul sur scène. Mais si vous observez les
institutions qui sont dirigées, vous voyez une
équipe. Et au-delà de l’équipe, il y a d’autres
cercles de personnes qui partagent de fait la
tâche de leadership … » À mon avis, le leadership de
l’ACC ressemble beaucoup à ce que Gardner décrit – un
effort en équipe de la part de ceux qui sont élus ou
nommés pour servir, avec d’autres cercles de gens partout
dans l’association qui se partagent la tâche du leadership.

Partageront la tâche de leadership avec moi à l’ACC : le
président sortant, le Dr  David Paterson, le président élu, le
Dr  Ron Lehr, Connie Gerwing à titre de trésorière et Barb
MacCallum en tant que directrice générale. Ajoutez à ce
cercle les membres du Conseil d’administration, des
hommes et des  femmes expérimentés et passionnés,
d’âges et de contextes divers, qui ont en commun un

engagement à l’égard de la profession du counseling au
Canada et de la valeur d’une affiliation collégiale.

Ensemble, nous assumons un rôle particulier. Nous
représentons un segment particulier des membres.
Ensemble, nous servons en tant qu’équipe en travaillant

étroitement avec le personnel de la
permanence nationale pour faire avancer
l’association dans son ensemble, dans sa
mission, son efficacité et son bien-être.

Le leadership de l’ACC cependant va bien au-
delà du Conseil d’administration et de son
personnel. Comme Gardner l’a décrit, il y a
en effet d’autres cercles de gens dans notre
association qui partagent la tâche du
leadership. Les 11 sections régionales et
d’intérêts spéciaux engagent plusieurs de
nos membres dans des rôles de leadership. Il
en est ainsi pour les comités de notre
association et les affiliations professionnelles
provinciales. Et en rédigeant des articles pour

les publications de l’ACC et les présentations au congrès
annuel, les membres partagent aussi le leadership
intellectuel et universitaire que notre association a toujours
apporté au domaine du counseling canadien.

Cette équipe de direction travaillera en collaboration pour
créer une association vraiment branchée !

Les comités suivants ont été créés lors de notre dernière
réunion du Conseil et serviront de tremplin pour élaborer et
cultiver ces connexions. Les détails concernant ces
comités se trouvent sur le site Internet de l’ACC.

Récipiendaire du prix Stu-Conger 2007 ............................. 13

Récipiendaires des Prix 2007 ...................................... 14-17

L’orientation professionnelle au 21e siècle .................. 17-18

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s ....................... 19
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Le mandat de Cognica est de refléter les tendances en counseling au Canada.
Cognica est publiée quatre fois par année. Les dates de tombée pour les soumissions d’articles et d’annonces sont les :
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PROGRAMME DE DOTATION : PRÉPARER L’AVENIR

La Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC) et l’Association
canadienne de counseling (ACC) sont heureuses de parrainer un programme de dotation
visant à stimuler et à soutenir l’innovation dans le domaine du développement de carrière.

Ce fonds a pour but de promouvoir des projets originaux qui nous permettent une meilleure
compréhension de sujets sensibles, qui nous permettent de repousser les limites et de
consolider nos pratiques, qui nous offrent une nouvelle perspective sur la façon d’offrir nos
services et de concevoir la gestion de notre carrière, et qui contribuent à l’amélioration de la
qualité de vie des populations canadiennes.

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

La date limite pour les demandes est le 31 octobre, 2007.

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharger la version PDF (http://www.ccdf.ca/PDF/
endowmentfr.pdf) du formulaire de demande.

Veuillez utiliser le fichier Word (http://www.ccdf.ca/Documents/endowmentfr.doc) pour
composer votre proposition.

Il n’existe aucune disposition concernant la manière de remplir et de soumettre votre
proposition en ligne.
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Si vous avez assisté aux réunions du Conseil ou au
banquet de remise des prix au congrès de Vancouver, vous
avez vu à quel point cette phrase décrit bien les
administrateurs.

Chaque membre du Conseil est un professionnel respecté
dans le domaine du counseling. Chacun d’entre eux
comprend le dévouement et l’énergie qu’exige le service au
Conseil. Certains de nos administrateurs travaillent comme
conseillers éducateurs, comme décideurs de politiques
gouvernementales et comme praticiens de première ligne.
Ensemble, nous représentons toute la gamme des services
de notre association et la profondeur d’un engagement
partagé à l’égard du counseling et de l’apprentissage à vie.
Ainsi, le conseil de l’ACC vous représente, vous, les
membres de l’ACC, ainsi que les préoccupations, plans et
espoirs que vous entretenez à l’égard de la profession du
counseling dont nous faisons tous partie.

Voici, ad mare usque ad mare, les membres de votre
Conseil d’administration pour 2007, à commencer par la
côte ouest.

Blythe Shepard — Colombie-Britannique / Yukon
Blythe a obtenu une maîtrise en psychologie du counseling
de l’Université de Victoria en 1997, un doctorat en
psychologie de l’éducation en 2002 et elle est devenue
professeure au programme de counseling de l’Université de
Victoria en 2002. Elle a siégé à titre de vice-présidente de
la section en développement de carrière, de coprésidente

LES COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL :
— Appels
— Prix
— Déontologie
— Agrément des membres
— Accréditation des programmes (CAPFC)

Au nombre des autres comités, notons :
— Représentation, durabilité et liaison
— Bilinguisme et biculturalisme
— Services aux membres

Nous continuerons à améliorer la communication et la
connexion entre les présidents des sections et le conseil.
Un membre du conseil d’administration a été nommé pour
assurer la liaison avec chaque section, et Mme MacCallum
est disponible pour continuer à animer les téléconférences.
Notre président sortant, le  Dr  David Paterson, et la
directrice générale, Barbara MacCallum, ont fait un travail
extraordinaire pour tenir les membres au courant de
l’évolution de ces différents sujets dans des numéros

précédents de Cognica. Nous continuerons à faire de
même.

L’excellent personnel de notre siège social, sous la
direction de notre directrice générale Barbara MacCallum,
assumera aussi un rôle de leadership important. Ensemble,
ces personnes gèrent les affaires quotidiennes de
l’association.

Bien qu’il y ait plusieurs formes de leadership officiel,
l’ACC, en tant qu’association de bénévoles, dépend en
grande partie de vous, individuellement et collectivement,
pour réaliser son travail et  connaître le succès. Je vous
demande d’envisager la manière dont vous pouvez
contribuer à bâtir l’ACC. Comme Ghandi l’a dit, nous
devons être le changement que nous voulons voir dans ce
monde. Joignez-vous au comité exécutif et au conseil
2007-2009 pour créer une collectivité exceptionnelle qui
stimule l’intellect, touche l’esprit et sert les rêves des
conseillers, des éducateurs et des apprenants à venir!

En terminant, j’ai pensé que l’occasion était toute indiquée
pour vous présenter les membres du Conseil.

 Suite de la page 1

« L’ENTHOUSIASME, C’EST DE L’EXCITATION AVEC DE L’INSPIRATION, DE LA MOTIVATION ET UNE PINCÉE DE CRÉATIVITÉ. »
BO BENNETT

de la section sur la justice sociale et de membre du
Conseil de la section de la C.-B.  Ses autres activités au
sein de l’ACC comprennent la rédaction en collaboration de
<< Counseling Ethics : Issues and Cases >>  [La
déontologie du counseling : Enjeux et cas] en 2006 et la
représentation de vos intérêts au groupe de travail sur la
réglementation des conseillers en C.-B.  À titre de nouveau
membre du conseil de l’ACC, elle participera aux travaux
du comité de l’agrément et du comité des prix, et aidera à
mettre à jour les normes de pratique. Le maintien d’une
connexion étroite entre les membres de la section de la C.-
B. et le siège social à titre d’agente de liaison
enthousiaste, et elle continuera d’être impliquée dans la
section de la justice sociale en tant que membre du
Conseil.

Kris Magnusson — Alberta / Territoires du Nord-Ouest
Au cours de son mandat au conseil, Kris agira aussi
comme agent de liaison auprès de la section des
conseillers éducateurs, il aidera David Paterson à la
rédaction d’un manuel de politique et siégera au comité de
l’agrément.

Kris habite l’Alberta depuis 1980 et a travaillé comme
orienteur au Keyano College et au Northern Alberta Institute
for Technology (NAIT). Depuis 1988, il a été conseiller
éducateur, d’abord à l’Université de Calgary (de 1988 à
1998) et ces neuf dernières années, à l’Université de
Lethbridge. Dans le contexte de la psychologie du
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counseling, il s’est spécialisé en développement de carrière
et en orientation professionnelle. Ces 5 dernières années, il
a aussi été doyen associé de la faculté d’éducation. Le
mois de juillet lui apportera un nouveau défi puisqu’il
assumera le poste de vice-président adjoint aux affaires
académiques pour l’Université de Lethbridge. Il est très
enthousiaste de pouvoir siéger au conseil d’administration
de l’ACC et il a hâte à ces deux années productives !

Connie Gerwing — Saskatchewan
Connie est une orienteure professionnelle qui travaille au
Saskatchewan Institute of Applied Science and
Technology, à Prince Albert. Elle travaille comme
conseillère depuis environ 30 ans et aime voir les gens
développer une vie professionelle enrichissante. Elle est
membre de l’ACC depuis de nombreuses années, en est à
son second mandat au conseil et en est actuellement la
trésorière. Le reste de sa vie à l’ACC sera rempli par
l’organisation du congrès de l’ACC à Saskatoon en 2009.

