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L’ACC CÉLÈBRE L’EXCELLENCE
Les lauréats des prix 2009

À l’occasion du Congrès national de l’ACC à
Saskatoon, en mai 2009, le Dr David Paterson s’est
 vu décerner le titre de Membre honoraire à vie de

l’ACC, qui est attribué aux personnes ayant
fait une contribution considérable dans le
sens des objectifs de l’organisme.

Depuis plus de 15 ans, le Dr David Paterson
est un collaborateur remarquable de l’ACC.
En plus d’avoir été le premier webmestre de
l’ACC (1995), il a occupé les postes de
trésorier du congrès (1996), directeur de la
Colombie-Britannique et du Yukon (1999-
2003), ainsi que trésorier de l’ACC (2004-
2005). Il a aussi rempli les fonctions de
président élu, président et président sortant
de 2003 à 2009. Au cours de son mandat de
président sortant, David a présidé le Comité
des politiques, qui a mis au point un nouvel
ensemble complet de politiques de
gouvernance à l’intention du CA.

Lorsqu’il a quitté son poste de président, il a
fait allusion au mouvement scout en déclarant qu’il fallait
toujours laisser les lieux de campement en meilleur état
que lors de notre arrivée. Et c’est exactement ce qu’il a fait
en prodiguant des conseils stabilisants, sages et
intelligents tout au long de son mandat.

DR DAVID PATERSON

Le Dr David Paterson a été enseignant et conseiller en
milieu scolaire en Alberta et en Colombie-Britannique. En
1997, il s’est joint à la Faculté d’éducation de l’Université

Simon Fraser et y remplit les fonctions de
formateur de conseillers depuis lors. Il est
actuellement doyen associé au sein de
l’administration de la Faculté d’éducation.

Lors du Banquet de remise des prix à
Saskatoon, on a décerné plusieurs autres
prix en reconnaissance des contributions
professionnelles de Canadiens dans le
domaine du counseling.

Voici la liste des lauréats de cette année.

Prix de l’ACC pour une thèse de
doctorat

La lauréate de cette année est Linda
O’Neil pour sa thèse de doctorat
« Experience of Northern Helping

Practitioners » (Expérience des praticiens aidants en milieu
nordique). Sa thèse porte principalement sur les coûts
personnels et professionnels que doivent assumer les
praticiens qui exercent dans des régions isolées.
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Hôtel Delta Prince Edward, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Précongrès

11 mai, 2010

Congrès

12 au 14 mai, 2010

CONFÉRENCIERS D’HONNEUR:

Hetty van Gurp est la fondatrice de Écoles
pacifiques internationales, une organisation qui fournit
un soutien international aux écoles s’engageant à
créer une paix culturelle

Benet Davetian est le directeur de l’Institut de la
civilité,  président et professeur agrégé de sociologie
et d’anthropologie à l’université de l’Île-du-Prince-
Edward

Kevin Cameron est le directeur exécutif du Centre
canadien d’évaluation de l’intimidation  et des
réactions au  traumatisme

Le counseling:
quoi de neuf sous

le soleil?

Le counseling:
quoi de neuf sous

le soleil?

INSCRIPTION:  Commence début septembre

ACCOMMODATIONS:

La réservation d’hôtel sera disponible une fois
l’enregistrement du congrès est ouvert.

La réservation d’hôtel et l’enregistrement du
congrès seront fait ensemble dans une étape.

Hôtel Delta Prince Edward

18, rue Queen
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Tél : 1-888-890-3222

Contactez Alene Holmes au
ccacc2010@rogers.com
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Je suis très honoré d’assumer le rôle de président de
 l’Association canadienne de counseling et je tiens à

souligner l’apport de tous les présidents et administrateurs
qui m’ont précédé et je les en remercie, car sans eux, notre
organisme ne serait pas ce qu’il est devenu aujourd’hui. Nous
avons récemment tenu notre congrès annuel dans la belle
ville de Saskatoon et sous le thème Paysages
changeants. Je tiens à remercier les
organisateurs et les bénévoles qui, au cours
des deux dernières années, ont planifié et
préparé l’événement afin de nous offrir ce
congrès spectaculaire. L’accueil chaleureux de
nos hôtes fut exceptionnel; nos conférenciers
invités, Tom Jackson et Gabor Mate, ainsi que
notre collègue Kris Magnusson ont tous reçu de
belles ovations, et les ateliers étaient de calibre
professionnel relevé. Le congrès de Saskatoon
fut la dernière édition du congrès national à être
organisée uniquement par des bénévoles. En
réponse aux besoins exprimés par les
organisateurs, le siège social de l’ACC se
chargera dorénavant d’organiser les congrès à
venir de concert avec des comités locaux. Ces
derniers seront tout de même très impliqués
dans la planification et s’assureront que nos congrès
continuent de refléter la couleur locale de nos diverses
régions. En mai prochain, l’Île-du-Prince-Édouard tiendra la
première édition de ces congrès organisés conjointement.
L’événement aura pour thème Qu’est-ce qui pointe à
l’horizon? J’espère vous y revoir nombreux, alors planifiez déjà
de vous y rendre!

Bienvenue aux nouveaux directeurs provinciaux.
À titre de président, je suis heureux de vous présenter le
nouveau Conseil d’administration de l’ACC pour 2009-2011.
Je vous encourage à mieux connaître votre représentant en
lisant sa biographie : il suffit de suivre les liens sur
www.ccacc.ca. Voici la liste de nos nouveaux directeurs : Kathy
Mueller, Colombie-Britannique/Yukon; Blythe Shepard, Alberta/
Territoires du Nord-Ouest. Blythe occupe aussi les postes de
trésorière de l’ACC et membre du Comité exécutif; Ardele
Gorman, Saskatoon; Jeri Booth, Manitoba et Nunavut; Robin
Cameron, directeur anglophone, Ontario et Michel Lefebvre,
directeur francophone, Ontario; Louis Cournoyer, directeur
francophone, Québec et Lilli Janzen, directrice anglophone,
Québec; Marcel Gougen, directeur francophone, Nouveau-
Brunswick et Madeleine Lelievre, directrice anglophone,
Nouveau-Brunswick; Deborah Wood Salter, Île-du-Prince-
Édouard.; Linda Wheeldon, Nouvelle-Écosse; Heather White,
Terre-Neuve et Labrador. Je veux également souhaiter la
bienvenue à Lorna Martin du Manitoba, qui est de retour parmi
nous à titre de présidente élue, et à Maria De Cicco,
présidente sortante. Je crois que nous avons la chance de
disposer d’un CA exceptionnel.  Je vous invite à faire parvenir
un courriel à vos nouveaux directeurs afin de joindre votre voix
à la mienne pour leur souhaiter la bienvenue dans leurs
nouvelles fonctions.

Paysages changeants : Qu’est-ce qui pointe à l’horizon?

RON LEHR

Les objectifs de l’ACC pour les trois prochaines années.
Mon message englobe évidemment les deux thèmes, soit
celui du congrès actuel et celui du congrès de l’an prochain. Il
s’agit d’un thème fort à propos, étant donné le contexte
changeant du counseling au Canada. Considérant que nos
membres évoluent maintenant dans des d’environnements

réglementés et non réglementés, l’ACC doit
examiner quelles en sont les répercussions sur
nos membres et sur notre association nationale.
Qu’est-ce qui pointe à l’horizon et comment
entendons-nous répondre, en tant qu’association
nationale bilingue, aux besoins de nos membres
et à ceux de la profession? C’est d’ailleurs cette
question qui fut au cœur des rencontres de
planification du nouveau CA, tenues récemment à
Saskatoon. À cette occasion et avec l’aide d’un
facilitateur, le CA a entrepris une démarche de
deux jours d’où sont ressortis trois grands
objectifs auxquels nous entendons nous
consacrer au cours des trois prochaines années,
afin de nous préparer aux changements en cours.

