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Le lotus est une fleur qui pousse dans la boue. 
Plus la boue est épaisse et profonde, plus la 
floraison est belle!

Bonne rentrée à tous et à toutes. Il s’agit certes d’une 
intéressante entrée en matière pour l’édition automnale de 
mon mot du président, mais au Canada, nos vies sont 
effectivement dictées par la succession des saisons. Pour la 
plupart d’entre nous, l’année débute en septembre. Tout 
comme le printemps, l’automne est rempli de promesses et 
de possibilités de floraison. C’est aussi la période où  
il convient de planter des bulbes dont la beauté se révélera 
ultérieurement. Lorsque je réfléchis à cette thématique,  
je constate que la plantation de semences (bulbes) est facile 
à comparer à ma vie personnelle et à mon travail au sein de 
l’ACCP. À l’heure actuelle, je m’affaire à reprendre mon 
travail ici, à l’université Acadia et au sein de l’ACCP. Voyez-
vous, tout comme les bulbes durant l’hiver, j’étais dans un 
état de dormance durant l’été, j’avais l’impression de ne rien 
faire, de ne rien accomplir, et je me demandais même si je 
parviendrais à retrouver le niveau de rendement que j’avais 
l’an dernier! Mais lorsque je réfléchis aux semences qui ont 
été plantées et qui ont besoin de temps et de repos pour 
accumuler les nutriments nécessaires à leur floraison, je me 
réconcilie avec mon été et je me dis que le repos et 
l’inactivité sont bien justifiés. À l’instar du lotus, ma vie est 
parsemée de belles floraisons. 

L’un de ces beaux moments fut certainement la réunion  
de famille à laquelle j’ai participé à Gambo, à T.-N.-L.  
Ma famille et mes amis d’enfance m’appellent Ronnie. 
Comme pour chacun d’entre nous, la famille et l’entourage 
contribuent grandement à notre perception de soi, à notre 
identité, à qui nous sommes! L’été est la période idéale 
pour renouer, réfléchir et refaire le plein. J’espère que tous 
les membres de l’ACCP et leurs proches ont pu, eux aussi, 
profiter d’un été rajeunissant; que vous vous êtes accordé 
un temps d’arrêt pour relaxer et partager de bons moments 
avec la famille et les amis et que vous êtes à nouveau prêts 
à vous engager auprès de personnes qui vous demandent 
de les aider à trouver leur beauté, parfois ensevelie sous 
des couches épaisses et profondes de leurs vies.

Je me sens prêt pour l’automne, rafraîchi à bien des égards, 
et j’ai hâte de voir la poussée de croissance de notre lotus, 
l’ACCP. À titre de président, j’ai terminé la première année 
de mon mandat en mai. Je ne peux pas dire que ce fut une 
année de tout repos, mais elle fut certainement stimulante 
et bien remplie d’événements incroyables qui sont 
survenus au sein de la profession de counseling et de 

psychothérapie. En tant qu’ordre professionnel, nous 
sommes, je crois, beaucoup plus près de réaliser notre 
vision, qui consiste à nous faire reconnaître comme la 
principale association dans le domaine du counseling et  
de la psychothérapie au Canada. Tout cela a été rendu 
possible grâce à vous et à vos contributions à l’ACCP et  
à la profession de conseiller, ainsi que grâce au travail 
remarquablement dévoué et soutenu du personnel du 
siège social de l’ACCP, du Conseil d’administration et du 
Comité de direction. Permettez-moi de vous informer sur 
ce qui se passe au niveau national, tandis que l’ACCP 
poursuit son travail pour la profession et pour vous.

Notre association compte maintenant plus de 3 500 
membres et ce nombre ne cesse de croître! En tant que 
membre, vous partagez dorénavant vos expériences avec un 
grand nombre d’autres professionnels. 