Lorna Martin — Manitoba / Nunavut
Lorna est membre du Conseil pour la région du Manitoba /
Nunavut et présidente du Comité de représentation,
durabilité et liaison. Elle travaille actuellement en tant que
consultante provinciale en matière de counseling auprès du
ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la
Jeunesse du Manitoba. Elle appuie les initiatives
d’orientation et de counseling pour les jeunes de partout
dans la province, consulte les orienteurs scolaires et les
représentants des services de santé, judiciaires et
familiaux, établit la liaison avec des groupes, organisations
et associations intersectorielles, et représente les
étudiants à risque et les professionnels qui les aident.
Auteure de multiples ressources et matériel de formation
qui se concentrent sur le counseling et l’éducation, elle
donne aussi des ateliers sur des sujets liés au counseling
et à la psychologie de l’éducation.

Janice Tester — directrice pour le Québec anglophone
Janice a une maîtrise en psychologie et travaille à titre de
conseillère en développement de carrière à l’Université
McGill depuis 1998. Elle est aussi la présidente sortante
de la Québec Counselling Association. Elle termine
actuellement la première année d’un programme de trois
ans à l’Institut Argyle. Ce programme de formation
professionnelle est axé sur la thérapie conjugale et
familiale. En outre, elle développe une pratique privée qui
se spécialise en thérapie conjugale et familiale, et en
thérapie individuelle. Elle participe activement aux travaux
du comité des services aux membres et est très fière
d’avoir lancé la section du site Internet qui se rapporte à la
mobilité des conseillers.

Michel Turcotte – directeur pour les membres du
Québec francophone
Michel Turcotte, c.o., et psychologue, occupe au sein de
l’ACC les postes de directeur francophone pour le Québec,
de président du Comité de la Certification et de directeur

assurant le lien avec la Section en développement de
carrière. Il est également très actif au sein de diverses
organisations: président sortant et vice-président de l’Ordre
des conseillers d’orientation et des psychoéducateurs du
Québec, section orientation; vice-président de l’Association
internationale en orientation scolaire et professionnelle;
membre du Groupe pancanadien de recherche sur l’impact
des services de développement de carrière; chargé de cours
dans le programme de counseling de l’Université d’Ottawa;
analyste principal au ministère des Ressources humaines et
développement social Canada.

Mona Chevalier — directrice pour l’Ontario francophone
Mona Chevalier siège au Conseil d’administration de l’ACC
depuis mai 2005 et elle entame un deuxième mandat.
Jusqu’à maintenant, elle a été impliquée dans deux
comités au CA soit le Comité des services aux membres et
le Comité du bilinguisme et biculturalisme.  Elle a à cœur
la valorisation et le respect du bilinguisme au sein de
l’ACC.  Mona détient un baccalauréat avec spécialisation
en psychologie et une maîtrise en Éducation,
spécialisation counselling de l’Université d’Ottawa.  Depuis
15 ans, elle travaille comme conseillère dans un service de
counselling d’une institution postsecondaire à Ottawa où
elle livre des services de counselling pour des clients avec
des difficultés d’ordre personnel et de cheminement de
carrière et elle offre des services d’appui à la réussite
scolaire.  Elle travaille présentement à La Cité collégiale,
un collège communautaire francophone.

Hope Wojcik — directeur pour l’Ontario anglophone
En plus de son rôle à titre de membre du conseil pour
l’Ontario anglophone de l’ACC, Mme Wojcik est
actuellement directrice des services étudiants à l’école
secondaire Hillcrest à Ottawa. Sa participation à l’ACC
comprend une longue histoire avec la section de la région
de la capitale nationale, où elle a siégé à titre de vice-
présidente, de présidente et maintenant à titre d’agent de
liaison avec le conseil de l’ACC pour cette section. Comme
le rôle des conseillers scolaires est important pour elle, elle
est aussi membre de la section des conseillers scolaires
de l’ACC, de même que de l’Ontario School Counsellors
Association (OSCA). De plus, elle collabore au travail
général du conseil de l’ACC, préside le comité des prix et
est membre du comité des services aux membres. Son
engagement auprès de l’ACC lui a apporté des occasions
extraordinaires de croissance professionnelle, y compris le
travail avec la coalition ontarienne des professionnels en
santé mentale, pour faire des représentations sur la
réglementation du counseling en Ontario et agir en tant que
mentor auprès d’étudiants à la maîtrise en counseling et
des représentants étudiants de l’ACC.

Réal Leclerc — directeur francophone pour le
Nouveau-Brunswick
Si Réal a demandé à renouveler  pour un deuxième mandat
comme Directeur pour les membres francophones du
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Nouveau-Brunswick c’est que lors de son premier mandat il
avait accepté des tâches qui nécessitaient encore du
temps et des efforts.

En effet, il  fait partie du Comité organisateur du Colloque
de l’ACC 2008 qui se tiendra à Moncton au Nouveau-
Brunswick.  À moins d’un an avant cette première au
Nouveau-Brunswick, il reste bien du travail à accomplir.  De
plus, il préside le Comité sur le bilinguisme et le
biculturalisme de l’ACC.  Les membres de ce comité qui
n’a qu’un an d’existence vont  continuer à se rencontrer
durant la prochaine année afin  de remettre leur liste de
recommandations  en matière de bilinguisme et de
biculturalisme au Conseil d’administration.

Réal se sent privilégié de faire partie du Conseil
d’administration de l’ACC et de représenter les membres
francophones du Nouveau-Brunswick.

Maxine MacMillan – directrice anglophone pour le
Nouveau-Brunswick

Maxine MacMillan vit à Saint John et travaille au New
Brunswick Community College à Saint John, où elle
enseigne la communication. Elle a un cabinet privé – MJV
Consulting. Elle est membre de l’ACC depuis 16 ans. C’est
son deuxième mandat de deux ans au conseil
d’administration. Lors de son dernier mandat, elle a siégé
au comité des services aux membres et au cours du
présent mandat elle présidera ce comité. Elle siège aussi
au comité des finances et est agent de liaison pour le
conseil auprès de la section des praticiens privés. Elle a
hâte de servir les membres anglophones du Nouveau-
Brunswick, en particulier de « connecter » les membres
tandis que nous avançons vers le congrès 2008 qui aura
lieu dans sa belle province, à Moncton.

Linda Wheeldon – Nouvelle-Écosse
Mme Wheeldon a le plaisir d’assumer le rôle de
représentante du Conseil pour la Nouvelle-Écosse. Elle
enseigne à la School of Education à l’Université Acadia à
Wolfville depuis 1991, offre des services de psychothérapie
clinique à temps partiel dans son cabinet privé et termine
son doctorat à l’Université South Australia. Elle y étudie la
relation psychothérapeutique et la construction de la
sensibilisation du client. Elle a une maîtrise en éducation
de la California State University à Northridge.

Mme Wheeldon quitte le poste de présidente de la Nova
Scotia Association of Counselling Therapists, mais
continuera de bâtir et d’appuyer cette association en
participant à l’élaboration d’une législation pour régir la
pratique de la thérapie du counseling.

Au cours des deux prochaines années, Mme Wheeldon
travaillera avec la présidente et le Conseil de l’ACC, les
comités et les membres de la Nouvelle-Écosse à titre de

représentante nationale.

June J. Sanderson – Île-du-Prince-Édouard
Mme Sanderson a une maîtrise en éducation de l’Université
Acadia. Elle a passé la plus grande partie de sa carrière
dans le système des écoles publiques en tant
qu’enseignante et conseillère scolaire. Elle est
actuellement une spécialiste en counseling scolaire au
ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle
s’intéresse particulièrement à la justice sociale, à la
résolution des différends et à la communication. Son travail
dans ces domaines lui a valu un prix provincial en
prévention du crime, de même qu’un prix du National
Institute for Conflict Resolution. Mme Sanderson participe
aussi à la gouvernance communautaire de la Croix-Rouge
canadienne. June a le plaisir d’être l’agente de liaison du
conseil de l’ACC auprès de la section des conseillers
scolaires. Elle est aussi membre du comité de l’agrément.
Mme Sanderson, son mari et leurs trois enfants vivent à la
campagne, à l’Île-du-Prince-Édouard. Dans son temps libre,
elle aime jardiner et pratiquer divers sports d’extérieur.

Lynda Younghusband – Terre-Neuve et Labrador
Lynda Younghusband est conseillère au Centre de
counseling universitaire à l’Université Memorial, un lieu
occupé même l’été. Elle adore son travail, les étudiants en
counseling, et aider les étudiants internationaux à se sentir
chez eux. Sa recherche se concentre sur les enseignants :
le stress dans leur milieu de travail, les abus qu’ils
subissent et leur santé mentale en général. En outre, elle
vient de commencer une recherche sur les étudiants
internationaux et leurs besoins spécifiques. Elle est
présidente du comité de déontologie de l’ACC et membre
du comité des services aux membres.

Attendez-vous à entendre nos administrateurs s’exprimer
au sujet des enjeux nationaux et locaux. Faites-vous un
point d’honneur d’entrer en contact avec votre directeur ou
directrice provincial ou territorial !

