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Alors que mon mandat tire à sa fin, j’aimerais vous
dire le privilège et l’honneur qu’a
 représentés pour moi mon service en

tant que présidente de l’ACC pour le mandat
2007-2009.  Cette occasion unique et
spéciale a été remplie de défis et s’est
accompagnée d’une courbe d’apprentissage
en pente raide. Grâce à un groupe de
directeurs dynamiques, dévoués et engagés
et à un personnel véritablement de soutien,
cette période en a été une de collaboration,
d’engagement, de créativité et de célébration
de l’ACC.

Lorsque je songe au rôle de présidente de
l’ACC, je me rends compte que j’ai été placée
parmi des géants. Les personnes qui ont
occupé cette présidence ont laissé le meilleur héritage de
bénévolat qui soit. Les bénévoles – directeurs du CA,
présidents de comités et plusieurs autres – ont servi les
membres sans compter leurs heures de travail. Mon
appréciation et ma reconnaissance s’étendent à ces
personnes et à leurs équipes, dont le dévouement et
l’altruisme ont fait de notre association ce qu’elle est
aujourd’hui !

Parallèlement, j’ai réfléchi aux rôles paradoxaux et d’une
importance primordiale que le changement et la continuité
ont joué dans la vie et le mieux-être de cette association.
D’une part, le changement suppose croissance et
développement, et est axé sur l’avenir. D’autre part, la
continuité soutient ce qui est venu avant, construit sur ces
bases et honore le passé. Ensemble, ils donnent à notre
organisation un important équilibre composé de vitalité et
de stabilité. Le changement et la continuité seront de

Continuité et Changement : En Collaboration
nouveau évidents à l’AGA de cette année à Saskatoon,

quand le Dr Ron Lehr commencera son mandat
de président et que j’assumerai le rôle de
présidente sortante. Ensemble, nous
accueillerons onze nouveaux directeurs au
conseil, en plus des deux directeurs qui
reviennent.

Pendant la période 2007-2009, le changement
et la continuité se sont manifestés de façon
évidente. Ces deux dernières années, nous
avons vu s’achever nombre de tâches
commencées il y a longtemps sous la direction
d’autres présidents et d’autres conseils, que
d’autres encore ont développées et peaufinées
depuis ce temps. Ces réalisations sont le
résultat d’un effort d’équipe, d’une sagesse

collective, de beaucoup d’interventions et de beaucoup
d’imagination.

Nous continuons à afficher un budget équilibré et à
mettre en pratique une grande responsabilité financière
à l’égard de nos membres.

Les membres sont la raison d’être de notre
association, et ils me sont très chers. Ainsi, le conseil,
les services aux membres et le siège social ont
travaillé avec diligence et envisagé des façons
innovatrices de recruter, de renouveler et de retenir les
membres. Notons, parmi ces innovations, le bulletin
des étudiants, le programme d’adhésion pour les
nouveaux diplômés, l’ajout de nouveaux programmes
d’assurance pour les membres (auto, habitation et vie),
l’élaboration d’un nouveau site Internet et le
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Paysages Changeants

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.

Bien connu des Canadiens en tant que musicien et
acteur accompli qui se consacre à l’aide aux démunis,
Tom Jackson a été nommé Officier de l’Ordre du
Canada en 2000 pour sa musique et son travail
humanitaire.

Précongrès - 19 mai 2009 / Congrès - du 20 - 22 mai 2009
Saskatoon, SK — Delta Bessborough Hotel

INSCRIPTION:

Inscrivez-vous dès maintenant!

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.

Contactez Lorraine Engel (lengel@gscs.sk.ca)
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développement d’une nouvelle base de données des
membres.

La formation professionnelle continue est un paysage
qui connaît des changements radicaux, et les congrès
axés sur des thématiques précises répondent aux
besoins d’une vaste gamme de praticiens. Nous
explorons la tendance, constatée lors de congrès
nationaux, à utiliser le verbe d’action « congresser »
plutôt que le nom « congrès ». Au nombre des
exemples récents, notons celui de la Section des
conseillers en cabinet privé, qui tient un webinaire
(séminaire dans Internet), et la publication de la RCC
en ligne. Le Dr Alderson, rédacteur en chef de la RCC,
lancera la revue en ligne cet été et publiera également
en ligne des résumés de cas dans une nouvelle section
intitulée « Bloc-notes de praticiens ». Vous pouvez en
apprendre davantage sur ces nouvelles idées dans le
présent numéro de Cognica. Nous sommes à élaborer
les plans d’un projet pilote voulant que notre prochain
congrès de l’ACC soit organisé par le siège social, tout
en laissant à la section provinciale le mandat
d’organiser la programmation et la vitrine culturelle et
sociale ! Un comité ad hoc a été créé pour étudier notre
stratégie de communication et toutes les ressources
que nous utilisons actuellement pour communiquer
avec notre public. L’objectif est de présenter une image
professionnelle à l’aide d’une technologie améliorée,
afin de nous adapter au paysage changeant dans
lequel nous nous connectons et nous communiquons.

Depuis quelque temps, nous avons repensé notre nom
et avons proposé de le changer de l’ACC à l’ACCP. À
cette fin, nous avons accueilli la rétroaction venant de
nos membres. Nous avons suivi une stratégie de
communication en six points pour veiller à ce que les
membres ne soient pas seulement informés, mais qu’ils
comprennent l’historique et le raisonnement derrière la
proposition de ce changement de nom. À la suite de
rétroactions des membres, un comité ad hoc a été créé;
deux documents de type « foire aux questions » ont été
envoyés aux membres, et le conseil a choisi de tenir un
plébiscite auprès des membres pour prendre le pouls de
la nation et leur donner l’occasion de s’exprimer.

L’ACC appuie les provinces dans l’obtention d’une
réglementation. Cela s’est fait par des contributions de
diverses natures ou en mettant des sommes à leur
disposition par l’intermédiaire du Fonds d’appui à la
législation. Nous avons jusqu’à maintenant appuyé la
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-
Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard et l’Ontario. Il
existe actuellement une législation en Ontario, en
Nouvelle-Écosse et au Québec. Il semble que le
Nouveau-Brunswick soit en bonne voie, avec l’Île-du-

Prince-Édouard non loin derrière.

En collaboration avec Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDCC),
nous avons tenu notre premier symposium sur la
mobilité interterritoriale de la profession du counseling
à Ottawa en novembre 2008. Lors de ce symposium,
un nouveau groupe de travail a été créé, et depuis, ses
membres se sont rencontrés et ont élaboré une
nouvelle proposition, qu’ils ont soumise à RHDCC pour
approbation.