Le premier objectif porte sur la Qualité du
développement professionnel. Le CA a en effet

décidé que d’ici 2012, l’ACC élaborera un modèle de
développement professionnel qui vous proposera, à vous les
membres de l’ACC, des occasions d’apprentissage de
grande qualité, en lien direct avec les compétences de base
du counseling et de la psychothérapie. Un comité, composé
de membres du CA, a mis au point des stratégies et des
activités auxquelles ces derniers participeront au cours des
prochaines années à mesure que nous progresserons vers
l’atteinte de cet objectif. Plus tard cet automne, ce comité vous
consultera afin de recueillir vos idées. Quelles mesures
souhaiteriez-vous que l’ACC prenne dans le domaine du
développement professionnel? C’est également la discussion
que nous avons au sein de notre comité ad hoc sur les
Communications. Il s’agit d’une tâche considérable, mais une
fois qu’elle aura été accomplie, je crois que vous verrez l’ACC
s’impliquer davantage dans la prestation de services de
développement professionnel.

Le second objectif porte sur l’agrément. D’ici 2012, l’ACC veut
travailler auprès des organismes de réglementation en
formation afin de se faire reconnaître comme étant la première
et la principale association d’agrément des conseillers et des
psychothérapeutes, grâce à son programme d’agrément qui
s’aligne sur les autorités réglementaires provinciales. Le fait
de rendre conformes nos exigences à l’égard des CCC nous
confère une plus grande reconnaissance nationale de notre
compétence à ce chapitre. Nous croyons que pour assurer la
reconnaissance des CCC auprès des autorités
réglementaires provinciales, nous devons commencer à
travailler dès maintenant pour faire en sorte que le titre de
CCC soit conforme à l’évolution des exigences mises de
l’avant par ces nouveaux organismes. Cela devrait permettre
aux membres CCC d’obtenir une reconnaissance équivalente
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à celle des conseillers inscrits dans les provinces
réglementées et nous espérons que cela facilitera la mobilité
de nos conseillers partout au pays.

Le troisième objectif concerne la Viabilité. Nous savons que
pointe à l’horizon une situation de réglementation qui touche
l’ensemble du pays. Pour être en mesure de vous offrir les
types de services que l’ACC entend vous procurer à mesure
que ces changements surviennent, il nous faut créer de
nouvelles sources de revenus ainsi qu’accroître l’effectif de
nos membres. Par conséquent, d’ici 2012, l’ACC travaillera à
faire croître son effectif à 800 membres, à accroître d’au moins
10 % le nombre de ses membres francophones et à
développer de nouveaux flux de rentrées de fonds qui
permettront à nos revenus annuels de dégager un excédent
de 10 000 $ sur nos dépenses. Il s’agit d’un objectif
atteignable et qui constitue une première étape vers une
meilleure viabilité de l’ACC, ce qui à son tour nous
rapprochera encore plus de notre mandat d’association
nationale bilingue.
J’espère qu’à ce stade-ci, vous entrevoyez clairement la
relation qui unit les trois objectifs que nous nous sommes
fixés. Selon nous, un développement professionnel de grande
qualité, des normes d’agrément reconnues par les
organismes de réglementation provinciaux et la viabilité sont
autant d’outils qui contribueront à faire reconnaître l’ACC
comme le chef de file des associations de conseillers au
Canada. Je crois qu’au fil des années, nous avons beaucoup
accompli dans le sens de cette vision.  Et je suis convaincu
que notre nouveau CA saura la faire progresser encore plus.
J’ai bien hâte de travailler avec les membres du CA à orienter
notre organisme dans cette nouvelle voie audacieuse.

Le changement de nom. Lors de l’AGA à Saskatoon, les
membres ont voté en faveur du changement de nom de
l’association, qui deviendra l’Association canadienne de
counseling et de psychothérapie (ACCP). Comme vous le
savez, l’ACC a mené une consultation échelonnée sur un an
auprès de ses membres.  Nous avons également tenu un
plébiscite préliminaire selon lequel 93 % des répondants se
disaient favorables au changement de nom. En ajoutant le
terme psychothérapie, nous croyons pouvoir rejoindre les
membres qui s’identifient comme psychothérapeutes, tout en
maintenant notre identité d’association nationale bilingue
représentant un groupe diversifié de professionnels du
counseling, qu’il s’agisse de ceux qui seront intégrés au
processus de réglementation, en passant par ceux qui
continueront de travailler dans un contexte non réglementé.
Avant de procéder officiellement au changement de nom, les
gens du siège social doivent d’abord régler toutes les
formalités préalablement requises. Jusqu’à ce que le tout soit
terminé, nous continuons de fonctionner sous le nom d’ACC.
Merci à Maria De Cicco pour son engagement à communiquer
avec les membres et à les consulter au sujet du changement
de nom.

Une mention spéciale. Dans ce numéro de COGNICA, vous
pourrez lire un compte rendu en provenance du Nunavut. Cette
année, à Saskatoon, nous avons eu l’honneur d’accueillir un
groupe huit personnes du Nunavut qui avaient réussi à
financer leur participation au congrès.  Cela représente une

très grosse somme et beaucoup de travail! Il s’agit, je crois,
de la première fois que nous accueillons autant de
participants en provenance du Nunavut. Nous avons
beaucoup appris de nos collègues du Nord, et je crois qu’ils
ont, eux aussi, beaucoup appris des membres présents à
notre congrès. Lisez leur compte rendu dans les pages de ce
numéro. Ce fut un bonheur de tous les accueillir à notre
congrès, de savoir que notre vaste pays s’étend très loin au
nord des régions où la plupart d’entre nous habitons et que
ces habitants nordiques partagent les mêmes
préoccupations que celles des personnes habitant les autres
régions du Canada.

En terminant, je dois dire que j’ai beaucoup apprécié l’accueil
que m’ont réservé tous les membres de l’ACC qui étaient
présents à Saskatoon lorsque Maria m’a relayé le poste de
président. Je vous remercie toutes et tous de m’accorder
ainsi le privilège de vous servir. J’entends travailler avec
ardeur et faire de mon mieux pour vous représenter et pour
répondre à vos besoins de conseillers. J’espère que vous me
contacterez lorsque vous lirez ce message, et n’hésitez pas à
me faire part en tout temps de vos préoccupations et de vos
demandes (president@ccacc.ca). Les deux prochaines
années s’écouleront rapidement, comme c’est toujours le
cas, mais j’ai la tâche enviable de travailler dans un domaine
que j’adore et dont je suis passionné, le tout aux côtés d’un
personnel exceptionnel au siège social et d’un CA dévoué et
travailleur. Que demander de plus?

Ron Lehr
président de l’ACC
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Me voici donc dans la salle d’embarquement de l’aéroport,
admirant le brillant soleil de Saskatoon. Deux collègues

de l’Association canadienne de counseling sont en pleine
conversation, ce qui prouve à nouveau que la règle des « six
degrés de séparation » sur le globe se réduit plutôt à deux
degrés de séparation dans le monde du counseling.

Il suffit d’un coup d’œil rapide à l’horaire des départs affiché à
l’écran suspendu au-dessus de nos têtes pour
constater qu’en tant qu’association, nous
regroupons des membres en provenance des
quatre coins de ce beau pays. En ce lendemain du
Congrès national 2009, nous reconnaissons
plusieurs visages familiers parmi la foule des
voyageurs qui vont et viennent. On y remarque çà et
là les sacs portant l’inscription du thème de
Saskatoon, « Paysages changeants », tandis que
l’atmosphère retentit de bonne humeur et de
camaraderie.

Donc… de retour à la salle d’embarquement.
Comme bien d’autres ici, je quitte Saskatoon, mais
j’y reviendrai, car dorénavant, j’y trouverai des membres de ma
famille de l’ACC. Et bien que, tout comme moi, une bonne
partie de cette famille quitte l’endroit en direction des quatre
coins du Canada, certains restent sur place pour s’occuper de
nos affaires ici. Je suis toujours aussi fascinée par la diversité
géographique de notre pays, par la richesse de ses cultures
et par la pluralité des professionnels chapeautés par l’ACC.
Bon nombre d’entre eux se sont réunis ici, à Saskatoon, à
l’occasion d’une rencontre de la famille de l’ACC et de son
congrès annuel, mais bien d’autres n’ont pu faire le trajet et
étaient avec nous en pensée. Tandis que je repasse en
mémoire tous ces membres à qui j’ai serré la main, qui m’ont
fait l’accolade et m’ont souhaité plein de belles choses, avec
qui j’ai eu de longues discussions sur tout ce qui touche au
counseling, je ne peux m’empêcher de penser aux absents,
en me disant que j’aurais aussi pu leur serrer la main et leur
offrir des liens plus étroits avec la famille.

