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MARIA DE CICCO

Merci aux organisateurs du congrès
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L’été est enfin arrivé et pour ma part, je fais bon accueil
à cette période de repos, de détente et de
 renouvellement du cœur, du corps et de l’esprit ! Il

me fait plaisir de vous saluer en ce début de ma deuxième
année en tant que présidente. Je vous écris ce message au
moment où le merveilleux congrès de l’ACC qui a eu lieu à
Moncton, au Nouveau-Brunswick, vient de se terminer. Ce
congrès a été organisé en collaboration avec nos collègues
de l’Association francophone des conseillères et
conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick
(AFCONB) et du New Brunswick Career
Development Action Group (NBCDAG). Je
souhaite souligner la coopération et l’appui
formidables qui sont requis pour planifier un
congrès de cette taille et de ce calibre. Au
nom de chacun de ceux qui ont eu la chance
de participer à ce congrès extraordinaire, je
dis MERCI aux organisateurs du congrès.
Nous avons vu, entendu et ressenti tous les
extras qui ont fait de ce congrès un succès.
Félicitations pour ce travail de collaboration !

Je voudrais exprimer ma gratitude tout
particulièrement aux coprésidents de ce
congrès, le Dr Robert Baudoin (de l’Université
de Moncton) et le Dr John Stewart de l’Université du
Nouveau-Brunswick, ainsi qu’aux membres du comité
organisateur, Mme Maxine MacMillan, directrice de l’ACC
pour les membres anglophones du Nouveau-Brunswick, M.
Réal Leclerc, directeur de l’ACC pour les membres
francophones du Nouveau-Brunswick et Mme Alene Holmes,
dont le travail tranquille et efficace a produit des résultats
spectaculaires. Des remerciements tout particuliers aussi à
notre directrice générale et au personnel du bureau, aux
bénévoles, aux commanditaires, aux exposants, aux
présentateurs et à vous tous, les participants : sans vous, il
n’y aurait pas eu de congrès à organiser ! Les congrès sont

toujours des moments occupés pour les membres, et c’est
encore plus le cas pour les membres du conseil et de
l’exécutif. Je veux les remercier de leur travail et de leur
appui tout au long de la semaine du congrès.

J’espère que vous avez pris le temps, au cours du congrès,
de profiter de nos conférenciers d’ouverture, d’assister à
nos ateliers et de participer aux nombreux événements
sociaux et culturels qui ont été planifiés pour vous ! J’y
étais et je peux vous assurer que tout le monde a connu

des moments sans pareil. J’ai toute confiance
que vous avez pris le temps de constituer ce
réseau pancanadien d’amis et de collègues
auxquels je fais souvent référence. J’espère
que vous avez quitté le congrès avec des
souvenirs et des apprentissages que vous
apprécierez pendant toute votre vie.

Je félicite nos récipiendaires des prix de l’ACC
2008 (voir la liste des noms ailleurs dans ce
numéro), et je transmets des remerciements
tout particuliers à Mme Hope Wojcik et à la Dre

Blythe Shepard, qui ont coprésidé le comité
des prix.

Sur un ton plus personnel, il a été merveilleux de rencontrer
tant de nouveaux membres de l’ACC et de renouer avec
des collègues et amis de partout au Canada. J’ai aimé nos
conversations. Vos mots gentils et votre enthousiasme
faisaient chaud au cœur et me rassuraient tandis que je
m’aventure dans ma deuxième année en tant que
présidente. Merci de votre confiance en mon leadership et
en celui du conseil d’administration.

Depuis quelque temps déjà, l’association envisage de
changer son nom en celui d’Association canadienne du
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PAYSAGES CHANGEANTS
Précongrès - 19 mai 2009

Congrès - du 20 - 22 mai 2009
Saskatoon, SK — Delta Bessborough Hotel

CONFÉRENCIERS CONFIRMÉS :
Le Dr. Gabor Mate est l’auteur à succès des livres « In the Realm of Hungry Ghosts »,« When
the Body Says No » et « Scattered Minds ». Il est présentement médecin dans une clinique
située à l’est du centre-ville de Vancouver, où il travaille avec les gens dépendants de drogue,
atteints du VIH, et traite les problèmes qui y sont rattachés.

Le Dr. Kris Magnusson était le récipiendaire du prix Stu Conger en 2006 pour son leadership
en développement de carrière et est présentement le Vice-président académique à l’Université
de Lethbridge.

INSCRIPTION: Les renseignements pour l’inscription en
 ligne seront fournis à une date ultérieure.

HÉBERGEMENT:
Delta Bessborough Hotel
601 Spadina Crescent East
Saskatoon, SK
Numéro de téléphone: 1-800-268-1133
Mentionnez le congrès de l’ACC/SSCA pour le tarif
réduit à 159.00 $ la chambre.

Exposants: Les emplacements pour les exposants sont disponibles. Réservez dès maintenant
afin de réseauter avec plus de 300 délégués.  Contactez Lorraine Engel (lengel@gscs.sk.ca)
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counseling et de psychothérapie. David Paterson avait
signalé cette possibilité dans son message du président
dans l’édition de Cognica de juillet 2006, et les membres
ont reçu un avis de la proposition de changement dans le
numéro de janvier 2008 de Cognica. Une résolution a été
soumise à l’assemblée générale annuelle, mais comme il
est apparu évident que les membres avaient besoin de plus
de temps pour y réfléchir et pour discuter de cet important
changement, le vote sur la résolution a été reporté. Une
description complète des plans pour impliquer les membres
dans cet important dialogue est fournie ailleurs dans ce
numéro : je vous encourage à jouer un rôle actif dans ces
discussions.