J’ai beaucoup parlé de connexion dans ce message et
c’est tout naturel, puisque plusieurs d’entre nous ont pris
contact à Vancouver à l’occasion du congrès de l’ACC / 
BCACC – dont le titre était « Branchés sur nos clients :  le
counseling au 21e siècle ».

Félicitations à Bev Abbey, présidente de la BCACC, à Jim
Browne, à Bruce Bailey, à Ed Peck, à Ruth Silverman, à JC
Bazinet, à Glenn Grigg et à leurs équipes respectives pour
nous avoir aidés à nous connecter en tant qu’association,
professionnels et individus. Cela a été un congrès
formidable, et les gens de la Colombie-Britannique ont été
des hôtes exquis. De plus, félicitations aux nombreux
récipiendaires de prix dont le profil paraît dans le présent
numéro de Cognica.

La communication avec autrui n’aura jamais été plus
évidente qu’au premier jour du congrès, depuis le moment

 Suite à la  page 6
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RON LEHR

où nous avons mangé ensemble avant de nous diriger vers
les séances du matin jusqu’à la prière squamish
chaleureuse et inspirante de remerciements, en passant par
la séance d’ouverture avec lien vidéo direct avec le Dr Yalom
en Californie. Le Dr Marv Westwood, toujours charmant,
engagé et talentueux, était l’incarnation même de la
connexion! Le Dr Yalom, l’auditoire et le Dr Westwood étaient
engagés dans une connexion à trois voies. Cette connexion
s’est poursuivie dans diverses séances plénières, dans des
séances simultanées et dans les divers événements
socioculturels qui avaient été prévus pour nous !

Merci de nous avoir donné cette occasion merveilleuse de
communiquer.

J’espère que vous avez pris le temps de vous faire de
nouveaux amis et de rétablir la connexion avec des anciens
amis et collègues, et avec une nouvelle région du Canada
si riche en beauté. J’espère aussi que l’an prochain, vous
continuerez à cultiver ces connexions et que vous vous
joindrez à nous à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour le
congrès de l’ACC 2008 ! Venez explorer la beauté et la
richesse du Nouveau-Brunswick et découvrez ce que les
Drs Robert Baudouin et John Stewart nous ont préparé !

En travaillant ensemble, nous pouvons continuer de faire
une différence dans l’ACC !

Je vous souhaite un été sécuritaire et reposant !

Maria De Cicco, Présidente l’ACC

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE suite

À titre de président élu, je suis honoré de servir l’ACC et
 ses plus de 3000 membres. Je n’ai pas pris la

décision de servir à ce titre à la légère. Cependant, je crois
que je suis prêt à assumer ce mandat de dirigeant pour six
ans grâce à mon expérience antérieure à titre de directeur
de l’ACC pour la Nouvelle-Écosse, de président de la
section des conseillers éducateurs, de président du comité
de déontologie, de membre du comité de la représentation,
de la durabilité et de la responsabilité et de mes 18 ans
d’enseignement dans des programmes de formation des
conseillers à l’université Memorial de Terre-Neuve, à
l’université Northern British Columbia et actuellement à
l’université Acadia. Ayant participé à plusieurs
congrès de l’ACC et m’étant entretenu avec
plusieurs conseillers de partout au Canada, je
crois que je suis prêt à représenter les
besoins des membres de l’ACC.

En acceptant ce poste de dirigeant, je
commence à réfléchir au mentorat et à l’amitié
que m’ont prodigués les présidents actuels et
passés de l’ACC. À titre de directeur pour la
Nouvelle-Écosse de 1999 à 2003 et de 2005 à
2007, j’ai eu le privilège de travailler d’abord
avec les présidents suivants de l’ACC : Renée
Piché, de l’Ontario; Glenn Sheppard, de Terre-
Neuve-et-Labrador; David Paterson, de la
Colombie-Britannique. Leur leadership a été
appuyé par des présidents élus et des
présidents sortants forts, tels Karen Wright de la
Saskatchewan et Lorne Flavelle du Québec, envers qui j’ai
aussi une dette de gratitude. Toutes ces personnes ont
contribué de façon importante à la croissance de l’ACC au
moyen d’initiatives stratégiques fortes, d’un leadership
rempli de compassion et d’un engagement à poursuivre le
travail infatigable de leurs prédécesseurs. Ils ont été
appuyés par un personnel de la permanence et une
direction générale forts de même que par des conseils
d’administration dévoués et engagés provenant de toutes

les provinces et territoires du Canada. En tant que
président élu, je m’engage envers la vision de l’ACC
comme étant notre association de counseling bilingue et
multiculturelle, et je représenterai et appuierai les besoins
de tous les conseillers canadiens. Pour ce faire, j’espère
être guidé par la sagesse collective des membres du
Conseil d’administration de l’ACC, de notre directrice
générale, Barbara MacCallum, et de son personnel à la
permanence nationale, par les membres de l’ACC et par le
leadership fort et attentif de notre nouvelle présidente,
Maria de Cicco, à qui j’offre mon plein appui.

En ce moment de notre histoire, la recherche
d’une réglementation statutaire de la profession
du counseling a gagné en importance et a
besoin de notre appui continu. J’ajouterai mon
énergie à cette initiative sur les fronts national
et provinciaux en tant que membre du comité
législatif de la Nova Scotia Association of
Counselling Therapists, avec qui l’ACC a une
entente d’adhésion réciproque. À mesure que
l’ACC se renforce en tant qu’association
nationale bilingue et multiculturelle, je
continuerai à promouvoir la satisfaction des
besoins des conseillers canadiens qui
pratiquent dans notre pays aux cultures
diverses, et je continuerai à me concentrer sur
la solidification et la promotion de notre identité
en tant que conseillers professionnels. Je

maintiendrai aussi mon engagement au sein de la section
des Conseillers pour une justice sociale de l’ACC, dont la
réunion inaugurale a eu lieu au congrès de Vancouver. Je
remercie Christie Hartlin, Jo-Anne Stoltz et Blythe Shepard
d’avoir aidé au démarrage de ce comité, et Shannon Moore,
Fran Guenette and Sandra Collins d’avoir accepté de
commencer à siéger avec Jo-Anne et Blythe à l’Exécutif de
ce comité. J’ai hâte de continuer avec vous tous.

Ron Lehr, Président élu l’ACC

 Suite de la page 5
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Le congrès 2007 de Vancouver vient de se terminer. Ce
 fut un véritable succès et votre équipe du congrès 2008

de Moncton sont repartis avec la tête bien remplie d’idées
et d’observations. Les congrès sont des occasions où de
nouvelles idées naissent. La décision de proposer Moncton
pour le congrès de 2008 est né dans l’aéroport au retour de
St-Jean. Le comité organisateur se mit en marche peu de
temps après le congrès de Montréal. Et maintenant,
l’équipe de Vancouver nous a proposé un excellent modèle
à suivre.

Nous réalisons qu’il nous reste encore beaucoup à faire
mais nous sommes confiants que nous serons prêts le 14
mai 2008 à accueillir les participantes et les participants.
Deux de nos conférenciers importants ont confirmé leur
présence, Gerald Corey et Antonine Maillet. Le lieu est

AU REVOIR VANCOUVER, BONJOUR MONCTON !
fixé, l’hôtel Delta Beauséjour. Le site internet est lancé, le
www.ccacc2008.ca .

Nous voulons favoriser une plus grande participation de la
part des étudiantes et des étudiants. Ainsi, nous organisons
une journée précongrès, le 13 mai, qui leur sera réservée.
Nous tentons également d’organiser du transport par autobus
de nos provinces voisines, le Québec, la Nouvelle-Écosse et
l’Île-du-Prince-Edouard, pour ceux et celles qui le désirent.

Bien que plusieurs préparatifs soient déjà en place, nous
vous invitons tous et chacun à nous faire part de vos idées et
vos suggestions pour faire du congrès de Moncton une
activité professionnelle qui répondra à vos besoins et
souhaits. Faites parvenir vos courriels à
Comite@ccacc2008.ca.
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SOMMAIRE
La Revue canadienne de counseling a maintenant un
nouveau site Internet qui renferme les archives des titres et
des résumés des articles. Le site sera aussi utilisé pour
gérer la soumission de manuscrits et les procédures de
lecture. Il constitue en outre le fondement d’une éventuelle
diffusion de la RCC par Internet plutôt que sur papier. Un
survol des avantages et inconvénients de l’édition de revues
savantes sur papier et en ligne est fourni.

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA REVUE
CANADIENNE DE COUNSELING
Surveillez le lancement cet été d’un nouveau site Internet
pour la Revue canadienne de counseling. Lorsque vous y
accéderez, vous pourrez y voir les titres et résumés des
articles déjà publiés. Vous trouverez les articles en
consultant la liste ou en cherchant le nom de l’auteur, le
titre de l’article ou le numéro de publication. De
l’information sur la RCC est mise à la disposition des
auteurs éventuels, des lecteurs et des bibliothécaires.

Au-delà de l’apparence du site, la Revue utilise ce site pour
la gestion. Les auteurs peuvent soumettre leurs manuscrits
en les inscrivant sur le site. Ils peuvent aussi acquérir un
nom d’utilisateur et un mot de passe de façon à pouvoir
vérifier l’évolution de leur manuscrit dans le processus de
lecture. En utilisant ce site Internet, le rédacteur en chef
peut assigner des lecteurs à chaque manuscrit soumis. Le
site facilite la communication entre le rédacteur en chef et
les auteurs ou lecteurs de même que la préparation finale
des articles à publier.