Bientôt, je prendrai mon envol, sur mes ailes débutantes,
mais rassurée de savoir que je peux compter sur l’appui d’un
vaste réseau associé de conseillers et de psychothérapeutes.
Je suis d’ailleurs bien consciente que ces ailes ne
m’appartiennent pas et que je dois en prendre grand soin.
Elles ont été fabriquées soigneusement par vous, mes
collègues. Je quitte Saskatoon et mes quatre années
d’engagement à titre de directrice de l’ACC pour le Manitoba/

Nunavut. En raison de votre appui et de votre
confiance, je m’envole maintenant sur ces ailes en
tant que présidente élue de l’ACCP. Mon plan de vol
devrait me mener vers les différents lieux familiers à
ma famille professionnelle, ainsi que vers les
nombreux espoirs et rêves que nous formons, aussi
bien pour nous que pour les personnes que nous
desservons et pour l’association à laquelle nous
appartenons.

Au moment où débute l’embarquement, je me
retourne pour regarder une dernière fois. Je vous
remercie de m’accorder le privilège de vous servir.
J’espère que la poursuite de mon engagement en

tant que votre présidente élue reflète bien les changements
que nous souhaitons tous et qui permettront de continuer à
renforcer nos aptitudes à aider autrui. Je vous offre une
ouverture de cœur et d’esprit et des bras ouverts pour
accueillir tous nos membres et tous ceux qui aspirent à cette
gratifiante profession du counseling et de la psychothérapie
dans leur cheminement de carrière.

Tandis que l’appareil roule avec fracas le long de la piste, qu’il
accélère et s’arrache à l’emprise de la gravité pour prendre
son envol, toutes mes pensées sont pour vous, membres de
ma famille canadienne de conseillers et de
psychothérapeutes, réunis dans une association de
professionnels ayant une vision commune : aider ceux qui
sont dans le besoin.

Lorna Martin
Présidente élue

Prendre son envol

LORNA MARTIN

MOT DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE

MARIA DE CICCO

Le Congrès annuel de l’ACC est une occasion de
 célébrer nos membres, notre profession; une

occasion de récolter les fruits de plusieurs années
de planification et de travail acharné pour organiser
un événement de cette envergure; une occasion de
partager avec autrui notre expertise et notre passion
pour la profession dans le cadre d’ateliers et de
présentations, ainsi qu’une occasion de souligner
l’excellence par l’attribution de nos prix bisannuels.
Mais surtout, c’est l’occasion de « NOUS » célébrer
en tant qu’association!

Saskatoon brille de tous ses feux!
Tous solidaires dans un paysage changeant!

J’en profite pour souligner que tous ont eu beaucoup
de plaisir dans cette belle ville de Saskatoon! Bien
que le soleil n’ait pas été aussi présent que ne
l’auraient souhaité les gens de la place, Saskatoon
a tout de même brillé de tous ses feux en raison des
gens qui l’habitent. Je n’ai entendu que de bons
commentaires sur l’accueil chaleureux, la
généreuse hospitalité et l’excellence des ateliers.

Félicitations à l’équipe de la Saskatchewan qui a
organisé un aussi splendide congrès et si bien
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accueilli les participants arrivés de partout au Canada. Un
merci tout particulier à nos bons amis et collègues du comité
organisateur. Je veux particulièrement remercier nos deux
coprésidentes, Lorraine Engel (présidente de la
Saskatchewan School Counsellors Association) et Connie
Gerwing (directrice de l’ACC pour la Saskatchewan 2005-2009
et trésorière de l’ACC 2007-2009); nos charmantes MC, Dre

Karen Wright et Rhonda Gough; et un grand merci à tous les
membres du comité organisateur et aux nombreux bénévoles
qui ont travaillé sans relâche pour offrir aux participants un
congrès de qualité, composé d’un parfait mélange de
développement professionnel et d’événements sociaux. La
foule sur place étant plus importante que prévu, les membres
du comité organisateur se sont réjouis de la réponse positive
au congrès. Quiconque a déjà travaillé à l’organisation d’un
événement d’une telle envergure sait les innombrables
heures qu’il faut consacrer pour s’assurer que tout se déroule
bien et que les participants aient du plaisir. C’est pourquoi, au
nom de tous ceux qui sont présents, je veux dire un GROS
MERCI au comité organisateur. Merci également à nos
présentateurs, exposants, commanditaires et membres
participants. Car sans vous, il n’y aurait pas de raison
d’organiser un tel congrès.

Le choix des conférenciers invités fut judicieux et, à mes yeux,
chacun représentait un paysage changeant. Mercredi, le Dr

Gabor Maté, avec son habituelle attitude chaleureuse et
aimable, invitait les délégués au congrès à se pencher sur le
paysage du bien-être; jeudi, Tom Jackson, dont la vie et la
carrière sont de beaux exemples de paysages changeants,
abordait la question du paysage socioculturel et a offert une
période d’accueil sous le signe du repos et de la relaxation.
Vendredi, le Dr Kris Magnusson fut un choix judicieux pour la
conférence de clôture. Avec tout le style, l’humour et le charme
qu’on lui connaît, le Dr Magnusson a non seulement réussi à
énergiser et à délecter les congressistes en leur racontant des
histoires sur la Saskatchewan d’hier et d’aujourd’hui, mais il a
aussi clôturé le congrès en abordant tous les paysages
changeants, y compris en proposant un aperçu inspiré des
contextes changeants de notre développement de carrière.

Félicitations à nos lauréats 2009 de l’ACC (dont vous trouverez
la liste dans les pages du présent numéro) et des
remerciements tout particuliers à Mme Hope Burke et à la Dre

Blythe Shepard, qui ont présidé le comité des prix
d’excellence. La cérémonie de remise des prix a revêtu un
caractère très particulier pour moi cette année, car en plus des
lauréats des prix bisannuels, notre cher ami et collègue, le Dr

David Peterson, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler au cours
des six dernières années, s’est vu décerner le prix de Membre
honoraire à vie de l’ACC.

Les congrès sont toujours des périodes très mouvementées
pour les délégués et encore plus pour les membres du CA de
l’ACC, du Comité exécutif et du Comité de planification.
Néanmoins, c’est toujours très agréable de visiter une
nouvelle ville du Canada et de s’enrichir d’une telle
expérience. Ça m’a fait chaud au cœur de vous voir ici
présents en si grand nombre! J’ai été ravie de pouvoir
souhaiter la bienvenue à des personnes qui participaient pour

la première fois au congrès, notamment un groupe de
collègues du Nunavut, ainsi qu’aux congressistes habitués.

Tandis que j’accueillais les délégués, je fus amenée à faire
acte d’humilité en me rendant compte que bien des
personnes présentes étaient aussi des membres de longue
date de l’ACC, certains ayant servi au sein des CA ou des
comités antérieurs, d’autres y siégeant actuellement et
d’autres encore envisageant cette possibilité pour l’avenir. À
un moment donné, nous avons dénombré 10 présidents
sortants réunis dans une même salle. À mes yeux, cela est
très révélateur de notre fierté, de notre loyauté, de notre
engagement à l’égard de la profession, peu importe où nous
vivons ou travaillons, ainsi qu’à l’égard de notre association
en pleine croissance et en constante évolution.

Le congrès de Saskatoon représentait mes dernières
journées à titre de présidente de l’ACC, et ce fut vraiment
agréable de revoir un si grand nombre d’entre vous et de
renouer de vieilles amitiés. Vos sourires ont été contagieux;
votre enthousiasme et vos bons mots ont été à la fois
rassurants et réconfortants. Sachez que j’ai beaucoup
apprécié nos conversations et que je les apprécierai encore à
l’avenir. Je veux profiter de l’occasion pour vous remercier de
la confiance que vous avez manifestée à l’égard de mon
leadership en tant que présidente, car après tout, je ne serais
pas ici sans l’appui et l’encouragement d’amis et de
collègues comme vous. Un merci tout particulier à ma famille
et au précieux cercle de mes amis proches qui m’ont
accompagnée tout au long de mon périple, et même avant
mon arrivée à l’ACC.