En terminant, j’espère que nous continuerons à vous voir
aux futurs événements organisés par l’ACC et que vous
vous joindrez à nous l’an prochain à Saskatoon, en
Saskatchewan. Merci à Mmes Connie Gerwing et Lorraine
Engel, du comité organisateur : grâce à elles, Saskatoon
brille de tous ses feux ! Si vous n’êtes pas encore sûr(e) de
participer, marquez les dates du 19 au 22 mai 2009 dans
votre agenda, et faites partie du congrès de l’ACC 2009,
dont le thème est « Paysages changeants » ! En rappel,
voici les cinq principales raisons pour lesquelles Maria
participe à un congrès de l’ACC.

POUR :

5.  s’investir dans son perfectionnement professionnel;

4. animer un atelier, lancer un défi aux collègues,
communiquer sa passion pour la profession du
counseling et partager ses compétences;

3. assister à des séances, qu’un de ses amis ou
collègues a préparées ou encore qui ont été préparées
peut-être par quelqu’un que vous avez lu ou qui vous a
enseigné;

2. visiter une ville différente de ce beau pays et goûter aux
richesses et aux talents de sa population !

1. se connecter ou se reconnecter avec des amis et
collègues de partout au pays.

Bien sûr, l’an prochain, pourquoi ne pas tout simplement
aller visiter la Saskatchewan et voir ce que vos amis et
collègues de Saskatoon ont en réserve pour nous ? Pour
ma part, je n’ai besoin d’aucune autre raison. J’espère vous
y voir !

La présidente de l’ACC,
Maria De Cicco

MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉLU

RON LEHR

Où sont nos grosses roches ?
Une réflexion personnelle sur les priorités dans nos vies

Avant de commencer cette réflexion, j’aimerais dire
 merci aux membres du comité organisateur du

Nouveau-Brunswick pour l’incroyable congrès
que vous avez organisé à Moncton en mai
2008. Votre habileté à rester concentrés sur
ce qui est important pour les membres de
l’ACC s’est reflétée dans la qualité de vos
conférenciers d’ouverture, des ateliers, des
activités de divertissement et, comme
toujours, dans votre merveilleuse hospitalité.
Le fait de penser à ce congrès et aux
personnes qui ont contribué à son succès m’a
fourni l’occasion de réfléchir à certaines
choses qui sont importantes pour nous en tant
que membres de l’ACC. Je m’en sers comme
tremplin à mes réflexions sur mes priorités
dans ma vie personnelle et professionnelle.

Nous entendons souvent l’histoire comparant
les priorités dans nos vies à des roches, les priorités les
moins importantes étant les petites roches et les grosses
roches représentant les plus importantes, les priorités

auxquelles nous attribuons le plus de valeur dans nos vies.
L’histoire nous dit que si nous remplissons notre seau de

petites roches - les priorités moins
importantes, il ne restera plus de place pour
les grosses roches. Ma grosse roche est
souvent appelée « La roche » et celle où j’ai
découvert mes priorités, les autres roches de
ma vie. Ma roche, tout comme « La roche »,
est mon foyer. C’est plus qu’un endroit. C’est
l’âtre : un endroit chaleureux et bienveillant où
la famille se rassemble, une place où je peux
retourner pour redécouvrir davantage qui je
suis (et qui je ne suis pas); et davantage qui je
suis devenu. Le foyer est un endroit où je
retourne physiquement ou par la pensée, pour
me rappeler comment ma famille, ma
communauté, ma culture et mon monde ont
contribué à la personne que je suis
aujourd’hui. Même si je demeure maintenant

en Nouvelle-Écosse, qui est aussi devenue ma « Roche »,
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je fais souvent l’aller-retour entre ces deux endroits dans
ma vie. Mon foyer, que ce soit ici en Nouvelle-Écosse ou à
Terre-Neuve-et-Labrador, est l’endroit où je trouve la chaleur
et la bienveillance incroyables des gens : ma famille, mes
amis, mes étudiants, mon milieu professionnel; mes
clients et les autres, qui sont mes priorités dans la vie.

Et pourtant ! Si c’est la pure vérité, pourquoi est-ce que
souvent je trouve si peu de temps pour me laisser
envelopper par les cadeaux que me donnent ces priorités ?
Je crois, comme ceux qui sont dans la profession d’aider
les autres, que je néglige, que nous  négligeons souvent
ceux envers lesquels nous nous sommes pourtant engagé
ce que nous apprécions le plus. La plupart d’entre nous ne
prenons pas le temps de réfléchir à ces priorités chaque
jour. Certains,oui. Nous envions tous leur capacité à
s’investir dans leurs propres vies de la façon dont ils le
font. Parfois, des parents et d’autres membres de la famille
qui vieillissent, la maladie, la mort ou l’expérience de mort
imminente d’un ami ou d’un membre de la famille, ou une
autre crise dans nos vies, nous ramène dans une position
de réflexion. Quoique souvent je pense : « J’ai besoin
d’arrêter et de relaxer plus, j’ai besoin d’être moins
occupé; je dois dire “non” à plus de choses », même si je
sais que j’aimerais bien faire les choses auxquelles je dis
« oui », je continue à avancer dans la vie comme si c’était
une course vers une ligne d’arrivée indéterminée dont
j’espère qu’elle est plus loin qu’elle n’est en réalité !