Ce nouveau site améliorera de beaucoup les processus de
gestion de la Revue et facilitera l’accès aux articles de la
RCC à partir des moteurs de recherche. Un autre avantage
futur du site est qu’il permettra la publication éventuelle de
la Revue dans Internet.

LA PUBLICATION DES REVUES : SUR PAPIER OU SUR
L’ INTERNET ?
Il y a maintenant deux façons courantes de publier des
revues savantes : sur papier et en ligne. Les revues
publiées en ligne envoient habituellement à leurs abonnés
et à leurs membres un avis mentionnant la publication. Un
hyperlien vers le site est fourni pour accéder au dernier
numéro, plutôt que d’imprimer et de poster des copies
papier. La Revue définit une politique concernant la
disponibilité des numéros à ceux qui ne sont ni membres ni
abonnés. Par exemple, ne rendre le numéro disponible au
grand public qu’un an après la date de publication. Les
numéros récents de la Revue seraient protégés par un mot
de passe connu des membres et des abonnés. Après un
an, les numéros ne seraient plus protégés par un mot de
passe de sorte que n’importe qui pourrait y avoir accès.

L’édition sur papier et la publication dans Internet de la
RCC ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients,

LA REVUE CANADIENNE DE COUNSELING ENTRE DANS LE XXIE SIÈCLE
Vivian Lalande, Rédactrice en chef, Revue canadienne de counseling

que j’étudierai plus loin. Au nombre des avantages de
l’édition sur papier, notons la tenue physique d’un livre dans
sa main et l’établissement d’une collection sur un rayon de
bibliothèque. Certains lecteurs préfèrent vraiment avoir une
copie papier. Un autre avantage est que seuls les abonnés
ont accès aux anciens numéros. Cela peut en encourager
d’autres à s’abonner à la Revue.

Les inconvénients de la publication sur papier comprennent
les préoccupations quant à l’environnement qu’entraînent
l’impression et la production de copies papier. La RCC
utilise du papier recyclé, mais toute production de papier et
toute impression ont des répercussions sur
l’environnement. Les copies papier finissent par se
détériorer et ne peuvent pas être archivées indéfiniment.
Comme de moins en moins de bibliothèques s’abonnent
aux revues sur papier, les non abonnés qui font de la
recherche en counseling ou qui pratiquent le counseling
peuvent trouver difficile d’avoir accès aux anciens numéros
de la Revue. En outre, les auteurs préfèrent que leurs
articles soient largement diffusés et facilement accessibles
par Internet. L’impression et les envois par la poste étant
extrêmement dispendieux, l’édition sur papier a aussi des
conséquences financières.

La publication de la RCC dans Internet présente aussi des
inconvénients. Les copies papier ne sont disponibles que si
elles sont imprimées par l’abonné, qui absorbe le coût de
l’impression et du papier. L’abonnement à la Revue peut ne
pas sembler aussi avantageux si les anciens numéros sont
disponibles en ligne, de sorte que le nombre d’abonnés
pourrait diminuer.

La publication en ligne présente plusieurs avantages.
N’importe qui peut avoir accès aux articles publiés, à
n’importe quel moment et n’importe où. Cela présente un
avantage particulier pour les étudiants et les praticiens des
pays en développement. Les étudiants et les chercheurs
préfèrent aussi utiliser des documents électroniques. Les
articles présentant un intérêt sont facilement téléchargés et
conservés pour référence. Le coût de la publication est
beaucoup moins élevé, de même que l’entretien de
l’interface en ligne est moins coûteux que l’impression et
l’envoi de copies. Les anciens numéros de la Revue seront
archivés et des copies de réserve, sauvegardées pour
l’éternité dans des entrepôts numériques commandités par
le gouvernement canadien. Cela est facilité si la Revue est
publiée dans Internet. La production de publications en
ligne offre une source de revenus. Des diffuseurs comme
EBSCO payent des tantièmes pour distribuer des revues
en ligne aux bibliothèques. La publication de revues en
ligne permet aussi d’inclure de l’information qu’il n’est pas
possible d’inclure dans une version sur papier. Certaines
revues publiées en ligne incluent les données de recherche
originale, des fichiers audio (des entrevues par exemple),
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POSTE DE RÉDACTEURPOSTE DE RÉDACTEURPOSTE DE RÉDACTEURPOSTE DE RÉDACTEURPOSTE DE RÉDACTEUR
(RÉDACTRICE) EN CHEF(RÉDACTRICE) EN CHEF(RÉDACTRICE) EN CHEF(RÉDACTRICE) EN CHEF(RÉDACTRICE) EN CHEF
Revue canadienne du counselingRevue canadienne du counselingRevue canadienne du counselingRevue canadienne du counselingRevue canadienne du counseling

La Revue Canadienne de Counseling appelle des
candidatures au poste de rédacteur (rédactrice) en chef.
Ce poste à temps partiel est situé au lieu de travail du (de
la) rédacteur (rédactrice) en chef. Ses responsabilités
englobent la gestion générale de la Revue, dont
l’administration, la supervision du personnel, la coordination
de la lecture des manuscrits et des procédures de
sélection. Le (la) candidat(e) choisi(e) entrera en fonction le
1

er
 mai 2008 pour une période de trois ans, avec possibilité

de renouvellement pour deux années supplémentaires.

Les demandes doivent être présentées avant le 1
er

octobre 2007.

Pour en savoir davantage sur la procédure de demande,
veuillez communiquer avec la directrice générale de
l’ACC, Barbara MacCallum, à la permanence de l’ACC
(n

o
 sans frais : 1-877-765-5565; courriel : dg@ccacc.ca).

des images numériques, etc. Cela apporte une
richesse de détail qu’il n’est pas possible de
fournir sur papier.

LA VOIE DE L’AVENIR
Comme vous le voyez, l’option de publier la
RCC dans Internet offre plusieurs avantages
précis. Malheureusement, à cause des frais
d’impression, le choix doit être exclusif. Il est
trop dispendieux d’imprimer certains numéros
tout en publiant la Revue en ligne, car le prix
de l’impression augmente quand moins de
copies sont produites. La publication de la
RCC dans Internet semble être la voie de
l’avenir, et si sa réception dans le courrier nous
manquera, il est difficile de ne pas être
d’accord que c’est bien là, en effet, la meilleure
décision pour le XXIe siècle.

Veuillez visiter la Revue canadienne de
counseling à http://cjc-rcc.ucalgary.ca/
index.php. Si vous voulez me faire connaître
votre opinion à savoir si la RCC devrait être
publiée dans Internet plutôt que sur papier,
veuillez me faire parvenir un courriel à
cjc.rcc@ucalgary.ca.

RCC dans le XXIe siècle suite
 Suite de la page 8

 Suite à la  page 10

LE COIN DES SECTIONS

K’alhwalahap! / Bonjour à vous tous. Mon nom st’at’imc
 est T’alhalem et mon nom canadien est Roger John. Je

suis un Tsalashmec (du Peuple des lacs) de la nation
st’at’imc. « Ucwalmicw » est un mot st’at’imc pour « peuple
autochtone », et « st’at’imc » est la Première Nation à laquelle
j’appartiens. Je suis le président de la section autochtone de
l’Association canadienne de counseling. Je désire vous
annoncer que la section autochtone sort de son hibernation.

La section autochtone est demeurée silencieuse pour diverses
raisons, mais notre temps de silence est passé. Je crois que
la section autochtone est prête à prendre sa place au sein de
l’organisation professionnelle qu’est l’Association canadienne
de counseling. Je remercie le Dr Rod McCormick de ses mots
dans le numéro de Cognica de janvier 2007.

Tout d’abord, quelques mots de plus à mon sujet. Je souhaite
remercier les peuples Salish du littoral et des détroits sur le
territoire où j’ai étudié à l’université, travaillé et vécu pendant
18 ans, dans ce qu’on appelle maintenant Victoria, Colombie-

La section du Cercle autochtone ou Ucwalmicw dans l’Association canadienne de counseling

Britannique (C.-B.). J’ai grandi dans ma collectivité de Tsalash
ou Seton Lake jusqu’à ce que j’aille à l’école secondaire à
Lillooet, C.-B. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis allé à
Cariboo College (appelé maintenant Thompson Rivers
University), et de là j’ai déménagé à Victoria où j’ai étudié à
l’Université de Victoria. J’ai complété un baccalauréat en
psychologie et une maîtrise en éducation, psychologie du
counseling, à l’Université de Victoria. Ma mémoire de maîtrise
s’intitulait : « Traumatisme colonial et éthique autochtone :
répercussions sur une perspective thérapeutique autochtone. »

À Victoria, j’ai travaillé auprès des familles et conseillé des
jeunes au Centre d’amitié autochtone de Victoria. En 1998,
j’ai commencé à travailler à l’Université de Victoria en tant
que conseiller pour les étudiants autochtones à la Faculté de
développement humain et social. En 2005, j’ai été assigné
au projet de recherche LE,NONET à titre de co-directeur des
recherches, Projet LE,NONET. LE,NONET se traduit en gros
par « réussir après avoir connu plusieurs difficultés » et est
un mot sencoten. Le sencoten est la langue des W’SANEC,
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ou peuple saanich – une des Premières Nations du territoire
sur lequel l’Université de Victoria a été construite.