La création d’une association véritablement connectée qui
communique de façon ouverte  et transparente avec ses
membres a été un autre important projet. Nos efforts pour
communiquer avec nos membres et nous connecter à
eux ont inclus la mise à jour de notre site Internet, des
sondages, la diffusion de messages par la liste de
diffusion et la distribution régulière de bulletins par les
directeurs provinciaux et territoriaux. En outre, je suis
particulièrement fière que nous ayons amélioré la qualité
du français dans nos documents écrits et électroniques.
Tous les documents écrits en français subissent une
révision linguistique pour corriger la grammaire et pour
s’assurer que le contenu est adapté et non seulement
traduit. J’ai une dette de reconnaissance envers mes
chères amies et collègues du Centre Paul-Gratton,
Isabelle Aubin et Mireille Savage.

La compilation du manuel des politiques et des
procédures destiné aux dirigeants de l’association a
été un autre projet d’un comité du conseil. Le code de
déontologie et les normes d’exercice ont été mis à jour
et peaufinés afin de refléter la réalité contemporaine de
la profession du counseling.

Dans mon premier message en tant que présidente, je
faisais référence à la description que donne Gardner du
leadership. Selon Gardner, le leadership n’est pas une
performance en solo, mais celle d’une équipe, et au-delà de
cette équipe, il y a d’autres cercles de gens qui partagent
en fait les tâches de leadership dans nos institutions. C’est
pourquoi je souhaite aujourd’hui exprimer publiquement ma
reconnaissance envers les personnes qui font partie de
mes divers cercles. Ces deux dernières années, j’ai eu le
grand bonheur de travailler avec les directeurs
extraordinaires qui siégeaient au conseil et avec notre
personnel dévoué et professionnel. Permettez-moi de
commencer en disant MERCI à mes amis et collègues de
l’exécutif, David Paterson, Ron Lehr et Connie Gerwing; à
mes amis et collègues du conseil, du Pacifique à
l’Atlantique : Blythe Shepard; Kris Magnusson, Lorna
Martin, Mona Chevalier, Hope Burke, Janice Tester, Michel
Turcotte; Maxine MacMillan, Réal Leclerc, Linda

 Suite à la  page 4
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Wheeldon; June Sanderson et Lynda Younghusband.
Ensemble, nous avons travaillé dans un climat collégial où
prévalaient l’implication, la collaboration, la continuité et la
célébration de l’ACC !

Un deuxième cercle est constitué des gens qui travaillent
au siège social. Je veux remercier son personnel de
bureau, en particulier Denise Beaudette-Manley et Danielle
Veilleux, pour leur grande éthique de travail, leur chaleur et
leur humour. Enfin et surtout, j’adresse des remerciements
spéciaux à notre directrice générale dévouée,
professionnelle et infatigable, Barbara MacCallum.
Ensemble, ils m’ont offert un appui sans réserve. Leur
sagesse, leur engagement et leur remarquable humanisme
m’ont inspirée et incitée à me dépasser. Travailler avec ces
personnes a été un honneur et un privilège incroyables.

Je veux remercier un autre cercle de gens, celui des
directeurs qui ont dirigé des comités, et tous les membres
de leurs comités. Je veux remercier en particulier les
présidents de nos sections géographiques et d’intérêt
spécial, et les membres de leur exécutif, d’avoir rempli
leurs rôles de leadership et d’avoir partagé avec moi la
tâche de la direction de l’ACC. J’adresse des
remerciements tout particuliers aux membres de notre
comité de déontologie, de notre comité d’arbitrage (tous
d’anciens membres du CA, qui se sont portés volontaires
pour accomplir cette tâche importante); au Dr Glenn
Sheppard pour son rôle de coprésident au symposium et
expert- conseil en déontologie; à notre rédacteur en chef
de la RCC, le Dr Kevin Alderson, et à l’ancienne rédactrice
en chef, la Dre Vivian Lalande; aux Drs Borgen et
Robertson, pour l’important travail qu’ils ont abattu comme
coprésidents du CAPEC; enfin, à tous nos affiliés
provinciaux. Ensemble, nous avons tous travaillé à créer
une association véritablement connectée !

Je serais impardonnable de ne pas vous adresser un merci
tout spécial, nos chers membres, qui faites partie du
cercle le plus important, le cercle de celles et de ceux qui
partagent la tâche du leadership. Notre association est
composée de membres extraordinairement accomplis,
talentueux et dévoués, tels que vous, qu’il fait toujours
plaisir de rencontrer. Votre intérêt, votre appui et votre
générosité ont permis à l’ACC de devenir un foyer pour les
futurs conseillers et les chefs de file de la profession du
counseling. Les membres de l’ACC contribuent au mieux-
être de l’association de tant de façons, de la participation à
nos événements de perfectionnement professionnel à
l’organisation de ces mêmes événements, en passant par
la rédaction d’articles pour le Cognica ou la RCC, la
participation à un sondage, l’expression de rétroaction, ou
simplement par le temps que vous prenez à parler avec
nous. Votre contribution a amélioré et continue d’améliorer
de façon remarquable le travail que nous faisons en tant

que CA de votre association. Votre courriel, votre sourire,
votre mot d’encouragement ou votre remerciement a fait
beaucoup !

J’ai commencé cet article en parlant de changement et de
continuité, et c’est là que je conclurai. Je crois que les
changements auxquels la profession du counseling ne
cesse d’être confrontée nous aident à devenir une
association plus forte. C’est un fait qu’aucune autre
association ne représente autant que nous la pleine
mesure de notre profession. Il est clair que nous sommes
tellement plus ensemble que séparés !

Et la continuité, me demanderez-vous ? Nous l’avons
aussi. Une longue histoire (44 ans), une vision de notre
travail et les qualités propres que les conseillers apportent
toujours à leurs efforts : la compétence et l’énergie, la
pertinence et la passion, la perspective et l’imagination. En
rédigeant ce message, je me rends compte que demeurent
des défis, des questions et une quête sans fin pour de
nouvelles réponses. Notre avenir repose sur une pratique
réfléchie, dynamique et engagée. Je suis convaincue que
l’ACC a un rôle vital à jouer pour outiller les conseillers et
dans la promotion de l’apprentissage à vie. Même si le
langage du counseling est monnaie courante aujourd’hui,
nous avons beaucoup à faire pour l’enrichir et pour
l’imbriquer dans notre politique publique et dans les
structures de nos collectivités. Je crois que votre nouveau
président, le Dr Ron Lehr, peut toujours compter sur votre
générosité et votre engagement, tandis que nous
continuons à construire cette grande association.