Mon antidote à mon train de vie – oui ! c’est tout un train
de vie ! – a été mon neveu de 24  ans, Brian. Brian, né
avec la paralysie cérébrale (PC), vit avec sa mère, ma
soeur,  dans une petite communauté rurale de la Nouvelle-
Écosse. Suite à une chirurgie récente pour un cancer du
sein, suivie de traitements de chimio et de radiation, elle
n’est plus capable de lever Brian et d’en prendre soin
comme elle en avait l’habitude. À cause du manque d’aide
pour lui donner un peu de répit et le manque de ressources
pour jeunes adultes avec handicaps dans cette province, je
suis ici avec lui parce qu’il est une de mes grosses
roches. Ce fut un processus intéressant : me débarrasser
des petites roches qui me retenaient et qui m’empêchaient
d’être disponible pour lui prodiguer des soins, mais lorsque
je l’ai fait, mon monde s’est arrêté. Il n’y avait nulle part où
aller, ni rien à faire que d’écouter l’appel familier de Brian
pour me demander des soins ou pour me poser une
question importante pour lui :

— Oncle Ron ?
— Oui, Brian ?
— Quel que soit l’endroit où je déménage, est-ce que
j’aurai encore Internet ?
— Oui Brian, nous allons nous assurer que tu l’aies.
— Merci, oncle Ron, ça m’a fait sourire quand tu m’as dit
ça !

Brian, limité à sa chaise roulante et à son lit, a plus de
temps que quiconque pour réfléchir à ce qui est important
dans sa vie. La vie de Brian est sa connexion à sa famille
et aux 610 noms dans sa liste de contacts Yahoo! Si vous
êtes sur la liste de contacts de Brian, vous entendrez
parler de lui parfois deux ou trois fois par jour. Plusieurs de
ses courriels, tapés avec le seul bon doigt de sa main
gauche, sont courts et habituellement disent quelque
chose du genre: « hé oncle ron koi d’9 ». Les majuscules,
virgules, points et autres signes de ponctuations ne sont
pas des priorités pour lui, pas autant que de rejoindre les
gens qui lui sont précieux. En fait, Brian a beaucoup à dire
sur la vie, les amis et les priorités. Je conserve tous ses
courriels. En voici deux qui pourraient mieux vous le
décrire :

ron je taime
merci de
mecouter
maman va bien
Vous voyez, comme Brian ne peut pas voir les petits
caractères, la taille des lettres de ce texte est en fait la
taille qu’il utilise dans les courriels qu’il m’envoie. Sur
d’autres sujets qui sont importants pour lui, Brian écrit :

ron joyeux noel
jespere que tu
profites des fetes
mon coeur est
rempli de joie et
de paix de savoir
que jai de la
famille

MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉLU suite

 Suite à la  page 5
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AVIS D’ÉLECTIONS AU CONSEIL
Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de
counseling est élu tous les deux ans. Les élections auront lieu en
janvier 2009. Le nouveau Conseil assumera ses responsabilités en
mai 2009.

Le formulaire de mise en candidature pour le mandat 2009-2010 est
joint au présent numéro de Cognica.

AAAAATTENTIONTTENTIONTTENTIONTTENTIONTTENTION,,,,,     TTTTTOUSOUSOUSOUSOUS
LES MEMBRES DELES MEMBRES DELES MEMBRES DELES MEMBRES DELES MEMBRES DE

LLLLL’A’A’A’A’ACCCCCCCCCC

PRIX DE L’ACC - 2009

Les prix de l’ACC 2009 seront présentés
au congrès annuel à Saskatoon en mai
2009. Les nominations à des prix
doivent être reçues par l’ACC au plus
tard le 15 décembre 2008.

Les prix qui seront remis sont :

• Le prix de la thèse de doctorat de
l’ACC

• Le prix des ressources en counseling
et du matériel de formation

• Le prix du conseiller praticien

• Le prix de bilinguisme Robert-Langlois

Des formulaires de mises en nomination
ont été insérés dans le présent numéro
de Cognica.

Je pourrais parler encore longtemps de Brian parce que ce
jeune homme unique sait ce qui est important pour lui. Il n’a
peut-être pas beaucoup de contrôle sur son milieu, mais dans
son coeur, il a une compréhension claire de ce qui est
important dans sa vie. Il me fait ralentir pour me faire mieux
prendre conscience des choses précieuses et importantes de
ma vie.

Dans le court rapport que je vous fais aujourd’hui, j’ai pensé
que je pourrais vous écrire pour vous souhaiter à tous un été
sécuritaire et reposant. Je le souhaite toujours,
mais je voudrais aussi vous demander de quelle façon vous
voudriez réviser les priorités dans votre vie. Dans mon dernier
message, j’ai parlé du rôle que nous jouons, comme
conseillers, dans la vie des gens qui viennent nous parler.
Comme conseillers, nous mettons beaucoup d’emphase sur les
autres pour qu’ils puissent redécouvrir les priorités dans leur
vie, leurs « Grosses Roches » ! Parfois je doute d’avoir la
compétence nécessaire pour le faire dans ma propre vie. Si,
comme je l’ai confessé, je ne suis pas toujours fidèle à l’idée
de prendre le temps nécessaire pour me concentrer sur la
création d’un équilibre dans ma propre vie, comment se fait-il
que je puisse le faire pour d’autres ? Nous savons que le
facteur déterminant, numéro un pour pouvoir aider les gens à
avoir de « l’espoir » dans leur vie, est d’avoir, nous aussi, de
l’espoir. La même chose s’applique-t-elle à vivre une vie
équilibrée et à établir des priorités entre les choses que nous
estimons et dont nous disons qu’elles sont importantes pour
nous ?

Passez toutes et tous un été sécuritaire et reposant. J’espère
que, lorsque nous serons rentrés au travail et que nous
répondrons à la question « koi d’9 », nous pourrons y répondre
d’une façon qui reflète nos plus grosses roches !