En terminant chers amis et collègues, je veux vous dire que
chacun d’entre vous a été et continue d’être un élément crucial
de l’histoire et de l’avenir de cette association. Ainsi, à mesure
que nous parcourons ensemble les paysages changeants, il
nous faut continuer à aborder les changements et les défis
avec le même esprit de collaboration, de collégialité, de
créativité et de célébration qui a toujours caractérisé l’ACC.

L’union a fait et continue de faire notre force, à l’heure où notre
association s’apprête à célébrer son 45e anniversaire l’an
prochain à Charlottetown, sur l’Île-du-Prince-Édouard; ce sera
alors l’occasion pour nous tous de voir et d’expérimenter
« Qu’est-ce qui pointe à l’horizon »! D’ici là, je profiterai de
mon nouveau rôle de présidente sortante. J’aurai le plaisir de
travailler avec Ron Lehr comme président et avec les
dynamiques nouveaux membres du CA pour la période 2009-
2011. Les services aux membres ont toujours été au cœur de
mes préoccupations, alors attendez-vous à ce que je
m’exprime sur le sujet, car pour que les choses progressent,
il faut absolument travailler tous ensemble!

Comme vous le savez, je ne suis pas originaire des Prairies
et il y avait donc bien des choses que « je ne connaissais
pas », comme le dit David Bouchard dans son livre. Alors
pendant que j’assistais au congrès, j’ai pris certaines photos
qui me permettront d’apprécier les paysages changeants de
Saskatoon et de raviver ma mémoire. À la bonne vôtre!

Maria De Cicco, M.Ed., c.o., CCC
Présidente sortante



www.ccacc.ca 7 — ACC7 — ACC7 — ACC7 — ACC7 — ACC Cognica - Vol. XLI No. 3, juillet 2009

 Suite de la page 1

L’ACC célébre l’excellence suite

Les lauréats des prix 2009

Ron Lehr, Marcelle Gingras et Maria De Cicco

Ron Lehr, Sandi Duffield-King et Maria De Cicco

Ron Lehr et Maria De Cicco

Le Prix de l’ACC pour du matériel de formation et
de counseling

Le Prix de l’ACC pour du matériel de formation et de
counseling est décerné à un conseiller qui a rédigé et
diffusé des ressources au Canada. Les lauréats de cette
année ont mis au point un outil qui contribuera au progrès
du développement de carrière, particulièrement auprès des
adolescents et des adultes qui présentent de faibles
niveaux de qualification. Les lauréats de cette année sont
Marcelle Gingras, Pierrette Dupont et Bernard Tétreau.

Le Prix de l’ACC pour un(e) conseiller(ère)
praticien(ne)

Le Prix de l’ACC pour un(e) conseiller(ère) praticien(ne) est
décerné à une personne qui représente un modèle de
compassion et d’empathie, tant comme personne que comme
professionnel(le). La personne est impliquée activement dans
les domaines du perfectionnement professionnel et du
développement de programmes; elle promeut le counseling,
tant dans son milieu de travail qu’à l’extérieur. Elle fait
également preuve d’excellence comme chef de file dans la
pratique du counseling. Cette année, le Prix a été décerné à
Sandi Duffield-King. Ses collègues la décrivent comme une
conseillère empathique et habile, qui se dévoue pour assurer
la croissance et le développement de ses étudiants et de la
profession de conseiller. Elle a travaillé avec ardeur pour la
réglementation du counseling à l’Î.-P.-É. et se consacre sans
compter à son travail de conseillère. Sa passion pour les
situations difficiles est une véritable inspiration.

Le Prix Robert Langlois pour le bilinguisme
Le Prix Robert Langlois pour le bilinguisme est décerné à un
membre qui a contribué, de manière significative, à la
promotion du bilinguisme dans le domaine du counseling ou
dans sa pratique de la profession. La lauréate de cette année
est Maria De Cicco. Maria a déployé beaucoup d’efforts pour
s’assurer que tous les documents et les communications de
l’ACC soient traduits dans les deux langues officielles et que
les membres francophones puissent toujours s’adresser en
français aux dirigeants de l’organisme. La qualité de son
travail et la sincérité avec laquelle elle l’accomplit ont permis
d’assurer aux membres francophones que l’ACC allait
promouvoir sa politique de bilinguisme.

 Suite à la  page 7
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L’ACC célébre l’excellence suite
 Suite de la page 7

Bourse de voyage de l’ACC pour étudiant

Chaque année, l’Association canadienne de counseling
offre deux prix de 500 $ pour soutenir des membres
étudiants qui désirent assister au Congrès de l’ACC. Les
récipiendaires de cette année sont Paul Yeung, étudiant au
doctorat en psychopédagogie de l’Université Simon Fraser
à Burnaby, en Colombie-Britannique et Miriam Duff,
étudiante à la maîtrise en éducation avec spécialisation en
counseling de l’Université du Manitoba.

Bourse de voyage Dr. R. Vance Peavy
Chaque année, la section Développement de carrière offre
une bourse de 300 $ afin de permettre à une personne
inscrite à des
études de cycles
supérieurs en
counseling,
orientation
professionnelle ou
développement de
carrière et dont les
champs d’intérêt
portent sur la
recherche en
développement de
carrière d’assister
au Congrès de
l’ACC. Cette année,
la récipiendaire est
Melissa Gray.

Ron Lehr, Madeleine Lelievre, Maria De Cicco et Marian McDonald

Maria De Cicco, Miriam Duff, Ron Lehr et Paul Yeung

Ron Lehr, Maria De Cicco, Dr Robert Baudouin et Lorne Flavelle

Sareena Hopkins et Melissa Gray

Le Prix de l’ACC pour la contribution professionnelle

Le Prix de l’ACC pour la contribution professionnelle est
attribué à un membre qui a démontré qu’il est un chef de
file dans le domaine du counseling au Canada. Les
lauréates pour 2009 sont Marian MacDonald et Madeleine
Lelievre. Ensemble, elles ont réussi à amener la Nouvelle-
Écosse à devenir la troisième province canadienne dotée
d’une réglementation applicable aux thérapeutes-
conseillers. Marian a démontré un leadership et une
détermination exceptionnels lorsqu’elle dut faire face à
l’opposition au projet de loi; et jamais son dévouement à
l’égard de la protection du public n’a fléchi. Madeleine a fait
preuve d’un engagement solide dans le processus de
réglementation au Canada et elle a contribué à poser les
fondations sur lesquelles Marian a pu ensuite construire.

Le Prix Lorne Flavelle

Le Prix Lorne Flavelle est décerné pour services bénévoles
extraordinaires rendus à l’ACC. Ce Prix a été nommé en
l’honneur de notre bon ami et collègue Lorne Flavelle, qui
incarne le leadership en bénévolat, ce qui est au cœur de
toute l’activité de l’ACC. S’inspirant de Lorne, ce prix a été
conçu pour souligner l’apport exceptionnel d’un membre de
l’ACC à la collectivité des conseillers, son attitude joviale et
son appui indéfectible à ceux et celles qui l’entourent.
Cette année, le lauréat du Prix Lorne Flavelle est le Dr

Robert Baudouin.
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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.

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.

ATTENTION, TOUS LES MEMBRES DE L’ACC

PRIX DE L’ACC – 2010

Les prix de l’ACC 2010 seront présentés au congrès
annuel à Charlottetown en mai 2010. Les nominations à
des prix doivent être reçues par l’ACC au plus tard le 15
décembre 2009.