L’héritage de l’exécutif et du conseil 2007-2009 en sera un
où nous avons tous travaillé à créer une collectivité
exceptionnelle qui a posé des défis à l’intelligence, touché
l’esprit et servi les rêves des conseillers, des éducateurs et
des apprenants à venir!

En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à changer
les choses dans notre profession et dans notre association.

En terminant, j’aimerais citer Vince Lombardi, le légendaire
entraîneur de football, qui a dit : « L’engagement
individuel dans un effort de groupe, voilà ce qui fait
fonctionner une équipe, une compagnie, une société,
une civilisation. »

Mon service en tant que présidente de l’Association
canadienne de counseling a été une expérience inoubliable.
Merci et mes meilleurs vœux dans la continuation de votre
parcours professionnel.

Au plaisir de vous voir à Saskatoon !

Maria De Cicco,
La présidente de l’ACC

 Suite de la page 3
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RON LEHR

Bonjour à toutes et à tous.  Depuis la retraite que
 m’offre mon chalet à Port-George (N.-É.), je vois la

baie de Fundy.  Je peux voir le Nouveau-Brunswick par la
baie vitrée devant moi.  Une chanson de Van Morrison
s’insinue dans ma tête : « Ne serait-il pas formidable que
ce soit comme ça tout le temps. » Un autre vers d’un autre
album (CD – comme les temps ont changé !) me vient à
l’esprit : « Je suis debout sur le seuil.  Je ne m’éloignerai
plus. » Je ne sais pas plus que vous comment ces deux
pensées me sont venues à l’esprit, mais je sais que j’ai
besoin de faire confiance à ce qui se présente.
Alors, tandis que je vous écris mon dernier
message de président élu, je me laisserai
porter par le flux du message que je suis censé
écrire en ce moment.

J’ai découvert que les courts messages que je
vous adresse me donnent des possibilités que
je n’avais jamais imaginées auparavant.  Ils me
permettent de vous parler, et de « prendre le
pouls » de la diversité des membres de l’ACC
qui vont lire ce que j’ai à dire.  Ces messages
me donnent aussi l’occasion de réfléchir sur
mon prochain rôle de président; de discerner ce
qui est important pour moi, pour les membres
et pour la profession.  Me tenir debout sur ce
seuil me permet d’observer les formidables capitaines qui
ont piloté notre navire, le vaisseau-amiral, comme j’aime le
dire, de la profession du counseling au Canada.  J’ai eu le
privilège de travailler avec Karen Wright, Renée Piché,
Glenn Sheppard, Lorne Flavelle, David Paterson et Maria
De Cicco, ainsi qu’avec plusieurs membres engagés du
conseil de l’ACC, tous des chefs de file qui avaient à cœur
un engagement envers le mieux-être de l’ACC.  Ces
personnes, ainsi que les directeurs et les piliers
présidentiels qui sont venus avant eux, sont les fondations
sur lesquelles je me tiens pour voir mon nouveau rôle de
président.  Ils ont créé ce qui s’étend au-delà du seuil où je
me trouve.  Je sais que je ne suis pas seul.  Alors, dans le
présent message, permettez-moi de vous parler un peu des
pensées que j’ai ici à Port-George : des pensées et des
réflexions quant à mes intentions pour mon prochain rôle
de président à Saskatoon en mai.

Ce n’est pas tâche facile que de marcher sur les traces de
mes deux chers amis et collègues, David Paterson et
Maria De Cicco.  J’ai une dette de reconnaissance envers
eux et leurs directeurs provinciaux extraordinairement
travailleurs et engagés.  J’espère que mon leadership sera
une continuation de leur intendance.  Alors, permettez-moi
de vous communiquer ce que je crois être important pour

Réflexions d’un président désigné  : debout sur le seuil !
moi, ainsi que les préoccupations que je crois devoir mettre
à l’avant-plan pour les deux prochaines années.

Tout d’abord, je crois que l’ACC est synonyme de services
aux membres et de promotion de la profession du
counseling au Canada.  J’ai pris l’engagement de faire
avancer cela.  Sans la contribution des membres, notre
association serait en désarroi.  Ce n’est pas le cas.  Notre
base de plus de 3 100 membres est très solide et en
croissance.  Cela reflète, selon moi, à quel point l’ACC a

fait preuve de leadership dans la prestation de
services et, ce qui est plus important encore,
à quel point elle a contribué au sentiment
d’identité des conseillers au Canada.  Même
avec des titres et des rôles différents, nous
demandons tous à l’ACC de contribuer à ce
que nous sommes en tant que professionnels.
Je suis reconnaissant d’avoir, en 1981,
convaincu mon école de me financer pour aller
à mon premier congrès annuel de l’ACC à
Calgary.  C’est là que j’ai commencé mon
cheminement professionnel, un cheminement
dont je ne peux dévier.

La prestation de services aux membres de
l’ACC est importante, et c’est un domaine qui

peut prendre de l’ampleur.  Le perfectionnement de nos
membres, l’animation de séminaires dans Internet et sous
d’autres formats, ainsi qu’une extension dans les
collectivités rurales et éloignées, sont des mesures que
nous pouvons prendre.  Je crois que nous devons nous
connecter plus étroitement avec les collectivités nordiques
du Canada et les conseillers qui y travaillent, dont certains
n’ont pas la formation requise pour avoir le CCC, mais qui
font un travail important et estimé.  Le Canada a adopté
une attitude est-ouest parce que nous nous sommes
développés dans cette direction.  Le chemin de fer a été
construit d’est en ouest, ainsi que la Transcanadienne.
Nos manuels d’histoire nous décrivent de cette façon.
Selon moi, il faut s’occuper d’inclusion parmi les membres
de l’ACC et il faut offrir des possibilités à toutes les parties
du Canada.  En ce moment, il y a des catégories de
membres; des catégories d’inclusion et conséquemment,
d’exclusion.  Nous devons peut-être ré-étudier ce que cela
signifie pour notre profession.  Comment pouvons-nous être
plus inclusifs sans nous sentir menacés ou avoir
l’impression que nous mettons nos normes en danger ?
Comment pouvons-nous englober ceux qui ont des
compétences différentes, mais qui ont pris l’engagement
d’aider autrui, bénévolement ou contre rémunération ?