Ron Lehr
Président Elu

MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉLU suite

 Suite de la page 4
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Comme un mouvement vers la réglementation du
counseling est en cours dans plusieurs territoires
partout au Canada, le Conseil de l’Association
canadienne du counseling a demandé au comité
directeur de la Section des conseillers-éducateurs de
soumettre un mémoire résumant ses vues sur les
mérites du Profil de compétences pour l’admissibilité à
la pratique élaboré par le Groupe d’étude sur la
réglementation des conseillers en Colombie-
Britannique et sur sa contribution possible à tout
régime réglementaire des conseillers professionnels au
Canada. Le présent mémoire représente les vues
collectives du comité directeur de la section, il ne
devrait pas être considéré comme étant une position de
consensus de l’ensemble de la section. Le mémoire est
inclus au complet ci-dessous. Le comité directeur de la
section des conseillers-éducateurs fera bon accueil aux
réactions exprimées dans Cognica.

Comme vous le savez, pour diverses raisons, la
compétence a été une préoccupation croissante dans la
profession du counseling et dans les professions de la
santé connexes ces dernières années. La compétence
professionnelle est certainement un intérêt fondamental
légitime des associations de régie puisqu’ils agissent pour
assurer la confiance dans la capacité des professions qu’ils
régissent à fournir des services compétents et éthiques au
public, qu’ils ont le mandat de protéger. À mesure que la
profession du counseling relève les nombreux défis liés au
fait de devenir une profession régie par une législation, elle
aussi devrait apprécier à sa juste valeur et soutenir
l’impératif central de la réglementation.

Un des défis est de déterminer comment réaliser au mieux
une norme de compétence pour ceux et celles qui entrent
dans la profession une fois que celle-ci est régie par une
loi. C’est en ce sens que vous nous avez demandé de vous
livrer nos commentaires sur les mérites du Profil de
compétences pour l’admissibilité à la pratique produit par le
Groupe d’étude sur la réglementation des conseillers de la
C.-B. et sur sa contribution possible à tout régime
réglementaire concernant les conseillers professionnels. En
tant que membres d’un comité directeur, il nous fait plaisir
d’offrir les observations et les points de vue qui suivent.
Veuillez toutefois garder en tête que ce commentaire ne
reflète que les vues du comité directeur. Nous n’avons pas
eu l’occasion d’élaborer une position qui puisse représenter
un consensus de tous les membres de la section.

LE COIN DES SECTIONS

Mémoire du comité directeur de la section des conseillers-éducateurs
sur le Profil de compétences pour l’admissibilité à la pratique du Groupe d’étude

sur la réglementation des conseillers en C.-B.
22 février 2008

1. Nous croyons que le Profil de compétences de la C.-B.
est un document bien élaboré dont la taxonomie des
compétences semble avoir reçu un degré élevé de
validation de la part des conseillers de la Colombie-
Britannique et d’ailleurs. Le Dr David Cane et les autres
méritent nos félicitations pour cette excellente
contribution professionnelle à notre profession, qui
devrait apporter une contribution importante aux efforts
de réglementation législative et au-delà.

2. Bien que cet ensemble étendu de compétences soit
utile, il ne saisit pas en soi le champ total des
compétences requises pour pratiquer
professionnellement le counseling. Selon nous, la
compétence professionnelle est si complexe et si
multidimensionnelle qu’elle ne peut être réduite à un
ensemble de microcompétences. Cette approche
réductionniste et microanalytique, aussi utile soit-elle,
ne saisit pas la réalité que les conseillers compétents
requièrent des capacités d’intelligence émotionnelle
très importantes, celle de penser de manière critique,
celle de résoudre des problèmes complexes, et ainsi
de suite. La définition suivante saisit, croyons-nous,
une partie de cette complexité.

Les compétences peuvent être
conceptualisées comme étant des grappes
complexes et dynamiquement interactives de
connaissances intégrées de concepts et de
procédures, de compétences et d’habiletés,
de comportements et de stratégies, de
croyances et de valeurs, de dispositions et de
caractéristiques personnelles, de perceptions
de soi et de motivations (Mentkowski &
Associates, 2000), qui permettent à un
individu de remplir complètement une tâche
avec une vaste gamme de résultats (Marrelli,
1998, Final Report: APA Task Force on the
Assessment of Competence in Professional
Psychology, p. 11 [Notre traduction.] ).

3. Il est utile de distinguer les compétences de la
délivrance de titres et de certificats tout en
reconnaissant la relation historique entre elles au sein
des professions réglementées. La délivrance de titres
et de certificats est depuis longtemps le moyen que les
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professions de la santé ont utilisé pour assurer que
ceux qui entraient dans ces professions avaient acquis
les compétences nécessaires. Cela a été
habituellement réalisé par des efforts pour s’assurer
que les méthodologies de l’instruction, le contenu des
programmes d’études et les autres normes et
processus de la formation professionnelle sont
adéquats pour développer les compétences
essentielles pour entrer dans une pratique
professionnelle. Donc, selon nous, nous n’avons pas à
choisir entre la délivrance de titres et de certificats et la
création d’autres systèmes pour évaluer les
compétences, mais nous devons plutôt nous assurer
que nous avons un consensus sur les compétences
d’admissibilité à la pratique et sur les attributs
personnels et professionnels requis, et consacrer nos
efforts à monter des programmes de préparation
professionnelle qui assureront l’acquisition de ces
compétences et de ces attributs.