À titre de conseiller autochtone, je crois que la guérison des
peuples autochtones doit émerger des connaissances
autochtones et qu’elle ne peut se produire qu’avec la
reconnaissance et la connaissance de l’impact que la
colonisation et le colonialisme ont eu sur le peuple autochtone.
Pour réussir, toute approche pour aider les clients, les
collectivités et les familles autochtones doit contenir des
éléments du savoir autochtone dans le processus de
counseling. Je ne crois pas que nous puissions exclure les
conseillers non-autochtones du processus d’aide aux peuples
autochtones. Il n’y a tout simplement pas assez de conseillers
autochtones pour qu’ils puissent mener cette tâche à eux
seuls: nous devons avoir des alliés. Je dis tout cela pour me
présenter à vous et vous faire connaître ma perspective
thérapeutique.

Comme M. McCormick l’a noté dans le dernier numéro de
Cognica, la section autochtone a été presque dissoute.
Toutefois, grâce à ses efforts et à ceux d’autres personnes,
la section autochtone continue d’exister au sein de
l’Association canadienne de counseling. J’ai présidé une
réunion de la section du Cercle autochtone le vendredi 25 mai
au congrès national de l’ACC à Vancouver, C.-B.

D’après la liste que j’ai reçue de l’ACC, la section autochtone
compte 75 membres. Ces membres sont autant des
Autochtones que des non-Autochtones de partout au pays,
et il y a même un membre provenant de l’Afrique. Une telle
section offre à l’ACC une occasion unique de contribuer à ce
parcours de guérison.

Lorsque les membres de la section se sont réunis pour la
première fois à Winnipeg en 2004, ils ont convenu que :

le président, leader ou porte-parole de la section devrait
toujours être un(e) Autochtone;
la section du Cercle autochtone devrait être ouverte aux
membres autochtones et non-autochtones de l’ACC qui
travaillent en étroite collaboration avec des clients, des
collectivités ou des familles autochtones ou qui s’y
intéressent grandement;
la section prendra ses décisions par consensus;
la section donnera une voix aux conseillers, clients,
familles et collectivités autochtones au sein de
l’Association canadienne de counseling;
les réunions de la section seront ouvertes aux membres
intéressés de la collectivité autochtone dans la ville où le
congrès de l’ACC a lieu.

Lors de la réunion de la section à Vancouver, les membres
participants ont maintenu ces énoncés ou valeurs, et discuté
de ce qui suit :

des ressources devraient être mises à la disposition des
conseillers qui travaillent avec des clients, des familles
ou des collectivités autochtones, sous forme d’articles,
de mémoires ou de thèses produites par des conseillers
autochtones ou autres professionnels aidants;
les protocoles et principes autochtones devraient être
observés à tous les congrès de l’ACC. Les gens du
territoire dans lequel le congrès a lieu devraient être invités
à participer de façon signifiante et respectueuse. Les
membres de la section autochtone de cette région ou
ceux qui habitent dans cette région peuvent aider les
organisateurs du congrès;
une ligne de communication devrait être établie avec les
membres du conseil d’administration de l’ACC;
un moyen de communication (liste de diffusion ou babillard
de discussion sur un site Internet, ou les deux) devrait
être mis sur pied pour les membres de la section
autochtone;

Au nombre des autres raisons importantes de poursuivre la
croissance et le développement de la section autochtone,
notons :

la sous-utilisation des services de counseling par les
clients autochtones;
les taux élevés de suicide dans certaines collectivités
des Premières Nations;
les faibles taux de participation au système d’éducation
postsecondaire par les peuples Métis, Inuit et des
Premières Nations;
les faibles taux de réussite au secondaire public des
étudiants Métis, Inuit et des Premières Nations;
des taux plus élevés de désignation de besoins particuliers
pour les élèves autochtones dans le système primaire,
de la maternelle à la septième année;
des taux de participation plus faibles des gens des
Premières Nations, des Métis et des Inuit au marché du
travail;
des taux plus élevés d’incarcération des personnes
autochtones, en comparaison avec la population en
général, malgré qu’ils ne composent environ que 5 % de
la population canadienne;
les traditions et connaissances autochtones qui sont
vieilles de plusieurs milliers d’années;
des proportions de jeunes plus élevées (25 ans et moins);
les cultures autochtones au Canada sont très résilientes
et ont beaucoup à communiquer en termes de capacité
de survie et de victoire sur les difficultés;

LE COIN DES SECTIONS suite
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une relation unique avec la terre;
des méthodologies de guérison qui peuvent fonctionner
pour une vaste gamme de personnes.

La maintien de l’existence et du développement d’une section
autochtone n’est pas basée seulement sur les difficultés et
défis que rencontrent les peuples autochtones au Canada,
mais aussi sur les forces que possèdent les peuples Métis,
Inuit et des Premières Nations, et qui leur ont permis de
survivre à des siècles de colonisation. En tant que président
de la section, j’espère faire entendre cette voix à l’Association

LE COIN DES SECTIONS suite

Chers membres de l’ACC,

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle section de
l’ACC, « Conseillers pour la justice sociale » a vu le jour et
a commencé ses activités ! Grâce à l’engagement des
membres à deux réunions au dernier congrès de l’ACC à
Vancouver, les postes de dirigeants ont été comblés, et
nous avons franchi les premières étapes de la rédaction de
la constitution et de l’énoncé de mission, ainsi que de la
mise sur pied de nouveaux projets.

En bref, environ 35 personnes ont participé à la présentation
du 23 mai. Ron Lehr a ouvert la réunion en décrivant
brièvement comment l’intérêt pour la section s’est développé
au cours de la dernière année et comment les premières
étapes ont été franchies. Christie Hartlin a ensuite fait une
présentation, très bien reçue d’ailleurs, de son travail au
Malawi, qui a entraîné la création d’un orphelinat regroupant
des enfants que le VIH/SIDA avait rendus orphelins. J’ai
ensuite présenté les résultats d’un bref sondage qui a circulé
le printemps dernier parmi les membres et qui abordait les
questions des valeurs, de l’énoncé de mission, des buts,
des projets, etc., de la nouvelle section. Nous nous sommes
ensuite séparés en petits groupes et avons discuté plus à
fond de ces sujets. Chaque groupe a ensuite présenté un
bref compte rendu. Les notes prises au cours de la
discussion ont été recueillies et transcrites pour aider à
orienter l’énoncé des valeurs, des objectifs.

Au cours de la réunion de suivi qui a eu lieu le vendredi 25
mai, les postes de dirigeants ont été remplis, comme suit:
présidente, Jo-Anne Stoltz; présidente élue, Shannon
Moore; secrétaire / agente de communications, Fran
Guenette; trésorière, Sandra Collins. Les autres membres
du conseil sont Kathy Mueller, Heather Davis, Christie
Hartlin et Blythe Shepard. Shannon Moore s’occupe de la
rédaction de la constitution du chapitre tandis que je vais
de l’avant avec l’énoncé de mission.

canadienne de counseling et demander à tous les membres
autochtones et non autochtones de la section du Cercle
autochtone d’y ajouter la leur.

Kukstamkalahap / Merci à vous tous.

Roger John, M.Ed.
Tsalashmec de St’at’imc,

Président, section autochtone
Co-directeur des recherches, Projet LE,NONET

Université de Victoria

Conseillers pour la justice sociale

Quelques thèmes sont ressortis des deux rencontres et
des résultats du sondage. Tout d’abord, un fort consensus
s’est dégagé voulant que la section soit axée sur l’action
par l’élaboration et l’appui de projets et d’initiatives, et que
l’on se concentre sur la sensibilisation et la formation.
Deuxièmement, l’initiative « Conseillers sans frontières »
semble avoir reçu un grand appui au sein de la section des
Conseillers pour la justice sociale. Il y a aussi un grand
consensus pour que cette initiative concentre ses efforts
non seulement sur l’international, mais aussi sur le
Canada, et qu’on adopte une définition élargie de « frontière
» (c-à-d. dépasser les frontières nationales pour inclure
l’ethnie, le sexe, la classe socio-économique, la langue,
les différences d’habiletés, les administrations
gouvernementales, les frontières intra-nationales,
l’appariement avec d’autres disciplines, etc.). On a aussi
proposé l’idée de créer en ligne un centre d’information et
d’occasions de bénévolat pour les conseillers, tant
localement qu’au plan international.

Un autre thème qui est ressorti est que la section fasse
équipe avec d’autres sections dans le travail sur les
questions multiculturelles (en particulier autochtones) et en
matière de formation des conseillers, pour fournir des
occasions d’éducation et de formation visant à sensibiliser
davantage les conseillers à la justice sociale. Kathy
Mueller a convenu d’élaborer des initiatives de
sensibilisation et de formation. Enfin, on appuie fortement
l’organisation d’une collecte pour un fonds de charité ou
d’un événement de sensibilisation au cours du congrès
annuel, qui souligneraient un organisme ou un enjeu dans
la ville où se tient le congrès. Heather Davis s’est portée
volontaire pour se mettre en contact avec la section du
Nouveau-Brunswick afin d’élaborer des possibilités pour le
congrès de Moncton en 2008. Merci à Kathy et à Heather
de s’être portées volontaires.
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Le Prix Stu Conger de leadership en
consultation professionnelle et en

développement de carrière

La Fondation canadienne pour le développement de 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), Dr. Kris Magnusson
(2006), Kristine McGhee (2007)

La date limite pour les mises en candidature est le 30 novembre 2007.