 Suite à la  page 6
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À l’horizon, il y a la réglementation des conseillers.  En fait,
elle est plus proche que l’horizon.  À un symposium qui a
eu lieu à Ottawa en novembre sur la mobilité de la main-
d’œuvre, un des six thèmes qui ont émergé des deux jours
de discussion entre les acteurs du counseling de tout le
pays a été : “Le rôle d’une association nationale dans un
environnement réglementé.”  Nous sommes debout sur un
nouveau seuil, où est posée la question : “Comment l’ACC
peut-elle se préparer à se positionner dans un
environnement réglementé ?” Je crois que la vitesse à
laquelle la réglementation arrive et son inévitabilité dans
plusieurs parties du Canada signifient que l’ACC doit agir
maintenant pour que nous répondions aux besoins d’un
environnement réglementé.  Étant donné que l’Accord sur
le commerce intérieur (ACI) demande une compétence pour
la réglementation (ce qui signifie que les programmes de
counseling universitaires pourraient devoir un jour démontrer
aux ordres provinciaux comment ils arrivent à ces
compétences), l’ACC devra jouer un rôle actif au plan du
perfectionnement professionnel des compétences requises
et appuyer les provinces dans la mise sur pied de leur
processus de réglementation.

L’ACC a le mandat d’appuyer la réglementation du
counseling au Canada.  Un mandat, certes, mais qui ne va
pas jusqu’à exclure des membres qui ne seront pas
réglementés parce qu’ils travaillent dans des provinces ou
des administrations qui ne cherchent pas à obtenir une
législation en ce moment (ni peut-être jamais). Il y a de
nombreux membres (par exemple, des conseillers
scolaires et autres) pour qui la législation n’a pas la même
importance ou qui n’en ont pas besoin en ce moment.
(NOTA : je suis personnellement en faveur de la
réglementation du counseling scolaire aussi.  Je crois que
cela ajouterait une force prodigieuse à cette partie-là de
notre sociétariat.) L’ACC continuera, en dépit du
changement dans notre paysage réglementaire, d’appuyer
tous les membres.

Je crois que les membres trouvent valable leur agrément en
tant que Conseiller Canadien Certifié (CCC) et qu’ils
continueront d’utiliser ce titre, même s’ils sont membres
agréés de leur ordre provincial.  Nous devrons maintenir la
qualité et la rigueur du CCC pour les conseillers
réglementés et les conseillers non réglementés.  Renforcer
le CCC signifie que les membres dans les provinces non
réglementées seront mieux situés pour se joindre à un
ordre s’ils décident de déménager dans un autre territoire.
Je crois que l’ACC se renforcera à mesure que la
réglementation se répandra dans le pays.  En tant que plus
grande association pancanadienne de counseling, nous
sommes en bonne posture pour nous connecter et fournir
des services à une profession réglementée et aux membres
non réglementés.  Il est important d’appuyer la

réglementation; mais il est tout aussi important de ramener
nos projecteurs sur les membres qui se sont sentis
délaissés ou isolés à cause du processus réglementaire.

Plusieurs choses ont de l’importance à mes yeux, mais je
me rends compte que je suis un membre d’un exécutif, un
membre d’un conseil, alors qu’il devra y avoir une vision
collective, un mandat collectif.  J’ai tant d’idées qu’il sera
difficile de ne pas vouloir essayer de toutes les appliquer ou
d’influencer les autres à aller dans ce sens.  Je ne peux
pas faire cela.  Je crois toutefois que « petit train va loin. »
Onze nouveaux membres de partout au pays se joindront
au conseil de l’ACC et deux anciens membres y
reviendront.  Je crois que nous, en tant que conseil,
déterminerons collectivement un mandat pour les deux
prochaines années et que nous créerons ensemble des
projets réalisables qui connaîtront le succès et qui nous
feront avancer dans une meilleure direction.  C’est tout ce
que nous pouvons faire !

Pour conclure cette réflexion, je veux parler de deux
questions.  La première est la diversité, l’autre, la justice
sociale.

Nous parlons souvent de counseling diversifié ou
multiculturel aux étudiants des programmes de counseling
et nous encourageons souvent les praticiens à être
sensibles à la diversité dans l’exercice de leur profession.
Cela peut se présenter sous la forme de la culture, du
sexe, de la race, etc.  Je crois que nous devons aussi
refléter la diversité au conseil national si nous voulons
véritablement représenter la diversité de nos membres et
celle de notre pays.  Nous sommes actuellement une
organisation bilingue.  Les deux langues officielles sont
appuyées par la constitution de l’ACC et acceptées par
tous les directeurs de l’ACC.  Voilà une caractéristique de
l’ACC que j’aime bien ! Toutefois, dans notre pays, en dépit
de la langue qui est parlée, une diversité incroyable est
représentée dans nos provinces.  Je crois que le conseil de
l’ACC devrait être un microcosme du pays.  Je travaillerai
donc à ce qu’une plus grande diversité soit représentée au
conseil, mais j’ai aussi besoin de vous lancer la balle, pour
ainsi dire, et de vous encourager à chercher et à nommer
des membres du conseil qui soient représentatifs de la
diversité de notre population.  Si nous croyons en l’unité,
par le biais de la diversité, cela nous permettra de nous
rapprocher encore plus en tant que membres de l’ACC et
praticiens professionnels.

Nous avons maintenant une section de la justice sociale
(SJS).  Comme toutes les sections, elle abat de l’excellent
boulot aux plans de sa croissance et du service à ses
membres.  Plus de 80 membres de l’ACC se sont joints à
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la SJS.  Je crois personnellement que nous devons tous
être membres de la SJS ou nous impliquer dans des
actions de justice sociale.  Il m’est difficile d’imaginer que
des gens qui ont choisi d’être des aidants professionnels
ne se sentent pas concernés par les injustices du monde.
Celles et ceux d’entre vous qui étiez présents à la
conférence de Stephen Lewis au congrès conjoint des
conseillers américains et canadiens en 2005 ont été
touchés par cette conférence.  Vous l’avez entendu nous
lancer le défi d’agir sur des questions de justice sociale, en
particulier sur le VIH / SIDA en Afrique.  Dans les normes
d’exercice de l’ACC, adoptées récemment (2008), le
paragraphe A2, Respect des droits, se lit comme suit :

Les conseillers comprennent et respectent les droits et
libertés des personnes avec qui ils travaillent et des autres
personnes qui peuvent être privées de leurs droits du fait de
leur pauvreté, d’une injustice structurelle, de la guerre et
d’autres pratiques inhumaines de discrimination.  Les
conseillers transmettent le respect de la dignité humaine,
des principes d’équité et de justice sociale; ils s’expriment
publiquement ou adoptent d’autres mesures appropriées
contre des pratiques, des politiques, des lois et des
règlements qui causent directement ou indirectement du
tort à autrui ou enfreignent les droits humains d’autrui.