La création par l’ACC d’un Conseil d’accréditation des
programmes d’éducation des conseillers (CAPEC) a
été une évolution importante des efforts pour s’assurer
que les programmes d’éducation des conseillers
fournissent les compétences requises à l’acquisition
des qualifications essentielles pour être admis dans la
profession. Toutefois, avec ou sans les normes
d’accréditation de l’ACC, nous croyons qu’il peut être
démontré qu’il existe déjà un consensus à l’égard d’un
noyau de contenu commun pour le programme
d’études et les pratiques d’instruction nécessaires pour
acquérir les compétences des base. Selon nous, le
Profil de compétences en counseling de la C.-B. peut
contribuer de façon importante à solidifier ce
consensus au sein des programmes d’éducation au
Canada.

4. Nous recommandons que la délivrance de titres et de
certificats soit le moyen principal par lequel les
conseillers professionnels acquièrent les compétences
d’admissibilité à la pratique. Cette approche n’est pas
incompatible avec les idées concernant les normes de
mobilité professionnelle établies dans l’Accord sur le
commerce intérieur (ACI), puisqu’elle adopte la position
que toute exigence de délivrance de titres et de
certificats devrait avoir une intention démonstrative et
une capacité à fournir les compétences
professionnelles sur lesquelles une mobilité nationale
peut être fondée. Il vaut la peine de noter que, lorsque
les conseils ou les collèges de psychologie ont rempli
la tâche d’établir l’Accord de reconnaissance mutuelle
exigée par l’ACI pour faciliter la mobilité nationale des
psychologues, on ne s’attendait nullement à ce qu’ils
mettent de côté leur vieille exigence d’un diplôme de

maîtrise ou de doctorat. L’exercice les a toutefois aidés
à préciser davantage quelles connaissances et quelles
compétences en pratique ces programmes d’études
supérieures devraient enseigner. Nous ne connaissons
au Canada aucune profession de la santé réglementée
qui n’exige pas une préparation professionnelle officielle
acquise dans une université. Il serait certes inhabituel
que la profession du counseling crée un régime
législatif sans avoir d’attente explicite quant à une
préparation universitaire. En plus d’enseigner les
fondements théoriques et conceptuels du counseling et
de transmettre des connaissances et des
compétences en pratique, une formation universitaire
assure aussi que les praticiens ont une bonne
formation générale et qu’ils sont bien éduqués.

Comme vous le savez, le Québec est le seul territoire
au Canada où le counseling professionnel est régi par
une législation. Le collège y gère la réglementation des
conseillers d’orientation et des conseillers.
Récemment, la réglementation du groupe professionnel
des psychoéducateurs a été ajoutée aux
responsabilités de ce collège. Le collège adopte une
approche de délivrance de titres et de certificats en
matière d’agrément en demandant un diplôme de
maîtrise pour être admis dans ces professions. Cela
correspond aux pratiques législatives aux États-Unis,
où les conseillers professionnels sont régis par une
législation dans presque chaque État, et où on exige
un diplôme de maîtrise accrédité pour être admis dans
la profession. L’ACC est une des associations au
Canada pour offrir à ses membres la réglementation
voluntaire des conseillers par le biais de son
programme de certification des conseillers, et à exiger
aussi un diplôme de maîtrise en counseling.

5. Dans le mouvement vers la réglementation des
conseillers dans les territoires canadiens à l’extérieur
du Québec, nous préconisons le maintien d’une
exigence de délivrance de titres et de certificats
comme critère de base pour la réglementation.
L’adoption de cette pratique serait conforme à l’ACI qui
stipule que les territoires qui initient une nouvelle
réglementation devraient élaborer des normes qui
s’harmonisent avec les pratiques déjà établies dans les
territoires qui réglementent déjà.

Si des normes professionnelles n’ont pas été établies
dans le territoire d’une partie en ce qui concerne une
occupation particulière, mais que celles-ci existent
dans le territoire de toute autre partie, la partie sans
norme élaborera ses normes de manière à faciliter une
harmonisation future, en tenant compte des normes
existantes dans les territoires des autres parties.

LE COIN DES SECTIONS suite
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(Accord sur le commerce intérieur, chap. 7. Toutes les
provinces et territoires sont signataires de l’ACI. [Notre
traduction.])

6. La proposition du Groupe d’étude de la C.-B. sur la
réglementation des conseillers voulant que le collège
de réglementation assume la tâche d’évaluer
directement les compétences de ceux qui cherchent à
être agréés a une autre répercussion problématique.
Cela serait assez dispendieux, puisque cela exigerait
un personnel considérable et d’autres ressources pour
gérer et mener les protocoles et les instruments
d’évaluation nécessaires. Cette dépense doit alors être
reflétée dans les frais annuels de délivrance de titres et
de certificats, puisque ces collèges doivent toujours
s’autofinancer.

7. Nous pouvons comprendre que le Groupe d’étude ne
souhaite pas se couper de tout membre des groupes
qui composent cette coalition ad hoc en adoptant des
normes d’agrément qui pourraient en exclure. Cette
préoccupation est bien sûr bien fondée sur un principe
de justice naturelle. D’évidence, il serait injuste
d’intervenir dans un lieu de travail précédemment non
réglementé de telle façon qu’on empêche ceux qui
pratiquent déjà de continuer à gagner leur vie. En
général, le mécanisme pour éviter ce résultat
indésirable est de pourvoir généreusement aux droits
acquis dans les dispositions réglementaires, de limiter
ces droits acquis dans le temps et de les concevoir de
façon à satisfaire tous ceux qui peuvent démontrer
qu’ils pratiquaient avant l’adoption de la nouvelle
législation, même s’ils ne satisfont pas à toutes les
nouvelles normes. Ils peuvent être agréés en vertu des
dispositions sur les droits acquis, mais après, la porte
est fermée. Après que cette conjoncture favorable ait
expiré, tous ceux qui entrent dans la profession doivent
satisfaire pleinement aux nouvelles normes. Cela sert à
informer tous les groupes que, après l’accommodement
accordé par cette généreuse période de droits acquis,
ils devront rehausser leurs pratiques de préparation
professionnelle au niveau des nouvelles normes. Cette
approche évite le résultat indésirable qu’a la réduction
des normes au niveau du groupe le moins qualifié pour
atteindre le but également désirable de l’inclusion.