Les prix qui seront remis sont :

•  Prix de l’ACC pour un mémoire de maîtrise

•  Prix de l’ACC pour un article de recherche

•  Prix de l’ACC pour un article professionnel

•  Prix de l’ACC pour un livre de counseling

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

L’ACC célébre l’excellence suite

Prix Étudiant en formation des conseillers

La section Formateurs de conseillers veut encourager un
membre de l’ACC qui poursuit des études de doctorat à
envisager une
carrière de formateur
de conseillers. Le
Prix de la section
Formateurs de
conseillers est conçu
pour aider un étudiant
à participer à l’atelier
précongrès d’un jour
organisé une fois l’an
par la section
Formateurs de
conseillers, dans le
cadre du Congrès
national de l’ACC. La
récipiendaire de cette
année est Judi L.
Malone. Judi L. Malone
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Lauréate du Prix Stu Conger de leadership
en développement de carrière Mai 2009

Le Prix Stu Conger de leadership en counseling et en
 développement de carrière est décerné par la Fondation

canadienne pour le développement de carrière (FCDC) en
reconnaissance du leadership remarquable dont a fait preuve
Stu Conger en faisant valoir et progresser le développement
de carrière, ainsi que le counseling d’emploi au Canada. Le
prix s’accompagne d’un modeste présent au lauréat ainsi que
de la possibilité d’octroyer une bourse d’études de 1 000 $ à
un étudiant canadien inscrit à des études de cycles
supérieurs en développement de carrière.

Ce prix vise essentiellement à reconnaître et à honorer les
personnes œuvrant dans le domaine du
développement de carrière qui ont fait montre d’un
engagement, d’une ténacité et d’une vision du
même ordre que ceux qui ont caractérisé Stu
Conger tout au long de sa carrière. Il s’agit d’une
reconnaissance à l’égard de ceux qui ont mis en
pratique leurs convictions et qui ont consacré des
efforts considérables à s’assurer que chacun ait la
possibilité de développer ses propres talents et
ses ressources personnelles de la manière la
plus complète possible.

En mai 2009, à l’occasion du congrès annuel de
l’ACC à Saskatoon, en Saskatchewan, le Prix Stu
Conger 2009 fut décerné à Margie Layden-Oreto.

Parcourir le CV de Margie Layden-Oreto, c’est
passer en revue un cheminement sans faille de
leadership en action.  Dès le début de sa carrière, à titre de
conseillère d’orientation en milieu scolaire, elle initia la
première journée Parents’ Talk Career Day (journée de
discussion avec les parents sur les choix de carrière), au
cours de laquelle quatre-vingt-dix parents ont échangé en
tables rondes pour le compte d’étudiants qui s’étaient inscrits
en fonction de leur curiosité et de leurs centres d’intérêt;
l’événement constituait une première et son succès en fit un
modèle qu’ont adopté de nombreuses autres écoles partout
au Nouveau-Brunswick.

Parmi les nombreuses causes dont Margie a fait la promotion
tout au long de sa carrière, citons la mise en valeur du rôle
important de la famille dans le développement de carrière
chez les jeunes et chez les jeunes adultes, de même que
l’incitation des parents et de leurs enfants à explorer les
possibilités que leur réserve l’avenir.

Mais limiter son action à l’échelle de son école ne lui suffisait
plus, et Margie entreprit de révolutionner tout le programme
d’orientation et de développement de carrière dans toutes les
écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Sous sa
gouverne, le Nouveau-Brunswick devint la première province
canadienne à inscrire au programme d’étude de base un
programme complet d’orientation et de conseil en
développement.

À chaque étape de sa carrière, elle assuma de plus en plus
de rôles de leadership à l’échelle provinciale et nationale :

présidente du comité sur la condition féminine au sein de la
Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick; membre
du Comité sur l’enfance et la pauvreté de la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants; directrice
provinciale pour le Nouveau-Brunswick au sein de l’ACC et
participation à de nombreux comités directeurs nationaux.

Mais limiter son action à l’échelle de sa province ne lui
suffisait plus, et Margie accepta le rôle de directrice de projet
dans le cadre du projet pilote Un avenir à découvrir,
commandité par la Fondation canadienne des bourses
d’études du millénaire, soit le plus vaste projet de

démonstration sociale en éducation à voir le jour au
Canada.  Elle fut responsable de toutes les phases
du projet dans la province du Nouveau-Brunswick
et en assura la promotion et le soutien dans la
province du Manitoba. Imaginez un instant le défi de
recruter des étudiants de 10e, 11e et 12e pour qu’ils
participent à des programmes de développement
de carrière APRÈS les heures de cours, et même
de demander à ceux de 11e de venir aux séances
de fin de journée en compagnie de leurs parents!
Bien peu d’entre nous auraient l’audace de relever
un tel défi.  Et elle a réussi grâce à la promotion du
travail d’équipe, à une vision passionnée, à une
prodigieuse éthique du travail, à sa détermination
et à sa confiance en l’aptitude au succès chez les
jeunes de sa province. Le projet Un avenir à
découvrir est la première démarche à grande
échelle et mise à l’essai sur le terrain en vue de

déterminer l’impact de la bonification des perspectives de
carrière au niveau secondaire. Si l’analyse des répercussions
s’avère positive (les résultats devraient être connus bientôt),
les facultés d’éducation partout au Canada et même ailleurs
dans le monde pourraient s’inspirer du leadership démontré
par Margie dans le cadre de ce projet pour apporter
d’importantes améliorations en éducation aux choix de
carrière.

Mais limiter son action à deux provinces ne lui suffisait plus, et
elle accepta récemment le défi de partager avec les
ministères de l’Éducation de toutes les provinces
canadiennes et des territoires son expérience, la recherche,
les programmes et les impacts liés au projet Un avenir à
découvrir. La voilà maintenant active dans l’ensemble du pays!

Ce sont là de remarquables exemples de résultats fondés sur
le leadership en action.

Mais le leadership de Margie va encore plus loin. Peuvent
d’ailleurs en témoigner les éducateurs qui ont travaillé en
équipe avec elle au projet Un avenir à découvrir et qui
soulignent son habileté remarquable à valoriser tous ses
collaborateurs. Ils citent le fait qu’elle insiste toujours pour que
ce soit eux, et non elle, qui aillent présenter le projet dans les
différents congrès et qui profitent ainsi du développement
professionnel. Ils relatent en termes élogieux la qualité et

Margie Layden-Oreto

 Suite à la  page 11
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Le Prix Stu Conger suite

l’utilité de ses observations et de ses commentaires au sujet
de leurs propres compétences de prestation. Bref, ils la
décrivent comme un véritable mentor.

Son leadership est en outre confirmé par le respect et l’estime
que lui témoignent ses supérieurs actuels et passés.

Voici un extrait d’une des lettres d’appui à la mise en
candidature de Margie :

« Ayant collaboré étroitement avec les grands pionniers de
l’orientation professionnelle au Canada, notamment Stu
Conger et le Dr Vance Peavy, je veux citer les mots de ce
dernier pour illustrer le dévouement et l’engagement de
Margie et confirmer qu’elle constitue une candidate
extrêmement méritoire pour le prix Stu Conger de leadership :

« Tous les soucis et les troubles, qu’ils soient grands
ou petits, que vit une personne comportent une
dimension éthique-morale. Le fait de poser la
question « Quel type de carrière serait préférable et
possible pour moi? » revient à demander ce qui
suit :  « Comment devrais-je vivre ma vie? »  Nous,
les aidants, devons aider les personnes à trouver
des réponses à cette question morale et existentielle
fondamentale. »

Margie Layden-Oreto a consacré sa vie à aider les jeunes et
les jeunes adultes à répondre à cette question profonde, et
elle est l’une de ces « aidantes » par excellence!

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),
Margie Layden-Oreto (2009).

La date limite pour les mises en candidature est le
30 novembre 2009.