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

LE COIN DES SECTIONS suite

Merci aussi à Ron Lehr, dont l’appui au cours de la dernière
année a pavé la voie à la création de cette nouvelle section,
à Christie Hartlin pour son inspiration et pour avoir maintenu
le cap sur « l’action » et à Blythe Sheppard pour avoir agi à
titre de co-président par intérim avec moi pendant que nous
mettions le projet sur pied.

Je suis fière de faire partie de cette nouvelle et importante
initiative au sein de l’ACC. Je sais que plusieurs conseillers
travaillent d’arrache-pied pour résoudre les questions
d’inégalité et d’injustice dans leur travail, et j’espère nous
appuyer tou(te)s en amenant une plus grande

sensibilisation et en devenant une porte-parole plus efficace
pour corriger les déséquilibres dans notre société. Si vous
êtes intéressé(e) à devenir membre de la section des
Conseillers pour la justice sociale, vous pouvez le faire en
composant le numéro sans frais de l’ACC, 1-877-765-5565
(les frais habituels de section de 10 $ s’appliquent). Votre
appui et vos suggestions sont les bienvenus.

Avec vous dans la paix,
Jo-Anne Stoltz, PhD, CCC

La présidente,
Section des Conseillers pour la justice sociale
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Le Prix Stu-Conger de leadership en orientation
 professionnelle et avancement de la carrière est remis

par la Fondation canadienne pour l’avancement de la
carrière afin de commémorer le leadership extraordinaire
manifesté par Stu Conger dans la promotion de
l’avancement de la carrière et de l’orientation
professionnelle au Canada. Le prix se compose d’un petit
cadeau et d’une bourse de 1 000 $ à un étudiant diplômé
poursuivant des études en développement  de carrière.

Essentiellement, ce prix reconnaît et honore des gens du
milieu de l’avancement de la carrière qui ont manifesté le
même engagement, la même ténacité et la même vision
que Stu Conger au cours de sa longue carrière. Ce prix
distingue ceux et celles qui ont joint le geste à la parole et
axé leurs énergies considérables pour que tous aient
l’occasion de développer au maximum leurs talents et leurs
ressources.

La récipiendaire du Prix Stu-Conger de cette année,
Kristine McGhee s’est passionnément consacrée, pendant
22 ans, au développement économique, à la construction
d’une capacité de main-d’œuvre, d’orientation et de
perfectionnement professionnels chez les Autochtones.
Installée à Winnipeg, au Manitoba, elle a réussi à aider
plusieurs individus à risque et à changer l’orientation de
leur vie. Elle l’a fait par des approches innovatrices,
créatrices et entrepreneuriales dans des milieux posant
plusieurs défis.

Kristine est la fondatrice de la banque alimentaire
Opportunities for Employment, une initiative qui a installé
une banque alimentaire dans un centre de formation,
permettant ainsi à des bénéficiaires de services sociaux,
dont de nombreuses mères célibataires, de soutenir leur
famille et d’acquérir des compétences. Elle a dirigé
l’Initiative d’emploi autochtone (IEA) de la Chambre de
Commerce de Winnipeg et du Conseil d’entreprise du
Manitoba.

Une innovation de l’IEA a été la présentation d’un atelier de
sensibilisation culturelle pour les employeurs avant un
salon de l’emploi. On a dit de cet atelier qu’il a permis de
faire tomber les obstacles et de favoriser la compréhension.

Préoccupée par les faibles taux d’emploi dans les
collectivités marginalisées, le taux de décrochage de 70 %
avant le secondaire III (10e année) et les perspectives
professionnelles limitées pour les jeunes, Mme McGhee a
élaboré un projet d’exposition à l’emploi qui fonctionne
depuis 2004 et qui a retenu l’attention aux niveaux
municipal, provincial, national et international. Ce
programme, reconnu comme exemplaire, est un partenariat
entre le Conseil d’entreprise du Manitoba, le Winnipeg Inner
City School Division et l’IEA. Débutant dès  la 5e année

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX STU-CONGER 2007 — KRISTINE MCGHEE

scolaire, le programme combine une préparation aux
compétences nécessaires à l’emploi, dont une entrevue
avec un professionnel des ressources humaines, quatre
expériences différentes d’observation au travail et une
formation en gestion financière. Une partie fondamentale du
programme consiste en une exposition au climat social en
milieu de travail. Les données de suivi indiquent un taux de
persévérance scolaire plus élevé, un plus grand
engagement à l’égard de l’apprentissage et davantage
d’optimisme chez les jeunes face à leur avenir.

Kristine est actuellement la propriétaire de No Doubt
Consulting. Elle est à modifier et à adapter le programme
d’exposition à l’emploi pour d’autres administrations,
provinces et pays. Outre son rôle actif au Manitoba, Mme
McGhee est membre du Conseil sectoriel de
développement des ressources humaines autochtones et
du Comité sur l’équité et la diversité de la Canadian
Broadcasting Corporation.

Lorsqu’on demande à cette femme de vision,
d’engagement, de détermination et d’action pourquoi elle
travaille dans des milieux présentant de si grands défis, elle
répond : « Si nous pouvons changer les choses ici, nous
pouvons changer les choses partout. »

Stu Conger et Kristine McGhee
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Le banquet de remise des prix de l’ACC a été un événement
merveilleux. Il a eu lieu au restaurant Floata, un des plus
grands restaurants chinois de Vancouver. Les participants y
ont été conviés à un banquet à 10 services, tandis qu’une
chorale locale donnait un spectacle et qu’on présentait les
membres du nouveau Conseil d’administration.

Prix étudiant des conseillers-éducateurs

La section des conseillers-éducateurs encourage les
membres de l’ACC qui poursuivent des études de doctorat
à envisager une carrière de conseiller-éducateur. Ce prix
est conçu pour appuyer la participation d’un étudiant à
l’atelier précongrès d’une journée tenu par la section des
conseillers-éducateurs au Congrès national de l’ACC. La
récipiendaire de 2007 a été Olga Sutherland.

Dr Glenn Shepherd et Olga Sutherland

Bourse de voyage Vance-Peavy — Section de
l’avancement de la carrière

Bourse de voyage pour les étudiants membres
de l’ACC

Chaque année, l’ACC parraine deux
étudiants pour qu’ils viennent assister au
congrès. Cette année, nos deux
récipiendaires sont Ariadne Patsiopoulos
et Andy Dimitri Veilleux.

Andy est étudiant à l’Université Laval et
Ariadne est étudiante à l’Université de la
Columbie-Britannique.

Corrine Hendricken-Eldershaw et Dr Blythe Shepard ont
accepté de la part de Margaret Kapil.

Ariadne Patsiopoulos

Andy Dimitri Veilleux
et Maria De Cicco

La Bourse de voyage Vance Peavy est
décernée chaque année pour honorer le
legs de Vance Peavy. Le récipiendaire
de 2007 a été Margaret Kapil.

 Suite à la  page 15

Les récipiendaires des prix de cette année sont:

Margaret Kapil
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RÉCIPIENDAIRES DES PRIX 2007 suite

Bourse de recherche pour étudiants diplômés de AON

Dans le but d’appuyer les efforts de recherche des étudiants inscrits aux études
supérieures, AON, le courtier de l’ACC pour l’assurance responsabilité professionnelle,
offre deux bourses aux étudiants faisant preuve d’excellence académique. Cette année,
le seul récipiendaire est M. Louis Cournoyer, un étudiant de l’université de Sherbrooke.
Présentement il fait de la recherche sur L’influence des acteurs du réseau social sur le
projet professionnel des collégiennes et des collégiens.

Prix de la thèse de doctorat de l’ACC

La récipiendaire de cette année est la Dre Lynda J.
Younghusband, dont la thèse s’intitule High School
Teachers’ Perceptions of Their Working Environment
in Newfoundland: A Grounded Theory study [Les
perceptions qu’ont
les enseignants du
secondaire de leur
milieu de travail à
Terre-Neuve: une
étude théorique
reposant sur des
faits]. Son travail a
fait l’objet d’un
reportage à
l’émission W-5 de
CBC.

Lynda J. Younghusband, Ph.D.

Louis Cournoyer

Le Prix du conseiller praticien

Le Prix du conseiller praticien honore un conseiller qui fait montre d’excellence en leadership, de compétences en
counselling et d’efficacité en matière d’habiletés et de service. Ces conseillers sont
le modèle optimal du professionnel aidant dont les connaissances, les habiletés et
les talents sont estimés par les clients et les collègues.

La récipiendaire de cette année est Esta Porter, conseillère à Procter, en Colombie-
Britannique. Mme Porter est conseillère licenciée en santé mentale, conseillère
clinique enregistrée, diplômée certifiée du programme Authentic Happiness
Coaching, mentor du Coach Coaching Program, praticienne-maître certifiée en PNL,
enseignante, hypnothérapeute clinique et golfeuse.