8. Bien sûr, toute réglementation a des dispositions pour
évaluer l’équivalence, et nous prévoyons que toute
législation réglementaire affectant les conseillers aura
une telle disposition. Nous croyons que le Profil de
compétences en counseling de la C.-B. peut jouer un
rôle très utile dans tout régime d’évaluation qui pourrait
s’avérer nécessaire au cours de la période des droits
acquis de même que pour toute évaluation qui pourrait

être requise comme élément des déterminations
habituelles d’équivalence, qui présente un défi pour tout
collège ou conseil de réglementation.

9. En conclusion, nous partageons l’opinion que les
critères de réglementation des conseillers dans tout
nouveau territoire au Canada devraient être harmonisés
avec les normes du territoire canadien où les
conseillers sont déjà réglementés, le Québec. Dans ce
territoire, la délivrance de titres et de certificats est
inextricablement liée à l’évaluation des compétences,
comme c’est le cas dans les territoires américains
ayant des conseillers agréés et de dans d’autres
professions de la santé partout au Canada. Sans cette
composante de délivrance de titres et certificats, nous
croyons que l’évaluation des compétences devient trop
compliqué et non viable au plan économique. De plus,
nous sommes d’avis qu’une liste de compétences non
liée aux normes des programmes de préparation
professionnelle risque de perpétuer des normes si
minimes qu’elles manqueraient de crédibilité et
échoueraient à s’attirer le respect et la confiance du
public que mérite la profession.

 Suite de la page 7
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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, 2008.

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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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), Michel Turcotte (2008).

La date limite pour les mises en candidature est le 30 novembre 2008.

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

Depuis plus de 20 ans, Michel Turcotte contribue à
 l’essor du développement de carrière, non seulement

au Canada, mais dans le monde. L’inébranlable recherche
de qualité dans les services d’orientation et d’emploi qui
caractérise sa pratique professionnelle, et son
professionnalisme rayonnent d’un bout à l’autre du pays et
sur le plan international.

Le leadership de Michel s’est manifesté dans
les rôles clés qu’il a joués dans le premier
symposium pancanadien sur le développement
de carrière, la formation continue et le
développement de la main d’oeuvre; dans le
mouvement international des symposiums sur
le développement de carrière et les politiques
publiques, qui a débuté au Canada et se
promène désormais autour du monde; dans le
Guide canadien des compétences pour les
professionnels en
développement de carrière; et dans la création
du Groupe de recherche canadien sur la
pratique en développement de carrière fondée
sur les données probantes. Ces actions ont
non seulement changé le paysage du
développement de carrière au Canada, mais lui ont aussi
gagné un solide respect international, manifeste dans
l’adoption ou l’adaptation des modèles canadiens par les
autres pays.

Le leadership que Michel exerce dans les associations
professionnelles est exemplaire. De 2002 à 2005, et en
2006 et 2007 il a été président de la section orientation de
l’Ordre des conseillers d’orientation et des

Le récipiendaire 2008 Stu Conger est Michel Turcotte
psychoéducateurs du Québec, la plus grande association
professionnelle de conseillers d’orientation au Canada. Il
siège au conseil d’administration de l’Association
canadienne de counselling (ACC) et à celui de
l’Association internationale d’orientation
scolaire et professionnelle (AIOSP). Il est actuellement
président du Comité de la certification de l’ACC et le
trésorier de la section en développement de carrière.

Michel ne cesse de transformer les difficultés en
occasions d’avancer, avec un style de leadership
qui fait de lui à la fois un ambassadeur et un
coach. Chaque fois que le développement de
carrière au Canada rencontre un obstacle et
semble sur la voie d’un recul, Michel, avec son
optimisme, sa pensée stratégique et la ténacité
tranquille du bouledogue, s’applique à garder
bien vivante la flamme du développement de
carrière. Ce qui saute aux yeux du public est
peut-être son travail d’organisation
d’assemblées, ses ateliers lors de congrès et
autres rencontres d’associations ; ce qui est
moins visible, cependant, est qu’il y a presque
toujours une partie du succès de certaines

innovations importantes en développement de carrière
attribuable aux efforts et au leadership de Michel.

Michel a une feuille de route professionnelle qui a eu un
impact important sur la recherche, la théorie, l’innovation et
la pratique en développement de carrière. Son leadership a
eu et continue d’avoir une influence soutenue sur le
développement de carrière au Canada et dans le monde.

Michel Turcotte
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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.

OOOOOYÉYÉYÉYÉYÉ !  !  !  !  ! OOOOOYÉYÉYÉYÉYÉ !  !  !  !  ! 
En vEn vEn vEn vEn venteenteenteenteente, un in, un in, un in, un in, un inukukukukuksuk justesuk justesuk justesuk justesuk juste

pour vous !pour vous !pour vous !pour vous !pour vous !          
Saisissez cette occasion de donner à
une personne spéciale
un cadeau unique et
signifiant, un inuksuk,
qui symbolise le
leadership et
l’importance de l’amitié,
et qui nous rappelle notre
interdépendance. 