MESSAGE DU PRÉSIDENT ÉLU  suite
 Suite de la page 6 J’attire l’attention sur l’idée que « nous nous exprimons

publiquement ou adoptons d’autres mesures appropriées »
relativement à des questions de droits et de justice sociale.
En tant qu’association et en tant que membres de l’ACC,
pouvons-nous (devrions-nous ? devons-nous ?) adopter une
position plus proactive sur ce sujet ? Comment pouvons-
nous faire cela plus efficacement ? N’est-ce pas le rôle de
notre association et de nos membres de contribuer à faire
de l’endroit où vivent et grandissent les Canadiens et les
autres un lieu plus sûr et plus sain ? Je crois que
l’expression publique de nos vues fait partie des obligations
découlant de notre déontologie.  Mais de quelle façon notre
conception de nos responsabilités professionnelles doit-elle
changer pour que cela devienne réalité ? On en parle
beaucoup dans les réunions des comités de l’ACC.
J’aimerais également savoir ce que vous en pensez.

Je dois boucler la boucle relativement à ce court message.
À compter du mois de mai prochain, en tant que président,
j’apporterai des idées qui ont évolué avec moi au cours de
mes 28 ans d’exercice de la profession du counseling.  Je
retourne maintenant à la paix et à la tranquillité de ma vue
sur la baie de Fundy.  Ne serait-il pas formidable que plus de
gens éprouvent cette paix et cette tranquillité tout le temps ?

Le président élu,
Ron Lehr

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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Deux changements apportés bientôt à
la Revue canadienne de counseling

Je n’ai pas encore eu le plaisir de rencontrer la plupart
 d’entre vous, mais je suis Kevin Alderson, professeur

associé de psychologie du counseling à l’Université de
Calgary, et j’ai pris le relais de Vivian Lalande en tant que
rédacteur en chef de notre revue, la Revue canadienne de
counseling (RCC), depuis le 1er juillet 2008. Pour que vous
puissiez associer un visage à mon nom, j’ai joint une
photographie où moi et Mme Lalande sommes représentés.

Maria De Cicco, notre illustre présidente, nous a rendu une
brève visite à Calgary en janvier, et nous avons profité de
l’occasion pour discuter de l’aspect affaires de la Revue et
passer du temps ensemble. J’ai deux changements
stimulants à annoncer en ce qui concerne notre Revue.

Tout d’abord, à compter de juillet 2009, la Revue canadienne
de counseling (RCC) commencera à publier dans Internet de
brefs résumés de cas dans une section intitulée Bloc-notes
des praticiens. On trouvera des détails supplémentaires
dans la section Appel à des résumés de cas.

Deuxièmement, à compter du 1er juillet 2009, la RCC sera
disponible en ligne (http://cjc-rcc.ucalgary.ca/cjc/index.php/
rcc). La copie imprimée de la revue continuera d’être
postée aux membres et souscripteurs jusqu’en
octobre 2009. À compter du volume 44 (janvier 2010), la
revue sera disponible seulement dans Internet; les
membres et souscripteurs y auront un accès illimité, tandis
que les autres utilisateurs auront accès à tous les numéros
précédant ceux de l’année en cours.

Appel à des résumés de cas

Présentation du Bloc-notes des praticiens
Nous invitons dès maintenant les praticiens à nous
présenter des soumissions de façon continue. À compter
de juillet 2009, la Revue canadienne de counseling
commencera à publier en ligne des résumés de cas courts
(de 500 à 1000 mots, sans compter un résumé de 50 à
100 mots) dans une nouvelle section intitulée Bloc-notes
des praticiens. Ce bloc-notes entend fournir aux praticiens
de l’information pratique et pertinente sur les réussites
obtenues auprès de leurs clients. Même si ces résumés ne
seront pas lus par des pairs, on s’attend à ce qu’ils
contiennent deux ou trois références récentes appuyant
l’approche adoptée dans le travail avec les clients. En
outre, l’acceptation de la publication relèvera du rédacteur
en chef de la revue, et les soumissions retenues seront
révisées aux plans du contenu et de la grammaire.

par Kevin Alderson, PhD, rédacteur en chef

Veuillez inclure un titre (par exemple Conseiller un étudiant
d’école secondaire ayant une anxiété sévère face aux
examens) et les en-têtes suivants dans votre résumé de
cas :
1. Antécédents pertinents (un ou deux paragraphes donnant

de l’information sur les antécédents de votre client)

2. Problèmes présentés (énumérez de un à trois des
problèmes qui affectent principalement votre client)

3. Méthodologie théorique utilisée – de un à dix mots
décrivant la méthode théorique sous-jacente à votre
travail avec ce client (par exemple, axée sur la solution,
narrative, centrée sur la personne)

4. Interventions (qu’avez-vous fait en réalité avec votre
client ?)

5.  Résultat (Qu’est-il arrivé au client ? De quelle façon
s’est-il ou s’est-elle améliorée ?)

Présenter une soumission au Bloc-notes des praticiens

Utilisateurs réguliers
1. Allez à notre site Internet au http://cjc-rcc.ucalgary.ca/

cjc/index.php/rcc.

2. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe. Ne vous en faites pas si vous avez
oublié votre mot de passe. Allez tout simplement à
« Connexion » sur le menu d’en haut, et au bas de
l’écran, appuyez sur « Avez-vous oublié votre mot de
passe ? », puis entrez votre adresse de courriel. Le

Vivian Lalande et Kevin Alderson
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 Suite à la  page 10

système enverra un message à votre adresse
électronique avec des instructions sur la connexion et
sur la réinitialisation de votre mot de passe.

3. Si on ne vous y mène pas automatiquement, allez
d’abord à « Accueil des utilisateurs » au menu principal.

4. Sous « Revue canadienne de counseling », appuyez
sur « Auteur ».

5. Sous « Enclencher une nouvelle soumission »,
appuyez sur « CLIQUER ICI » pour enclencher le
processus de soumission.

6. Sous « Section de la revue », appuyez sur « Section »
et choisissez « Travail de counseling sur le terrain ».

7. Remplissez le reste du processus de soumission en
suivant les instructions.

Premiers utilisateurs
1. Allez à notre site Internet au http://cjc-rcc.ucalgary.ca/

cjc/index.php/rcc.

2. Allez à « S’inscrire » au menu principal.

3. Créez un nom d’utilisateur, de préférence composé de
l’initiale de votre prénom et de votre nom de famille, en
un mot.