Au cours de ses 35 ans de pratique clinique, elle a travaillé dans les systèmes
scolaires publics auprès des jeunes à risque élevé, y compris des mères d’âge
scolaire, des jeunes et des familles inscrits aux services sociaux; des familles
d’accueil; des jeunes ayant des problèmes psychiatriques et leurs familles. En
outre, elle a maintenu un cabinet privé où elle a traité des individus, des enfants,
des adolescents, des familles et des groupes. Elle se concentre sur les forces et
l’habilitation des clients à être authentiquement eux-mêmes. Elle a enseigné aux
niveaux secondaire et collégial. Dans le cadre de son cabinet privé, elle fait de la
psychologie du counseling, du coaching et de la consultation pour des entreprises,
des écoles et des organismes, et de l’animation de formation aux plans local et
international.

Esta Porter

Prix des ressources en
counseling et du matériel
de formation de l’ACC

Le Prix des ressources et du
matériel de formation en counseling
de l’ACC est remis à un conseiller
qui a élaboré et diffusé des
ressources au Canada. La
récipiendaire de cette année est
Lorna Martin.Lorna Martin

 Suite à la  page 16
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RÉCIPIENDAIRES DES PRIX 2007 suite

Prix Robert Langlois

Ce prix est remis à un membre de l’ACC qui a apporté une contribution importante à la promotion
du bilinguisme en counseling ou par l’intermédiaire du counseling. La récipiendaire de cette année
est Marie-Claude Martel. Marie-Claude a participé à plusieurs projets relatifs au bilinguisme au
cours des années qu’elle a passé à l’ACC. Elle a été membre du comité de lecture de Cognica de
2000 à 2004. De 2000 à 2005, elle a été directrice pour l’Ontario francophone et a aussi été vice-
présidente de l’ACC à titre de membre francophone de l’Exécutif. Marie-Claude a aussi été une
membre active de la section de la Capitale nationale et a fait la promotion du bilinguisme dans son
travail au sein de cette section. En janvier 2007 elle a organisé un séminaire en français pour la
section de la RCN, qui a connu un grand succès.

Prix de l’adhesion honoraire à vie à l’ACC

Le prix de l’adhésion honoraire à vie de l’ACC est décerné à
un membre qui a apporté une contribution considérable aux
buts et objectifs de l’Association canadienne du
counseling. Cette année, l’ACC aimerait honorer Daphne
Campbell. Daphne a été membre du conseil et trésorière de
l’ACC, a siégé à l’Exécutif de la section de l’Atlantique et
est présidente sortante de la PEICA. En outre, elle s’est
mérité le Prix du conseiller praticien de l’ACC. Elle a
maintenu sa désignation CCC bien qu’elle soit aussi une

travailleuse sociale
agréée. Cette
conseillère
professionnelle (ou
psychothérapeute ou
thérapeute en
counseling !)
exemplaire est
actuellement
présidente du comité
des conseillers des
écoles secondaires de
la PEICA, et elle est
toujours prête à rendre
service quand on le lui
demande.

Corrine Hendricken-Eldershaw, Daphne Campbell,
Dr. David Paterson et Maria De Cicco

Marie-Claude Martel

Le Prix de la contribution à la profession de
l’ACC

Le Prix de la contribution à la profession de l’ACC peut être
attribué à un membre en reconnaissance d’une collaboration
professionnelle au counseling au Canada. Cette année,
l’ACC honore Corrine Hendricken-Eldershaw.

À titre de membre du Conseil pour l’Île-du-Prince-Édouard,
Corinne a apporté une contribution importante à la promotion,
au perfectionnement et à la représentation des
conseillers de sa province, qui a résulté en une
excellente promotion de l’ACC dans tout le
Canada. Le grand esprit d’entreprise qu’elle a
manifesté en créant un service privé provincial
de perfectionnement professionnel qui
n’emploie que des conseillers canadiens
certifiés a grandement contribué à la profession
du counseling. Elle contribue en outre en tant
que gérante de projet de plusieurs initiatives et
est une conseillère communautaire
remarquable qui donne bénévolement de son
temps personnel et professionnel.

En tant que membre du Conseil et présidente
du comité de déontologie de l’ACC, Corinne a
été une inspiration et un modèle. En tant que
présidente du comité de déontologie, elle a dû
consacrer beaucoup de temps à répondre à
des plaintes tout en assumant des tâches
d’organisation et de recrutement. Elle s’est fait
un point d’honneur de faire en sorte que tous
les membres du Conseil soient à jour en
matière de déontologie en faisant des
présentations et en donnant des ateliers.

Corinne est un exemple de leadership et
partage ses compétences avec ses collègues.
On connaît sa grande compassion pour
quiconque a la chance de se trouver sur sa
route.  Suite à la  page 17
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Prix Lorne-Flavelle pour service bénévole extraordinaire

Le Prix Lorne-Flavelle pour service bénévole extraordinaire est remis à un membre de l’ACC en reconnaissance d’une
service bénévole extraordinaire à l’ACC. Cette année, l’ACC aimerait honorer Edward Peck. M. Peck est le membre de

l’exécutif ayant siégé le plus longtemps à la section de la
Colombie-Britannique de l’ACC. Avant la revitalisation de
cette section, M. Peck a siégé en tant que membre
ordinaire du Conseil. On connaît son beau travail sur le site
Internet de la section de la C.-B., qui est devenu le site de
référence pour le Groupe de travail sur la réglementation
des conseillers. Plus récemment, il s’est dévoué sans
compter au travail ardu de l’inscription à ce congrès. Il est
difficile d’imaginer qu’on travaille aussi fort et qu’on se
préoccupe autant de l’ACC que la personne qui porte le
nom de ce prix. Edward Peck est de ceux-là et il mérite
notre reconnaissance à un congrès au succès duquel il a
tant contribué.

Dr  David Paterson,Edward Peck et Maria De Cicco

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE AU 21E SIÈCLE

« Nous faisons partie d’une société qui sait comment
postuler un emploi. Le défi pour les chercheurs
d’emploi d’aujourd’hui est de devenir compétent dans
leur recherche de travail. Cela est beaucoup plus
compliqué que de postuler un emploi.»

C’est une réalité à laquelle font face les étudiants sortant
des écoles secondaires et des institutions post-
secondaires, ainsi que les gens qui perdent leur emploi pour
cause de réduction d’effectifs. En grande majorité, ils ne
savent pas comment acquérir les compétences pour trouver
du travail. Si cela crée une occasion superbe pour les
orienteurs professionnels, cela leur pose aussi un grand défi,
car beaucoup d’entre eux ont passé leur carrière dans des
emplois classiques et n’ont jamais eu besoin d’être
compétents dans leur recherche de travail.

D’après une étude de l’université de San Francisco en
Californie, un État où les nouvelles tendances voient le jour,
66 pour cent de la main-d’œuvre travaille dans des emplois
non-classiques, c’est-à-dire à temps partiel, temporaires, à
contrat ou en tant que travailleurs autonomes. Nous y
sommes tous destinés – et nous ne sommes pas prêts.
Comment les orienteurs professionnels, qui n’ont jamais
connu autre chose que le travail classique, préparent-ils
leurs étudiants à cette réalité ? En effet, comment peuvent-
ils comprendre le défi de gagner sa vie dans des emplois
non-traditionnels s’ils n’en ont jamais fait l’expérience eux-
mêmes ?

« Le défi fondamental des éducateurs est que, pendant des
générations, ils ont produit des employés. Maintenant, ils
doivent produire des entrepreneurs ou du moins des
étudiants qui utilisent une démarche entrepreneuriale pour
trouver du travail. »

Si vous êtes un étudiant ou que vous avez perdu votre
emploi pour cause de réduction d’effectifs, aucune loi
n’oblige quelqu’un à vous offrir du travail. Il vous incombe de
trouver les offres d’emploi qui existent ou, dans certains cas,
de créer votre propre emploi. Pour beaucoup, c’est un rôle
nouveau, et notre éducation, notre expérience et parfois
même la façon dont nous avons été élevés ne nous
préparent pas bien à cela. L’acquisition des compétences
pour se mettre en marché doit être intégrée à
l’enseignement, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des
étudiants d’aujourd’hui.

L’enseignement de telles compétences est un vrai défi pour
les administrateurs, le personnel enseignant et les
orienteurs professionnels parce qu’une grande partie d’entre
eux n’ont aucune expérience de la recherche d’emploi sur le
marché d’aujourd’hui. Ils doivent tous voir l’ironie du fait qu’ils
sont responsables de préparer leurs étudiants à un marché
du travail qu’eux-mêmes ne comprennent pas, et trouver la
meilleure façon de pallier ce manque d’expérience.

 Suite à la  page 18
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Les conseillers judicieux sont 

Soyez judicieux. Appelez Aon.

perspicaces,
prudents…

et assurés.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Aon :

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

www.cca-acc-aon.ca

Les membres de l’ACC peuvent 

souscrire des options d’assurance 

à prix modique pour : 

• la responsabilité professionnelle;

• la responsabilité civile générale;  

• les biens.

À un plus haut niveau, les gouvernements, les
commissions ou conseils scolaires, et les bureaucrates qui
supervisent notre système d’éducation doivent admettre
que le marché de l’emploi a beaucoup changé et s’assurer
que les étudiants y sont suffisamment préparés pour
réussir.