Un achat spécial,Un achat spécial,Un achat spécial,Un achat spécial,Un achat spécial,
de l’Ade l’Ade l’Ade l’Ade l’ACCCCCCCCCC, pour, pour, pour, pour, pour
seulementseulementseulementseulementseulement
23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !23 $ !

             Frais de port en sus.
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 Suite à la  page 12

L’ACC désire souligner les contributions professionnelles des Canadiens au domaine du counseling. Au fil des ans, nous
avons vu plusieurs de nos amis et collègues recevoir cette reconnaissance nationale de leurs pairs. Chaque année, l’ACC
offre des prix dans plusieurs catégories, de sorte que chaque prix est présenté tous les deux ans.

Les récipiendaires de cette année sont :

Maria De Cicco, Andrea Johnson, Dr David Paterson

Calli Armstrong

Corrine Hendricken-Eldershaw et
Louis Cournoyer

Prix de la section des conseillers éducateurs

La section des conseillers éducateurs encourage un
membre de l’ACC qui poursuit des études doctorales à
envisager une carrière
de conseiller
éducateur. Ce prix est
conçu pour appuyer un
étudiant désirant
assister à l’atelier
précongrès d’une
journée de la section
des conseillers
éducateurs, qui a lieu
annuellement au
congrès national de
l’ACC. La récipiendaire
du prix de cette année
est Frances Guénette.

Prix de la section en développement de
carrière

La section du
perfectionnement
professionnel offre une
bourse de 300 $ à la
mémoire du Dr Vance
Peavy en vue
d’assister aux
congrès suivants : le
congrès annuel de
l’ACC ou le congrès
annuel du NATCON.
Les candidats doivent
être des étudiants à
temps plein dans un
programme d’études
supérieures ou
postsecondaires en
counseling, en
orientation professionnelle ou en perfectionnement
professionnel, qui sont intéressés par la recherche en
développement de carrière. Le récipiendaire cette année est
Louis Cournoyer.

Dr David Paré et Dre Blythe Shepard
pour Frances Guenette

Bourse de voyage à un étudiant pour
participer au congrès de l’ACC

L’ACC offre deux prix de 500 $ pour financer un étudiant
membre qui désire assister au congrès annuel de l’ACC. La
récipiendaire de cette année est Andrea Johnson, qui
termine sa maîtrise en thérapie par les arts créatifs à
l’université Concordia de Montréal.

Bourse d’étude de l’ACC/AON

Pour appuyer la recherche par des étudiants diplômés,
AON, le courtier d’assurance responsabilité professionnelle
préféré de l’ACC, offre un prix de
500 $ à un étudiant qui fait preuve
d’excellence dans ses études. La
récipiendaire de la bourse d’étude
de l’AON de cette année est Mme

Calli Armstrong. Calli poursuit
actuellement des études de niveau
doctoral en psychologie du
counseling à l’université McGill. Sa
recherche porte sur comment les
expressions émotionnelles des
clients influence l’initiation des changements narratifs par
les thérapeutes au cours des premières séances ayant des
résultats « EFT » bons et faibles.

Prix de la section des conseillers scolaires

La récipiendaire est Meghan Boast.
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Prix de la contribution professionnelle de
l’ACC

Ce prix est attribué à un membre en reconnaissance de
son exceptionnelle contribution professionnelle au
counseling au Canada. La récipiendaire pour 2008 est la Dre

Vivian Lalande, de l’université de Calgary. La Dre Lalande
est membre de longue date de l’ACC. Elle a siégé au
conseil d’administration de l’ACC et a aussi servi à titre de
trésorière. Elle a aussi présidé le comité des publications.
Et jusqu’en mai de cette année, elle était la rédactrice en
chef de la Revue canadienne de counseling. La Dre Lalande
a contribué à l’évolution de la Revue canadienne de
counseling vers un format électronique.

Maria De Cicco, Simon Viviers, Dr David Paterson

 Suite de la page 11

Prix du mémoire de maîtrise de l’ACC

Le récipiendaire de cette année est Simon Vivier, pour son
mémoire intitulé Étude de la santé psychologique des
ophtalmologistes québécois.

Prix de l’article professionnel

Cet article doit avoir des retombées philosophiques ou
pratiques sur le counseling. Le récipiendaire de cette année
est le Dr Avraham Cohen (auteur principal) et le Dr Heesoon
Bai pour Suffering Loves and Needs Company: Buddhist
and Daoist Perspectives on the Counsellor as a Companion
[La souffrance aime la compagnie et en a besoin :
Perspectives bouddhistes et taoïstes sur le conseiller en
tant que compagnon].

Dre Heesoon Bai et Dr Avraham Cohen

Prix du livre de l’ACC

Le prix du livre de l’ACC est attribué
à un ou des auteurs canadiens dont
le livre a été publié dans les deux
années précédant la remise du prix.
Le récipiendaire du prix du livre de
l’ACC 2008 est Charles P. Chen,
pour son livre intitulé Career
Endeavour: Pursuing a Cross-
Cultural Life Transition [Entreprise
de carrière : à la recherche d’une
transition de vie transculturelle].