4. Créez un mot de passe d’au moins six caractères.

5.  À la section intitulée « S’inscrire en tant que »,
assurez-vous de cocher « Auteur ». Par défaut, on vous
inscrit comme lecteur.

6. Remplissez le reste de cette page et appuyez sur
« Inscription* ».

7. Si on ne vous y mène pas automatiquement, allez
d’abord à « Accueil des utilisateurs » au menu principal.

8. Sous « Revue canadienne de counseling », appuyez
sur « Auteur ».

9. Sous « Enclencher une nouvelle soumission »,
appuyez sur « CLIQUER ICI » pour enclencher le
processus de soumission.

10. Sous « Section de la revue », appuyez sur « Section »
et choisissez « Travail de counseling sur le terrain ».

11. Complétez le reste du processus de soumission en
suivant les instructions.

J’accueille dès maintenant les soumissions au Bloc-Notes
des praticiens. Partagez vos compétences avec nous pour
que nous puissions vraiment utiliser cette partie de la revue
comme une occasion d’apprendre les uns des autres.
J’espère rencontre la plupart d’entre vous à notre prochain
congrès en mai !

Deux changements apportés bientôt à la Revue canadienne de counseling suite

En présence de provocation suffisante et en l’absence
 d’inhibiteurs, tout client, tout étranger ou tout employé

est capable de violence. On peut parfois laisser ses
émotions s’intensifier jusqu’au niveau du drame sans raison
apparente. Dans d’autres cas, c’est une progression de la
pensée et de l’action qui se manifeste. Les étapes
suivantes montrent la progression potentielle dans la
violence chez un individu.

Grief : Il arrive qu’on  se sente trahi d’une manière ou
d’une autre.  L’injustice perçue requiert de
l’individu qu’il cherche à obtenir justice ou qu’il
cherche une façon de composer avec ce
sentiment pour rétablir un équilibre dans la
situation.

Idéation : L’individu croit de plus en plus que l’agression
est acceptable ou que des gestes violents ou

des abus de langage peuvent corriger le tort qui
lui est fait. À cette étape, l’individu ressent de
plus en plus que des gestes violents ou des
abus de langage sont justifiables pour sa
cause ou dans sa situation.

« Fuites »
de colère : La progression des attitudes et des croyances

négatives commence à affecter le
comportement en privé et en public. Il peut
s’agir de remarques cyniques à l’endroit
d’autrui. Les « fuites » de colère commencent
à se manifester des façons suivantes : visage
rougi, regard furieux, ton de voix qui monte,
questions excessives.

Défiance : L’individu violent a) viole l’espace personnel de
la victime en se positionnant proche d’elle. Ou

Désamorcer l’agression
Par Randy Grieser, MSW, RSW, Directeur du Crisis & Trauma Resources Institute Inc.
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b), l’individu violent commence à exprimer ses
frustrations en criant ou en hurlant, en claquant
des portes, en lançant des objets, en pointant du
doigt, en martelant ou en serrant les poings, etc.

Confrontation :  Une agression ou une altercation violente
survient et continue de s’amplifier jusqu’à ce
qu’on l’arrête. À cette étape, l’individu
manifeste une absence de réaction aux
commandes verbales, de l’hostilité physique et
un manque complet du sens de la mesure.

Il est important pour celles et ceux qui travaillent dans un
milieu où existe un potentiel de violence de connaître des
stratégies et des techniques de désamorçage. Bien que les
situations ne soient jamais les mêmes, certains concepts
peuvent être utilisés lorsqu’on se trouve dans une situation
potentiellement violente.

À distance sûre
Par distance sûre, on entend l’espace minimal entre vous
et l’auteur du crime. Si on comprend qu’un agresseur peut
parcourir une grande distance s’il attaque, on devrait
maintenir une distance sûre entre soi et l’agresseur pour
compenser son temps de réaction plus rapide.  (Veuillez
noter que l’espace personnel varie selon la culture et l’âge.)
Une distance sûre et agréable entre vous et l’individu est
environ deux longueurs de bras.

Conscience du territoire
Un individu dont la colère est exacerbée peut parfois,
inconsciemment ou non, occuper une pièce ou un espace,
de manière à contrôler au moins un aspect de sa situation.
Dans ce scénario, il est sage de reconnaître le territoire de
l’individu lorsqu’on l’approche.

Vous tourner de biais
Lorsqu’on est devant une personne en colère, faire front
peut inconsciemment ressembler à une menace. Vous
tourner de biais suppose que vous tournez votre corps à 45
degrés de façon à ne pas être directement face à
l’agresseur. Cette posture permet aussi de mieux stabiliser
votre corps et n’expose pas autant votre torse.

Reconnaissance des signes
Essayer de ne pas reconnaître l’agitation ne sert souvent
qu’à amplifier les choses. Si quelqu’un manifeste des
signes évidents d’agitation, reconnaissez-le.

Ton, volume et rythme de la voix
Tentez d’utiliser une voix plus douce (mais égale) lorsque
vous essayez d’éviter d’exacerber une situation. Il arrive
que l’autre personne essaie d’adapter sa voix à la vôtre, et
commence à se calmer.

Passer du cerveau droit au cerveau gauche
Notre cerveau a deux côtés. Chacun se concentre sur des
activités différentes. Le côté gauche se concentre sur la
logique, le langage et les chiffres; le côté droit se concentre
sur l’imagination, la couleur, les émotions et les images.
Dans une situation où l’intensité des émotions est très
grande, le cerveau dépend énormément du côté droit, où
sont concentrées les émotions. Votre but est d’utiliser le
langage, qui fait appel au côté gauche du cerveau, afin
d’apaiser l’activité du cerveau droit. Il peut être utile de poser
toute question qui éloigne les gens de leur état émotif.

Les questions
Les questions ont pour but de chercher davantage
d’information avec l’intention de mieux comprendre l’autre.
Les questions fermées ne sont pas très utiles parce
qu’elles permettent de répondre seulement par « oui » ou
par « non ». Il est utile de poser des questions ouvertes
parce qu’elles invitent à une réponse plus longue, et
permettent plus de choix quant à la façon de répondre. Les
questions ouvertes comportent deux mots-clés : quoi et
comment. Restez à bonne distance des pourquoi parce
que les gens peuvent s’enliser dans les pourquoi.

Trouver un terrain commun
Quelqu’un qui vous manifeste de l’hostilité s’attend souvent à
ce que vous vous défendiez. Ce à quoi il ne s’attend pas est
que vous soyez d’accord avec lui. Si vous pouvez trouver un
point même anodin sur lequel vous êtes d’accord, cela peut
aider à créer le sentiment que vous comprenez.