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

 Suite de la page 10

Gagner du terrain et agir : Initiative sur la mobilité interprovinciale

L’Association canadienne du counseling (ACC) est dans   une
situation privilégiée lorsqu’il s’agit de clarifier et de soutenir la
démarche des conseillers professionnels en vue d’identifier
les possibilités et les défis associés au texte réglementaire
applicable à ses membres dans l’ensemble du pays. Dans
tout le Canada, les professionnels du counseling ont assumé
la responsabilité et les coûts d’une autorégulation,
notamment en ce qui concerne le titre professionnel de
Conseiller canadien certifié (CCC), qui relève de l’ACC et est
reconnu à l’échelle nationale. Pour le moment, les
conseillers1 sont réglementés au Québec, en Nouvelle-
Écosse et en Ontario. Cependant, de récents développements
font en sorte d’accélérer l’avènement dans plusieurs autres
provinces d’une réglementation d’application pour la
profession. On observe en effet dans plusieurs provinces,
notamment au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard
et en Colombie-Britannique, des initiatives législatives, des
représentations sur la nécessité d’une réglementation et des
révisions des lois sur la santé mentale.

La réglementation des professions étant du ressort des
provinces, on peut s’attendre à une diversité de terminologies et
de niveaux de spécificité en ce qui concerne le cadre
réglementaire global mis en place dans chaque province. Mais
à défaut de pouvoir instaurer un dialogue visant à informer
chaque législateur à l’étape de la planification, il y a fort à

craindre que la cohésion et la mobilité de nos professionnels
ne soient compromises. En outre, ces ordres professionnels à
l’échelle provinciale devront répondre aux exigences de mobilité
de la main-d’œuvre qui sont stipulées dans l’Accord sur le
commerce intérieur. Autrement dit, ils doivent établir les
modalités permettant aux conseillers de pouvoir exercer
librement d’une province à l’autre, d’où l’importance d’assumer
dès maintenant un leadership à l’échelle nationale.

En effet, sans une collaboration nationale et des consultations
interprovinciales, nous pouvons nous attendre à ce qu’il y ait
des différences significatives en ce qui concerne des aspects
fondamentaux, tels que les titres professionnels, les champs
d’activité, les actes autorisés et soumis à des restrictions, les
conditions d’admission, les codes de déontologie et les
normes de pratique professionnelle régissant la profession
de counseling. Or, ces différences auront à leur tour des effets
négatifs sur la mobilité interprovinciale des conseillers
professionnels, tout en risquant de fragmenter la profession et
de provoquer de la confusion dans l’opinion publique.

Étant le seul organisme national représentant les conseillers
dans toutes les provinces et dans les territoires, l’ACC est très
bien placée pour assumer le leadership et l’expertise visant à
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susciter une réduction des obstacles à la mobilité
professionnelle auprès des principales instances chargées de
la réglementation du counseling au Canada. La tendance étant
vers une plus grande réglementation de la profession, il devient
urgent de discuter des moyens d’éliminer les obstacles
potentiels à la mobilité de la main-d’œuvre dans le cas des
conseillers, grâce à l’adoption de normes et exigences
transparentes et uniformes qui soient applicables dans toutes
les provinces. L’instauration à l’échelle nationale de normes de
compétence et de réglementations uniformes et reconnues pour
les conseillers aurait non seulement l’avantage d’améliorer la
pratique professionnelle et la protection du public, mais cela
garantirait également aux conseillers de meilleures possibilités
de mobilité entre les provinces et les territoires.

En novembre 2008, l’ACC fut l’hôte d’un Symposium national
sur la mobilité interprovinciale au sein de la profession du
counseling. Ce Symposium fut financé par Ressources
humaines et Développement des compétences Canada
(RHDCC). L’événement avait pour principaux objectifs :
• d’effectuer le suivi et de poursuivre le dialogue entrepris en

novembre 2005 à Vancouver, lors de la tenue du premier
symposium;

• de convoquer une rencontre de deux jours entre les parties
intéressées à la réglementation du counseling, afin de
mettre tous les participants au courant du statut actuel sur
chacun des territoires de compétence et de mettre en place
une collaboration nationale au sujet des normes nationales
et des obstacles à la mobilité professionnelle.

Le choix de novembre 2008 pour la tenue du Symposium
national 2008 fut une heureuse coïncidence. En effet, les
premiers ministres provinciaux et les dirigeants des territoires
se sont réunis au sein du Conseil de la Fédération à Québec,
en juillet 2008, afin d’améliorer la mobilité professionnelle à
l’intérieur de la Fédération canadienne. Lors de cette réunion,
on annonça que d’importants amendements étaient prévus au
Chapitre 7 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI). Ces
modifications entrèrent en vigueur le 1er avril 2009, imposant
plus de responsabilités à chacune des provinces et aux
territoires en ce qui concerne la promotion de la mobilité dans
le cas des professions réglementées.

L’un des principaux résultats du Symposium de novembre 2008
fut l’identification d’un groupe central de parties intéressées
chargé de représenter la profession et de mettre au point un
plan d’action portant sur l’abolition des obstacles à la mobilité
interprovinciale. Les membres de ce groupe, appelé Groupe de
travail sur le projet de mobilité de la main-d’œuvre, ont été
identifiés, puis on a demandé à RHDCC de financer l’étape
suivante du processus devant mener à la mobilité complète au
sein de la profession canadienne du counseling.

En acceptant de financer cette prochaine étape, le 27 avril
2009, Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC) reconnaissait l’importance
du travail accompli par l’ACC en vue d’assurer la mobilité au
sein de la profession du counseling.

Ce nouveau projet subventionné a pour objectif d’adapter la
profession du counseling aux exigences de l’Accord sur le
commerce intérieur. Cet objectif porte plus précisément sur
l’Article 707 du Chapitre 7, qui stipule que « les provinces et

les territoires devront, dans la mesure du possible, adopter
des normes professionnelles fondées sur des normes
interprovinciales communes ». Le Groupe de travail vise à :
• dégager un consensus et un appui commun chez les

parties intéressées dans l’ensemble des territoires de
compétence en vue d’établir des versions communes des
codes de déontologie, des champs d’activité, des
déclarations des droits du client, des critères d’admission
à la profession et des titres professionnels;

• de développer une stratégie de communication permettant
une collaboration étroite et permanente entre les territoires
de compétence réglementés et ceux qui ne le sont pas.
Cette stratégie fera en sorte qu’à mesure que chaque
territoire de compétence implantera une réglementation,
les normes adoptées seront compatibles avec la mobilité
de la main-d’œuvre.

Cette nouvelle phase du projet devrait aboutir, à l’occasion du
Symposium à la fin 2009, à une rencontre de deux jours au
cours de laquelle on prévoit que les participants mettront en
place un mécanisme d’appui par toutes les parties intéressées
dans tous les territoires de compétence à l’adoption de
versions communes d’un code de déontologie, d’un champ
d’activité, d’une norme de pratique, d’une déclaration des droits
du client, de critères d’admission à la profession et de titres
professionnels. On prévoit aussi l’élaboration d’une stratégie
de communication sur la mobilité de la main-d’œuvre dans
tous les territoires de compétence canadiens.

Pour s’assurer que les intérêts nationaux sont bien
représentés, le Groupe de travail sur le projet se compose de
membres présentant une vaste gamme de domaines
d’expertise, des antécédents diversifiés et qui proviennent de
différents territoires de compétence.

Voici les membres actuels du Groupe de travail sur le projet :
• Dr Glenn Sheppard (Coprésident) – Terre-Neuve et Labrador
• Dre Blythe Shepard (Coprésidente) – Alberta et Territoires du

Nord-Ouest
• Naseema Siddiqui – Ontario
• Dr Glen Grigg – Colombie-Britannique
• Kevin VanDerZwet Stafford – Ontario
• Deborah Wood Salter – Île-du-Prince-Édouard
• Connie Gerwing – Saskatchewan
• Lorna Martin – Manitoba et Nunavut
• Roger John – Président, Cercle autochtone de l’ACC
• Verlie Wile – Nouvelle-Écosse
• Dr Louis Cournoyer – Québec
• Shelagh Fowler – Nouveau-Brunswick
• Barbara MacCallum – Siège social de l’ACC

Vous pourrez lire des mises à jour sur l’évolution du projet
dans le site de l’ACC et dans Cognica. Par ailleurs, l’ACC
distribuera cette information le plus largement possible à ses
associés réciproques et membres affiliés ainsi qu’à d’autres
organismes intéressés.