Charles P. Chen

Maria De Cicco, Dre Vivian Lalande, Dr David Paterson



www.ccacc.ca 13 — ACC13 — ACC13 — ACC13 — ACC13 — ACC Cognica - Vol. XL No. 3, Juillet 2008

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

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

Les Récipiendaires 2008 Les Récipiendaires 2008 Les Récipiendaires 2008 Les Récipiendaires 2008 Les Récipiendaires 2008 suite

Prix Lorne-Flavelle pour service exceptionnel
à l’ACC

Ce prix a été ainsi nommé en l’honneur de notre bon ami et
collègue Lorne Flavelle, qui incarne le leadership bénévole
au coeur de toutes les activités de l’ACC. Fidèle à Lorne,
ce prix a été conçu pour souligner la
contribution spéciale d’un membre de l’ACC à la
communauté du counseling, son attitude
joyeuse et son appui indéfectible aux gens
autour de lui ou d’elle. Cette année, nous
sommes fiers d’attribuer ce prix à titre
posthume à notre chère amie et collègue Bev
Abbey.

Bev a été présidente de la BCACC d’août 1998
à novembre 2007. Durant sa présidence, Bev a
aussi siégé comme présidente du Conseil pour
la famille de la Colombie-Britannique et a
introduit son modèle de politique de
gouvernance (fondé sur celui de John Carver) à
la BCACC. Elle a aussi siégé comme membre du Conseil
consultatif provincial sur la santé mentale (Ministère de la
santé) de 1993 à 1999, a été coordonnatrice bénévole des
professions dans l’initiative de dépistage et d’éducation à la

dépression et à l’anxiété de l’ACSM qui a lieu chaque
année au mois d’octobre, et a été membre de l’alliance sur
la santé mentale et les toxicomanies de la C-B. En 2004,
la BCACC a remis à Bev un prix de distinction.

Bev s’est fait connaître des membres de l’ACC au
symposium national tenu en C.-B. en novembre 2005 et au

congrès de 2007 de la BCACC-ACC, qui était
organisé conjointement par l’ACC et la
BCACC. Sa grâce et sa compétence, son
perfectionnisme, son enthousiasme et son
énergie positive sont apparus évidents pour
tous ceux et celles qui ont assisté à ces
événements.

L’ACC voudrait profiter de l’occasion pour
signaler les réalisations exceptionnelles de Bev
Abbey. Nous aimerions louer ses qualités de
dirigeante, son bénévolat et tout
particulièrement sa vie comme étant un
exemple même de la bienveillance et de la
sollicitude caractéristiques du counseling. Nous

avons été honorés de voir le mari de Bev, Bob Drummond,
accepter le prix à la cérémonie. Plusieurs membres de la
famille de Bev sont aussi venus de Chicago, Markham et
Charlottetown pour y assister.

 Suite de la page 12

Bev Abbey

Alberta
Irene Barrett
Leanna Craig
Anna (Ansie) Diedericks
Catherine Shannon Doubleday
Derek Golinowski
Sally Morse
Beverly Smith
MeganVallet Fredine
Rhonda Wierenga

Colombie-Britannique
Lisa Barker
Richard Coe
Jenny DeReis
Rosalie Diaz
Heather Furr Jassy
Jenny Gasparini
Lois Hansen
Heidi Kaseweter
Kim Lauritsen
Karyl Littlechild

Amy Colleen Lloyd
Kathleen Emese Nash
Rosalin Pemberton
Jo-Anne Quinlan
Doris Rank
Joseph Savage
Neil Smith
Elena Starr
Joyce Steeves
Loren Sukava
Christie Jane Thomas
James Charles Timms

International
Patricia Jorgensen
Tomomi Nakamura
Jane Adelizzi
Jannah Tudiver

Manitoba
Tereza Maria Do Rosario
Gomes

Guido Faralli
Paulette Fortier
Barbara Johnston
Matilda Roulette Behm
Bruce  Sarbit
Jennifer Tan

Nouveau-Brunswick
Gisele Gallibois
Trina Greer
Albert Martin
Robert (Bobby) Ross

Terre-Neuve et Labrador
Aline Johnston
Shannon O’Dea
Andrew Riggs

Nouvelle-Écosse
C.Bernadette Campbell
Cathrine Chambers

Paula Mackay
Alison Rose

Ontario
Camille Bozozuk
Kim Chamberlin
Rachel Dutcher
Bonney Elliott
Patricia Haq
Helen Howard
Susan Kim (Graham)
Liviya Mendelsohn
Anie Najarian
Sheila Norquay
Ruth Reyno
Adele Rezai
Connie Serra
Kerri Wilson

l’Île-du-Prince-Édouard
Margaret Cain
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CCA Board of Directors /
Conseil d’administration de l’ACC

2007 - 2009

Executive Committee / Comité exécutif
President/Présidente: Maria 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 (jjsanderson@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 (lorna.martin@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: Wendy Woloshyn
(wendywoloshyn@shaw.ca)
Career Development/Développement de carrière: Sareena
Hopkins (s.hopkins@ccdf.ca)
Counsellor Educator/Formateurs de conseillers: Tim Black
(tblack@uvlc.ca)
Creative Arts in Counselling/Arts créatifs en counseling:
Vacant
Feminist Network/Réseau féministe: Vacant
Private Practitioners/Conseillers en cabinet privé: Pat
Donihee (pat@doniheeconsulting.com)
School Counsellors/Conseillers scolaires: Janice Migel-
Graham (jgraham@staff.ednet.ns.ca(
Aboriginal Circle/Cercle autochtone: Roger John
(rogerj@uvic.ca)
Pastoral / Pastorale: Vacant
 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: Danielle Veilleux (danielle@ccacc.ca)
Registrar/Régistraire: Josée Taillefer (Registr@ccacc.ca)
CEUs/UÉP: Marisabelle Terriault-Elibani
(marisabelle12@hotmail.com)
CJC Editor/Rédactrice en chef, CJC: Dr. Kevin Alderson
(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