Utilisation du nous
Il peut être utile de donner l’impression que vous travaillez
avec  la personne et non contre elle. En remplaçant des
mots comme tu et je par nous, vous pouvez donner
l’impression que vous voulez coopérer et que vous travaillez
à atteindre le même objectif.

Si vous êtes dans une conversation qui continue de
s’envenimer, envisagez de vous retirer de l’interaction. En
mettant fin à une rencontre, la personne qui tente de
désamorcer l’incident doit évaluer l’individu en cause et
décider quelle est la  prochaine étape la plus sûre. Il est
nécessaire d’interrompre fermement la discussion de façon
respectueuse et calme, d’informer l’individu que pour
l’instant, la conversation doit cesser. Si l’individu persiste,
prévenez-le que vous appellerez à l’aide, ou les policiers,
puis soyez prêt à le faire.

A propos du Crisis & Trauma Resource Institute Inc.
Le CTRI fournit de la formation professionnelle et des
services de consultation aux personnes, aux collectivités et
aux organisations touchées par le travail sur des problèmes
de crise ou de traumatisme, ou engagées dans un tel
travail. Pour de plus amples détails, visitez le site Internet
de l’institut au www.ctrinstitute.com

 Suite de la page 8

Désamorcer l’agression suite
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« Rien de personnel » – L’orientation professionnelle
n’est rien si elle n’est pas personnelle

Par Jacqueline Synard, B.Comm, MBA, M.Ed

 Suite à la  page 12

« En réfléchissant à ma première expérience de stage dans
un centre universitaire d’orientation professionnelle, me
frappe le besoin de “counseling” au sens le plus pur du
terme. Enseigner à un client comment écrire un CV est une
chose; l’aider à trouver la confiance nécessaire pour
l’envoyer est habituellement un défi plus grand. Non, les
diplômes de maîtrise et de doctorat ne garantissent pas
l’estime de soi, pas plus qu’ils ne garantissent un emploi. Il
est brutal d’être en concurrence dans un monde qui
demande que vous vous “vendiez” lorsque vous ne croyez
pas en vous. Lorsque vous ne pouvez pas trouver d’emploi
comme serveuse, malgré vos années d’expérience, tout
simplement parce que vous n’avez pas 21 ans et que vous
n’êtes pas blonde. La réalité, c’est que votre jupe doit être
courte, ou votre emploi le sera.

Ce qui me frappe aussi est la fréquence à laquelle
l’expression “je suis perdu(e)” va au-delà d’un simple appel
pour de l’orientation dans le cas des grandes décisions de
vie, quand même des clients plus âgés sentent l’absence
de leur mère qui, pour des raisons diverses, a été absente
auparavant. Peut-être Freud avait-il raison, après tout? Je
me souviens aussi, avant mon stage, d’avoir demandé à
mon professeur : “Toujours faire une évaluation de suicide,
même pour de l’orientation professionnelle ?” Je
suggérerais maintenant d’en faire une surtout pour de
l’orientation professionnelle.

Toutefois, dans la plupart des cas, le courage de mes
clients m’inspire. Le courage de communiquer leurs peurs
les plus profondes à une étrangère. Le courage de remettre
en cause les définitions habituelles du succès. L’exemple
d’un client en particulier me trotte dans la tête. Je me
souviens de sa volonté de persister face à la perte de
toutes les personnes importantes dans sa vie à cause du
triple coup d’une rationalisation, d’un divorce et d’un décès.
Le problème présenté ? Une lettre de présentation. Malgré
la tristesse de ne pas avoir dans sa vie une seule personne
dont il puisse donner le nom comme contact en cas
d’urgence, ce dont je me souviendrai le plus, c’est sa
résilience à aller chercher au moins un bon gros rire
d’espoir au cours de chaque séance. Tandis que je lui dis
au revoir, je prie qu’il quitte le bureau avec seulement un
dixième de l’espoir qu’il a inspiré en moi. Oui, l’orientation
professionnelle est très certainement personnelle. »

Tandis que je nettoyais mon bureau ces derniers temps,
j’ai revu cette réflexion que j’avais écrite il y a près de deux
ans, alors que j’étais étudiante, au moment où j’étais le
plus idéaliste à l’égard de mon diplôme de counseling et de
ma transition vers une carrière. Je me suis souvenue de
temps plus idéalistes, où les marchés de la finance et du
travail étaient plus sains. Les lettres de rejet et les
nouvelles économiques érodant l’espoir des clients,

l’orientation professionnelle dans des temps difficiles est
certainement difficile.  Si les compétences en rédaction de
CV et en entrevue doivent être plus au point que jamais, il
en va de même de son estime de soi et de son sens de
l’identité. Le counseling de carrière est du vrai counseling –
point à la ligne.

Cette distinction entre le conseil en vue d’un emploi et le
counseling de carrière a été renforcée lorsque j’ai siégé à
une séance de consultation pour du « placement » suite à la
fermeture d’une grande entreprise de haute technologie. La
distinction était claire entre la personnalité de l’ex-vendeur
devenu un conseiller en carrière amical et celle de la bonne
âme travailleuse aux larges épaules qui venait d’être mise à
pied. Gardant en tête les trois objectifs de la séance, le
« conseiller » a ignoré les larmes, silencieuses mais
visibles, il est passé rapidement à « l’aspect professionnel »
et il a fixé un moment pour la révision de CV. Pour ma part,
j’aurais commencé par les larmes. Peut-être parce que ce
client évoquait des images de mon éducation à la
campagne, où les hommes forts et sensibles sont la norme.
Des hommes machos qui font de la motoneige et qui,
contrairement aux stéréotypes, peuvent vous dire « je
t’aime » avec autant de facilité qu’ils abattent un orignal.
Toutefois, consciente de mon rôle d’observatrice, de mon
ignorance de la subtilité des codes masculins, des pleurs et
du contre-transfert, je n’ai rien dit. Plus tard, lorsque
l’homme s’est écroulé, je me suis dit que j’aurais dû.

L’humiliation de s’écrouler en public, jointe au choc de
perdre son emploi, était trop pour lui. La perte s’est
écoulée en larmes… la perte d’un emploi… la perte d’une
identité… la perte d’avantages sociaux… tout cela la même
semaine qu’une blessure au genou. La perte du paiement
de l’hypothèque du mois prochain… peut-être la perte d’une
maison et du rêve d’un bébé, tandis qu’il se débat pour
financer les traitements de fertilité requis pour gagner de
vitesse l’horloge biologique de son épouse. Je ne sais pas
ce qui lui est arrivé. Je suppose qu’il a trouvé une façon
quelconque de pourvoir aux besoins de sa famille.