« Vu les défis que les étudiants doivent relever pour entrer
sur le marché du travail, nous devons reconnaître que le
domaine de l’orientation professionnelle est beaucoup plus
important actuellement. Nous devons trouver des moyens
pour rendre ce domaine plus efficace et y allouer plus de
ressources. »

D’après un sondage mené par Ipsos-Reid en janvier 2006,
les deux tiers des travailleurs canadiens regrettent de ne
pas avoir recherché plus de conseils sur la planification de
leur carrière à la fin de leurs études. Un rapport de février
2007 par le Chartered Institute of Personnel and
Development au Royaume-Uni a démontré qu’un tiers des
finissants pensent s’être trompés de cours à l’université.
En septembre 2005, une recherche du U.K. Graduate
Recruitment Bureau indiquait que les deux tiers des
finissants étaient insatisfaits des services d’orientation
professionnelle de leur université.

À la Kelley School de l’université de l’Indiana, les étudiants
en commerce doivent maintenant prendre deux cours axés
sur les carrières, cours qui donnent des crédits. L’un se
concentre sur l’autoévaluation et l’autre insiste sur les
stages réels et sur les stratégies de recherche d’emploi.
Ces cours devraient être obligatoires dans tous les collèges
et universités, et plus de ressources devraient y être
investies dans nos écoles secondaires. Ce serait le cas si
les administrateurs, les bureaucrates et les politiciens qui
ont la charge du financement et de la gestion de notre
système d’éducation comprenaient à quel point le marché
du travail a changé.

L’orientation professionnelle n’a jamais été une priorité
importante dans notre système d’éducation, ni dans les
écoles secondaires, ni dans les collèges et universités. Qui
plus est, en ces temps de coupures budgétaires, elle est
souvent en haut de la liste des coupures, et cela doit
changer. La question principale est la suivante : «
Comment, pour permettre aux étudiants de réussir sur le
nouveau marché du travail, les établissements
d’enseignement peuvent-ils hausser à un niveau beaucoup
plus élevé un domaine qui a toujours été négligé ? »

Pour les conseillers d’orientation de ces établissements, le
défi, aujourd’hui et demain, est de montrer à leurs étudiants

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE AU 21E SIÈCLE suite

 Suite de la page 17
comment réussir sur le marché de l’emploi avec des
stratégies et des outils différents de ceux utilisés dans le
passé. Tous les établissements d’enseignement doivent
mettre à jour leurs pratiques, leurs enseignements et leurs
procédés d’acquisition de compétences pour permettre à
leurs membres et à leurs diplômés d’acquérir les
compétences en constante évolution qui sont nécessaires
pour réussir sur le marché du travail d’aujourd’hui.

Les transitions qui se produisent actuellement sur le marché
de l’emploi sont parmi les plus importantes depuis le
chômage élevé découlant de la crise de 1929, et les besoins
d’orientation professionnelle est plus grand que jamais. Cette
nouvelle ère sera, pour les professionnels d’orientation,
remplie d’occasions à saisir et de défis à relever.

Ron McGowan est le directeur de How To Find Work à Vancouver. Il
aide depuis plus de dix ans des travailleurs expérimentés et des
étudiants des collèges et des universités à trouver du travail.
L’édition 2007 de son livre « How to Find Work in the 21st Century »
Comment trouver du travail au 21e siècle], actuellement utilisé dans
plus de 200 collèges, universités et écoles secondaires au Canada,
aux É.-U., au R.-U. et en Irlande, vient de paraître. Le livre a été mis à
jour de façon importante et est rempli d’idées à l’intention des
orienteurs professionnels. On peut en faire une lecture préliminaire

à : http://www.trafford.com/00-0131.
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Voici les noms des membres de l’ACC nouvellement certifiés.

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s

Colombie-Britannique
Michele Bowers
Kelly Czmielewski
Lockwood Ensminger
Barbara Erickson
Chris Goble
Barbara Goddard
Sarah Hebert
Nadine Hope
Dawn Johnston
Belinda Kissack
R. Arthur Proudfoot
Marie Purcell
Sabrina Ragan
Glynis Sherwood
Carlene Van Tongeren
John Wassen
Sidney Wolfe

Manitoba
Heather Wendling

Nouveau-Brunswick
Absatou Edgar
Monique Gallie
Xuemei Huang
Joan MacMillan
Alyson Maxwell

Terre-Neuve et
Labrador
Stephen Dicks
Tracy Duffy
Wilfred Sutton

Nouvelle-Écosse
Marla Davis
Leah Cyr-Donovan
Margaret Townsend
Jim Zelios

Ontario
Barry Burrows
Stephanie Dugdale
Caroline Elson
Melanie Gampel
Diana Garcia
Joanne Hall
T. Louise Hall
Aliya Juma
Rochelle Litman
Melissa Malacaria
Beth Merriam
Helen Northcott
Jennifer Perlin
Brian Richardson
Chantale Saindon
Jaclyn Schwartzman
René Vandenberg

Île-du-Prince-Édouard
Martha MacLure

Québec
Creusa Brigatti
Sora Davis
Renée Pichette
Diane Potvin
Réal Sauvageau

Saskatchewan
Olubusola Adelugba

Territoires du
Nord-Ouest
S. Julie Charlebois
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CCA Board of Directors /
Conseil d’administration de l’ACC

2007 - 2009

Executive Committee / Comité exécutif
President/Présidente: Marie De Cicco (president@ccacc.ca)
President-Elect/Président élu: Dr. Ron Lehr
(ron.lehr@acadiau.ca)
Past-President/Président sortant:Dr. David Paterson
(dpaterso@sfu.ca)
Treasurer/Trésorière: Connie Gerwing (gerwing@siast.sk.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: Dr. Lynda
Younghusband (lyndajanemorris@hotmail.com)
Prince Edward Island/l’Île-du-Prince-Édouard : June J.
Sanderson (jsanderson@edu.pe.ca)
New Brunswick Anglophones: Maxine MacMillan
(maxine.macmillan@gnb.ca)
Nouveau-Brunswick francophones: Réal LeClerc
(Real.Leclerc@gnb.ca)
Nova Scotia/Nouvelle-Écosse: Linda Wheeldon
(linda.wheeldon@acadiau.ca)
Québec francophones: Michel Turcotte
(mturcotte@sympatico.ca)
Quebec Anglophones: Janice Tester (janice.tester@mcgill.ca)
Ontario Anglophones: Hope Wojcik (hope.wojcik@ocdsb.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: Dr. Kris Magnusson (kris.magnusson@uleth.ca)
British Columbia-Yukon / Colombie-Britannique et Yukon: Dr.
Blythe Shepard (blythes@uvic.ca)
CCDF President/Présidente FCAC: Barbara MacCallum
(bmaccallum@rogers.com)

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
2007 - 2009

Appeals Committee/ Comité d’appels  - Maria De Cicco (Chair/
présidente)
Ethics Committee/ Comité de déontologie - Lynda
Younghusband Ph.D, (Chair/présidente)
Finances - Connie Gerwing (Chair/présidente)
Membership Services Committee/ Comité des services aux
membres - Maxine MacMillan (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)
CACEP/CAPFC - Dr. Sharon Robertson & Dr. Bill Borgen
(co-chairs/co-présidents)
Bilingualism and Biculturalism Committee / Comité sur le
bilinguisme et biculturalisme – Réal LeClerc (Chair/président)

Chapter Presidents / Présidents des sections
National Capital Region/Région de la capitale nationale:
Suzanne More Kerr (suzannemorekerr@sympatico.ca)
British Columbia/Colombie-Britannique: Ruth Silverman
(rdsilver@alumni.sfu.ca)
Career Development/Développement de carrière: Corrine
Hendricken-Eldershaw (cmeldershaw@eastlink.ca)
Counsellor Educator/Formateurs de conseillers: Dr. David
Paré (dpare@uottawa.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 cabinet privé: Vacant
School Counsellors/Conseillers scolaires: Sandi Duffield-
King (sdking@edu.pe.ca)
Aboriginal Circle/Cercle autochtone: Roger John
(rogerj@uvic.ca)
Pastoral / Pastorale : Anjali Joseph
(anajli_0523@hotmail.com)
 Social Justice / Justice sociale : Jo-Anne Stoltz
(jstoltz@cfenet.ubc.ca)

CCA Staff / Personnel de l’ACC
Executive Director/Directrice générale: Barbara MacCallum
(dg@ccacc.ca)
Membership/Certification: Denise Manley
(member.services@ccacc.ca)
Register/Régistraire: Josée Taillefer (Registr@ccacc.ca)
CEUs/UÉP: Marisabelle Terriault-Elibani
(marisabelle12@hotmail.com)
CJC Editor/Rédactrice en chef, CJC: Dr. Vivian Lalande
(cjc.rcc@ucalgary.ca)
Office Manager/ Chef de bureau: Denise Beaudette-Manley
(cognica@ccacc.ca)

CCA / L’ACC

     Cognica Ad Rates / Taux publicitaires

1 Time/fois 4 Times/fois Size/format

1 page $510.00 $430.00 ea/ch. 6 ½ X 9"

1/2 page $325.00 $270.00 ea. 3 ¼ X 9"

1/4 page $215.00 $165.00 ea. 3 ¼ X 4 ½

Business card $ 85.00 $ 55.00 ea. 2 X 3 ½

/ carte d’affaire

Insert Rates / Taux des encarts
< 30 gr $   700.00
31 - 54 gr. $   805.00
55 - 64 gr. $   910.00
65 - 84 gr. $1,020.00
85 - 114 gr. $1,290.00
> 115 gr. call for quote/appeler