N’hésitez pas à communiquer avec le siège social de l’ACC
au 613 237-1099 ou à l’adresse dg@ccacc.ca pour en savoir
plus au sujet de ce projet.

1 Dans le présent article, le terme générique « conseiller » recouvre
divers titres de professions liées au counseling, notamment : conseiller,
psychothérapeute, thérapeute en santé mentale, conseiller clinicien,
conseiller de perfectionnement professionnel et conseiller d’orientation.
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Certains croient que la santé
 mentale consiste à profiter

de la vie au maximum.  Si tel est
le cas, alors c’est exactement ce
qu’ont fait à Saskatoon les 9
membres du programme d’études
sur la maladie mentale du collège
Nunavut Arctic.  Au programme de
notre sortie éducative à
Saskatoon, il y avait la
participation au Congrès national
de l’Association canadienne de
counseling, auquel participaient
environ 400 professionnels de la
santé mentale en provenance de
partout au Canada.  À l’affiche du
congrès : une belle variété
d’ateliers, des séances de
sensibilisation, des ressources
professionnelles, des démonstrations et Tom Jackson!

Notre présence au congrès fut un événement historique
pour tous, aussi bien pour les étudiants que pour les
professionnels, car il n’y avait jamais eu auparavant de
participants en provenance du Nunavut lors d’un congrès
national de l’ACC.  La sortie éducative à Saskatoon a
permis aux étudiants d’acquérir une expérience et une
connaissance réelles du vaste domaine d’activités auquel
ils s’apprêtent à accéder. Les étudiants en santé mentale
ont eu la possibilité d’interagir avec d’autres conseillers du
Canada et d’apprendre à leur contact, tout en procurant à
leurs interlocuteurs canadiens un aperçu de la présence
unique et importante des professionnels de la santé
mentale sur le territoire du Nunavut. En inscrivant des
étudiants en santé mentale au congrès national de l’ACC,
nous visions en partie à encourager ces derniers à
participer activement à leur perfectionnement personnel et
dans le cadre d’associations professionnelles, tout en leur
permettant de faire valoir les besoins des Inuits en matière
de santé mentale. Du coup, les étudiants ont pu constater
que bon nombre des défis auxquels ils font face ici, au
Nunavut, se retrouvent également dans plusieurs
collectivités similaires à travers le Canada. Nous espérions
qu’ainsi, les étudiants retourneraient chez eux animés d’un
sentiment d’universalité au sein de la profession d’aidant
qu’ils s’apprêtent à entreprendre.

D’autre part, on espérait aussi que la présence des
Nunavummiut sur une scène nationale constituerait pour
l’ACC une étape importante vers la prise en charge des
préoccupations des Canadiens habitant les régions rurales

Compte rendu du Nunavut

Maria DeCicco, Ron Lehr, Lorna Martin et Sunday Thomas avec les membres du
programme d’études sur la maladie mentale du collège Nunavut Arctic.

et vers l’établissement d’une relation plus étroite avec ceux-
ci.  La capacité d’établir des partenariats et un dialogue est
cruciale pour l’avenir des conseillers et des travailleurs en
santé mentale du Nunavut.  Et c’est exactement le type
d’environnement que nous espérions établir grâce à notre
présence au congrès national.  La thématique du congrès,
« Paysages changeants », abordait l’objectif de travailler à
une vision commune que partageraient les Nunavummiut,
tous les Canadiens et les organismes intéressés à la
promotion de la santé mentale. En tant que chef de file des
institutions œuvrant dans le domaine de la santé mentale,
l’ACC a la possibilité d’ouvrir la voie vers une approche plus
collaborative et plus inclusive en matière de prestation de
services auprès des consommateurs canadiens.

À l’heure actuelle, sur le territoire du Nunavut, nous
enseignons à ceux dont nous nous attendons qu’ils
transmettent à l’avenir l’héritage de nos valeurs et de nos
croyances. Les étudiants en santé mentale témoignent de
la volonté et de la détermination des Inuits de persévérer,
de préserver l’aspect culturel de leur mode de vie et de
s’efforcer d’améliorer la santé au sein de leurs
communautés. Le changement social peut donner des
résultats s’il s’appuie sur une approche inclusive et
collaborative.
En faisant valoir les droits des Canadiens ruraux et en
faisant la promotion de normes de pratique professionnelle
inclusives, l’Association canadienne de counseling
affirmera sa conviction qu’il est possible d’offrir un avenir
plus sain à tous les Canadiens.

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

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

Alberta
Margaret Blair
Rhea Margaret Clarke
Carmen Dodsworth
Bridge Fraser
Sharon Gordon
Samantha Kirouac
Beth MacEachern
Jennifer Mitchell
Samantha Moldan
Aimee Muchortow
Stephanie Salamon

Colombie-Britannique
Carmen Almarza
Louisa Beaufort-Balik
Jodie Bryand
Dalyn Campbell
Louise Cournoyer

Uresha De Alwis
Susan Greenlees
Karen Gustafson
Delea Hennenfent
Lucas Hille
April Lies
Marie Maccagno
Jason McCarty
Lorna Jean Nelson
Tamara Pride
Jolie Rochard
Taunya Shaw

Manitoba
Maribela Arruda
Judith Baskerville-Skinner
Tanis Dick
Janet Frolek
Ryan Sturgeon

Terre-Neuve et Labrador
Ashley Pardy
Katrina Vanta

Nouvelle-Écosse
Deborah Day
Davina Melanson
Jane Melong
James Parsons

Ontario
Humaira Amir
Jennifer Andersen
Nathalie Boucher
Jennifer Caron
Sarah Chalk
Grace Chan Koon Chee
Nancy Cudmore Dube
Claude Danièle Forrat

Angela Gambatesa
Ranya Hassanin
Angie Eunjoo Ji
Julia Kiessling
David Knapp
Rebecca Machado
Natasha McBrearty
Serita McLelland
Gabriella Meleca
Amelia Montecchia
Diana Norton
Jane Parker
Kathy Raufi
Hanna Redpath
Andrea Reid
Nicholas Renaud
David Richer
Marianna Shturman
Mary Walsh

Rosemary Waterman

l’Île-du-Prince-Édouard
Michael Connolly
Craig Clark

Québec
Laurie Bedard
Helen Costin
Caroline Danis
Suzie Parenteau
Lydia Tinling

Saskatchewan
Gwelda Hales
Kimberly Matheson

Yukon
Nyingje Gloria Norgang

La chronique des membres
Dans la perspective de toujours mieux servir ses membres,
l’ACC offre à ceux-ci une section qui leur est réservée afin qu’ils
puissent faire valoir leurs opinions, leurs idées et leurs
réalisations. Les opinions exprimées ici appartiennent en
propre à leurs auteurs et ne représentent pas nécessairement
le point de vue ni les politiques de l’ACC.

L’article qui suit est tiré d’une critique présentée dans le Globe
and Mail au sujet d’un jeu de cartes appelé « A Private Affair »,
qui est destiné aux couples et qui a été créé par Todd Sellick,
membre de l’ACC, et son épouse, Jan Sellick.

Non ce n’est pas Boggle, c’est un jeu pour
épicer vos ébats monogames

Imprimé avec permission du Globe and Mail

ZOSIA BIELSKI
Tiré de l’édition du jeudi du Globe and Mail, le vendredi 10 avril 2009,
9 h 47 HAE

D’étranges épinglettes ont commencé à faire leur apparition au
col de chemise de certains Manitobains. De couleurs noire et
rouge, elles arborent un rideau qui flotte à une fenêtre ouverte.

Il ne s’agit pas de cartes professionnelles d’une quelconque
société secrète, mais bien d’épinglettes faisant partie du jeu
conjugal « A Private Affair : The Erotic Game of Secrets, Plans &
Promises for Couples. ». Dans le cadre de ce jeu, les conjoints
arborent l’épinglette pour envoyer à leur partenaire un
« message codé et convenu » ou pour lui indiquer leur désir de
passer à l’acte.