Bien sûr, cet homme avait besoin d’aide dans sa recherche
d’emploi. Et bien sûr, le « client réel », c’est l’employeur
aux pièces sonnantes et trébuchantes, et non la personne
au feuillet rose. Pourtant, même les modèles d’entreprise
les plus stricts peuvent faire de la place pour quelques
minutes de compassion et d’empathie humaine de base.
Le « conseiller en carrière » mentionné ici, toutefois, n’était
pas un capitaliste au cœur aride. C’était un bon gars,
gentil, aimable, qui tout simplement n’avait pas la formation
de base que nous, conseillers, avons acquise. Tandis que
nous progressons ensemble vers la solidification de notre
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 Suite de la page 11
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,
2009.

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.

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 2009.

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

identité professionnelle, nous devons rendre cette distinction
visible. Les efforts pour devenir un ordre réglementé et
changer notre nom sont excellents. Pourtant, nous devons
aller au-delà de la solidification de notre « marque » en tant
que telle. Nous devons aussi travailler à avoir des normes
cohérentes de formation et de compétence. En particulier
lorsque n’importe qui peut s’arroger le titre de conseiller – et
ce n’est pas rare.  En outre, notre mouvement émergent de
justice sociale nous rappelle notre obligation morale de
défendre ceux qui sont rejetés pour plus qu’une coquille
dans leur lettre de présentation – les handicapés, les
nouveaux immigrants, les mères qui retournent sur le
marché du travail, et ainsi de suite.

Finalement, en dépit du titre, je ne suggère pas que tous les
clients en orientation professionnelle s’étendent sur nos
divans et qu’ils rejettent le blâme de tous leurs échecs,
économiques ou autres, sur leur mère. Le plus souvent, une
révision de CV n’est que cela – une révision de CV. Les
clients mènent et les conseillers suivent. Toutefois, nous ne
pouvons suivre que si nous demeurons réceptifs à la
perspective plus vaste, en créant des ouvertures pour que les
clients aillent où ils doivent aller. Il ne fait aucun doute que les
temps sont difficiles, mais nos clients sont résilients. Plus
que jamais, nous, conseillers – de carrière ou autre –, devons
donner de l’espoir. En pratique, aider les clients à trouver leur
résilience est ce que nous pouvons faire de mieux pour parer
aux inévitables orages de l’incertitude. Tout comme réalisme
et idéalisme peuvent s’asseoir naturellement côte à côte, il
n’y a aucune raison pour laquelle l’esprit pratique et la
compassion ne peuvent pas coexister. Le counseling, ce n’est
rien si ce n’est pas personnel.

NOTA. Les détails et les histoires des clients ont été modifiés pour
protéger la confidentialité.

« Rien de personnel » suite
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AVIS À TOUS LES MEMBRES DE L’ACC
L’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne de counselling aura lieu le 21 mai
2009 de 12h00 à 13h00 au Delta Bessborough Hotel, 601 Spadina Crescent East, Saskatoon,
Saskatchewan S7K 3G8.Tous les membres sont invités.

ORDRE DU JOUR
Accueil

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

2. Procès verbal de l’AGA en avril 2008
Proposition requise: Pour adopter le procès verbal de l’AGA du mai 2008 (tel que révisé).

3. Rapport du président

4. Présentation des membres du conseil d’administration.

5. Proposition requise : Que les bulletins de vote reçus pour les élections de 2009 soient
détruits.

6. Rapport financier 2008-2009
Proposition requise : Pour recevoir le rapport financier de 2008-2009 tel que présenté.

7. Approbation des vérificateurs pour 2009-2010
Proposition requise : Que van Berkom & Ritz LLP soient choisis en tant que vérificateurs
financiers pour 2009-2010.

8. Le nom de l’association. Voir note ci-dessous.

9. Autres sujets

10. Levée de l’assemblée
Proposition requise : Pour lever l’assemblée.

Le nom de l’association.
Proposition : Que les membres du conseil d’administration de l’association canadienne de
counseling proposent, lors de la réunion de l’assemblée générale en mai 2009, que le nom de
l’association soit changé pour l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie.
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Voici les noms des membres de l’ACC nouvellement
certifiés.

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

Alberta
Carmen Dodsworth
Carol Malec
Graham McComiskey
Aimee Muchortow
Melanie Dawn Palmier
Yulit Price

Colombie-Britannique
Louisa Beaufort-Balik
Pauline Goh
Susan Guttridge
Risa Handler
Diana Hoffman
Pauline Adele Kesteven
April Lies
Marie Maccagno
Marvin McDonald
Joelle McKiernan
Fez McLeod
Madeleine Mulaire
Erika Norman
Rhyannon O’Heron
Nidhi Sharma
Nathan To
Elsa Valenzuela
Mary Walsh
L. Claire Winterton
Paul Yeung
R. Elaine Young

Manitoba
Maribela Arruda
Judith Baskerville-Skinner
Julia Oosterveen

Nouveau-Brunswick
Ashley Cavanaugh
Todd Cormier
Erin Holowaychuk
Brenda Saulnier
Krista Underhill-Hamilton
Tanja Weininger

Terre-Neuve et Labrador
Penny Cofield

Nouvelle-Écosse
Andrea Bonsey
Denise Chiasson
Isabel Gillis
Jacqueline Greenough
Darlene Messervey
Darlene Whitman

Ontario
Humaira Amir
Jennifer Andersen
Ana Carolina Aragao Delage
Sylvia Berger
Josee Brouillette
Elisabeth Haramic
Susan Harrison
Angie Eunjoo Ji
Aarti Kibedi (Poon)
Coreen Kayla Landau
James Loh
Natasha McBrearty
Gabriella Meleca
Gloria Norgang
Alison Price
Tiffany Rush-Wilson
Marianna Shturman

l’Île-du-Prince-Édouard
Marilyn Balderston

Québec
Lizette Gilday
Irina Kotlova
Margaret Owen
Jennifer Sidel

Saskatchewan
Gwelda Hales
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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 Burke (Wojcik)
(hope.burke@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:
Lucy Lu (lucylu8@gmail.com)
Private Practitioners/Conseillers en cabinet privé: Pat
Donihee (pat@doniheeconsulting.com)
School Counsellors/Conseillers scolaires: Janice Graham-
Migel (jgraham@staff.ednet.ns.ca)
Aboriginal Circle/Cercle autochtone: Roger John
(rogerj@uvic.ca)
Pastoral / Pastorale: Jim Robertson (counselh@telus.net)
 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/Registraire: 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