Il s’agit essentiellement d’un ensemble de cartes aide-
mémoire conçues pour susciter des discussions entre les
conjoints qui vivent un passage à vide dans leur vie sexuelle.
Le jeu A Private Affair est l’œuvre de Todd Sellick, thérapeute
matrimonial et familial établi à Winnipeg, et de Jan Sellick, son
épouse depuis 24 ans. Ensemble, ils ont procédé au
lancement du jeu en janvier.

« Nous incitons les gens à nourrir de plus grandes attentes

quant aux possibilités de leur vie amoureuse, à devenir un peu
plus extravagants l’un envers l’autre. Selon nous, les attentes
restent souvent à des niveaux très bas. » Comme l’explique le
Dr Sellick : « S’il y a une assez bonne entente au sein du
couple, on se dit que notre mariage va très bien
comparativement à tout ce qui se passe ailleurs. »

Le jeu se compose de 500 cartes invitant les joueurs à discuter
de citations (l’une d’elles, qui est d’Ovide, se lit comme suit : « Si
l’aspect ludique disparaît, l’arc de Cupidon se brise »), à faire
des projets et à dévoiler des secrets. « En général, est-ce que
vous préférez séduire ou être séduit? » lit-on sur une autre carte.
Une autre pose la question suivante : « Y a-t-il un comportement
sexuel que vous souhaiteriez moins présent chez votre
partenaire? Ou différent? » Puis la carte propose une façon
aimable de demander que cela cesse. Le Dr Sellick suggère aux
couples d’apporter avec eux une poignée de cartes lors d’une
sortie au restaurant, d’une balade en voiture ou à pied.

« Je crois que les gens ont vraiment perdu l’aptitude à passer
du temps ensemble. Nos vies sont tellement saturées et
remplies », ajoute-t-il. Il décrit un rituel éteignoir chez les
couples, qu’il nomme la communication mémo. « Nous nous
disons des choses comme “ As-tu payé la facture de Visa, as-
tu fait le plein d’essence dans la voiture, j’ai besoin de 10
dollars demain matin ”. Puis, vers 10 heures en soirée, on se
dirait “ Hé, t’aurais envie qu’on s’amuse un peu? ”. »

Selon le Dr Sellick, le jeu aurait la capacité de susciter le type
de conversations grisantes dont profitent les couples durant la
phase privilégiée de leur relation que l’on nomme la lune de
miel, alors que chacun est encore complètement intrigué par
son partenaire.

Malgré ces bonnes intentions, il est tout de même un peu
décourageant d’imaginer les couples mariés en train de battre
des cartes aide-mémoire afin d’alimenter leur conversation
durant le repas. Le Dr Sellick fait valoir qu’en raison d’une
espérance de vie prolongée, les époux vivent plus longtemps
ensemble que par le passé, mais selon lui, la monogamie
n’est pas pour autant vouée à l’échec : il soutient que les gens
doivent parvenir à surmonter « l’éloignement progressif ».
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Conseil d’administration de l’ACC
2009 - 2011

Comité exécutif

Président: Ron Lehr (president@ccacc.ca)

Présidente élue: Lorna Martin (lorna.martin@mts.net)

Présidente sortante: Maria De Cicco

(pastpresident@ccacc.ca)

Trésorière: Blythe Shepard (blythe.shepard@uleth.ca)

Secrétaire: membre du personnel

Directrice générale: Barbara MacCallum (dg@ccacc.ca)

Directeurs provinciaux

Terre-Neuve et Labrador: Heather White

(heatherwhite@gov.nl.ca)

Île-du-Prince-Édouard: Deborah Wood Salter

(jcsalter@eastlink.ca)

Nouveau-Brunswick Anglophone: Madeleine Lelievre

(madeleine.lelievre@nbed.nb.ca)

Nouveau-Brunswick Francophone: Marcel Goguen

(marcel.goguen@gnb.ca)

Nouvelle-Écosse: Linda Wheeldon

(linda.wheeldon@acadiau.ca)

Québec Anglophone: Lilli Janzen (janzenl@sympatico.ca)

Québec Francophone: Louis Cournoyer

(louis.cournoyer@usherbrooke.ca)

Ontario Anglophone: Robin Cameron (robin@lifeinspired.ca)

Ontario Francophone: Michel Lefebvre

(mlefeb@lacitec.on.ca)

Manitoba et Nunavut: Jeri Booth (jebooth@pembinatrails.ca)

Saskatchewan: Ardele Gorman (ardele.gorman@sasktel.net)

Alberta et Territoires du Nord-Ouest: Blythe Shepard

(blythe.shepard@uleth.ca)

Colombie-Britannique et Yukon: Kathy Mueller

(kathymueller@shaw.ca)

Présidente FCAC: Barbara MacCallum (dg@ccacc.ca)

Siège social de l’ACC
16 Concourse Gate, bureau 600, Ottawa, Ontario, K2E 7S8

Tél.: (613) 237-1099 Téléc.: (613) 237-9786
Sans Frais: 1-877-765-5565

Courriel: info@ccacc.ca
Site internet: www.ccacc.ca

Comités permanents
2009 - 2011

Comité de gouvernance - Maria De Cicco (présidente du comité)

Comité de gestion du risque - Lorna Martin (présidente du comité)

Comité d’assurance qualité - Linda Wheeldon (présidente du

comité)

Comité d’éducation ou de défense des politiques – Blythe

Shepard (présidente du comité)

Comité d’appels – Ron Lehr (président du comité)

Comité de déontologie – Lynda Younghusband (présidente du

comité)

Comité d’agrément – Michel Turcotte (président du comité)

Comité des prix d’excellence – Ardele Gorman (présidente du

comité)

CAPFC – Dr. Bill Borgen & Dr. Sharon Robertson (coprésidents du

comité)

Présidents des sections

Région de la capitale nationale: Hope Burke
(hope.burke@ocdsb.ca)
Colombie-Britannique: Wendy Woloshyn
(wendywoloshyn@shaw.ca)
Développement de carrière: Sareena Hopkins
(s.hopkins@ccdf.ca)
Formateurs de conseillers: Dr. David Smith
(jdsmith@uottawa.ca)
Arts créatifs en counseling: Lucy Lu (lucylu8@gmail.com)
Conseillers en cabinet privé: Lorne Flavelle
(lorneflavelle@hotmail.com)
Conseillers scolaires: Janice Graham-Migel
(jgraham@staff.ednet.ns.ca)
Cercle autochtone: Roger John (rogerj@uvic.ca)
Pastorale: Jim Robertson (counsel@telus.net)
Justice sociale: Sandra Collins (sandrac@athabascau.ca)

Personnel de l’ACC
Directrice Exécutive: Barbara MacCallum (dg@ccacc.ca)
Certification: Danielle Veilleux (danielle@ccacc.ca)
Registraire: Josée Taillefer (registr@ccacc.ca)
UÉPs: Marisabelle Terriault-Elibani
(marisabelle12@hotmail.com)
Rédacteur en chef, CJC: Dr Kevin Alderson
(cjc.rcc@ucalgary.ca)
Chef de bureau: Denise Beaudette-Manley (cognica@ccacc.ca)
Coordinatrice des services de membres: Nicole Maurice
(memberservices@ccacc.ca)
Assistante administrative: Kimberly Goyette
(reception@ccacc.ca)

 L’Association canadienne de counseling

   Taux publicitaires

1 fois 4 fois format

1 page $510.00 $430.00 ch. 6 ½ X 9"

1/2 page $325.00 $270.00 ch. 3 ¼ X 9"

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

carte d’affaire $  85.00 $  55.00 ch. 2 X 3 ½

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. appeler
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A look back at the / Un retour au
Canadian Counselling Association Annual Conference / congrés annuel de l’Association canadienne de counseling

Saskatoon, Saskatchewan, May 20-22 mai, 2009

Changing Landscapes / paysages changeants

The CCA Conference was a spectacular event
celebrating our members and our profession. We had
the wonderful opportunity to share our expertise and our
passion for our profession with others through
workshops and presentations.

Le congrès de l’ACC fut un événement
spectaculaire célébrant nos membres et
notre profession. Nous avons eu l’occasion
merveilleuse de partager notre expertise et
notre passion pour notre profession avec
d’autres par des ateliers et des
présentations.