La réglementation de la profession se poursuit, trois 
provinces étant déjà réglementées, tandis que d’autres 
travaillent fort en ce sens. Le tout prend du temps et de la 
patience. Lorsqu’il s’agit d‘implanter une législation, dix 
années peuvent représenter une courte période (comme 
beaucoup d’entre vous le savent), et pourtant, dans certains 
cas, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Le 
Fonds d’aide à la législation de l’ACCP continue d’appuyer 
les associations provinciales dans leurs efforts pour obtenir 
une législation provinciale. En juin, j’ai pu constater par 
moi-même ce qui se passe à l’Île-du Prince-Édouard et les 
efforts des membres de la Prince Edward Island Counselling 
Association (PEICA) en vue d’obtenir une législation. À la 
lumière des promesses de résultats positifs qu’on leur a 
faites, ils continuent à réclamer une législation, mais ils 
doivent faire preuve de solidarité et de ténacité face à la 
lourdeur des revers et du découragement. Comme bon 
nombre d’entre vous l’ont déjà constaté dans d’autres 
provinces, cela fait partie de la démarche, et il importe de 
continuer à aller de l’avant. Les membres de l’ACCP et 
d’autres associations de Colombie-Britannique en savent 
quelque chose, eux qui doivent à nouveau se mobiliser 
pour leur initiative d’automne visant une inclusion dans la 
législation sur les professions de la santé en C.-B. C’est une 
bataille de longue haleine qu’ils mènent et nous leur 
souhaitons que tout se passe bien. La démarche visant à 
obtenir une législation exige de l’engagement et du travail 
acharné, ce qui requiert à son tour un renouvellement 
d’énergie de la part de tous les membres. 

Parallèlement à la démarche de réglementation, l’ACCP 
s’est aussi engagée dans l’Initiative sur la mobilité 
interprovinciale. Ce dialogue national sur la mobilité au 
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sein de la profession de conseiller au Canada a été 
commandité par Ressources humaines et développement 
des compétences Canada (RHDCC), et l’ACCP en est l’hôte 
depuis 2007. Ayant reçu du financement de RHDCC pour 
poursuivre son travail sur le projet, l’ACCP s’est mise en 
contact avec des parties intéressées dans toutes les 
provinces et tous les territoires, mettant l’accent 
principalement sur la validation d’une définition générique, 
la mise en place de titres recommandés et d’un champ 
d’exercice qui reflètent bien toute la diversité et la 
profondeur de la profession de conseiller. Pour s’assurer 
que les intérêts nationaux sont bien représentés, le Groupe 
de travail sur le projet, coprésidé par les Drs Glenn 
Sheppard et Blythe Shepard, se compose de membres 
présentant une vaste gamme de domaines d’expertise, 
 des antécédents diversifiés et qui proviennent de 
différents territoires de compétence. Des mises à jour  
sur l’évolution de cette initiative seront faites tout au  
long de l’année, mais pour connaître les plus récents 
développements et l’importance de cette initiative pour 
vous et pour la profession, consultez le site Web de l’ACCP : 
www.ccpa-accp.ca/fr/theprofession/interprovincialmobility. 

Au cours de l’année dernière, votre Conseil a discuté de  
la visibilité de l’ACCP et de notre image auprès du public.  
Le CA a reconnu que nous devons faire encore davantage  
de promotion auprès du public, ainsi qu’auprès des 
professionnels du counseling qui ne sont pas encore associés  
à notre organisme et des autres professions connexes qui  
en savent très peu au sujet de l’ACCP et du travail 
qu’accomplissent nos membres. Nous devons également  
faire en sorte que vous, nos membres, soyez mieux informés de 
nos démarches. Restez à l’écoute. un comité du Conseil 
énoncera des recommandations sous peu.

Au cours de la dernière année, nous vous avons informés 
de la démarche de l’ACCP visant l’instauration d’une 
évaluation nationale des compétences applicables à la 
profession. Profitant de la coordination de Lorna Martin et 
du soutien de notre siège social, cette démarche se 
poursuit. Nous espérons pouvoir faire sous peu une 
importante annonce au sujet de cette initiative.

L’an dernier, les membres ont voté en faveur d’une 
modification des catégories de membre qui refléterait 
mieux une accessibilité plus large et inclusive à l’ACCP. 
Nous disposons maintenant de catégories de membres à 
part entière pour tous. Tous les membres le sont dorénavant 
à part entière, mais certains sont agréés et deviennent 
ainsi des membres agréés. Les exigences pour devenir 
membre n’ont pas changé, mais il n’y a plus de catégorisation 
des membres en Catégorie A, Catégorie B, Membre étudiant 
et Membre retraité (ceux-ci continuant de profiter d’une 
cotisation à tarif réduit, tout en demeurant des membres 
Professionnels). À la faveur de cette modification, nous 
espérons que les membres, actuels et potentiels, 
percevront l’ACCP comme une association inclusive. Les 
conseillers en milieu scolaire de l’Ontario constituent un 
bon exemple de groupe dorénavant inclus en tant que 
membres professionnels à part entière, de même que de 
nombreux autres qui étaient jusqu’alors admis dans la 
Catégorie B, mais qui ont maintenant droit au statut de 

membres professionnels. Cet effort d’inclusion nous 
permet d’espérer obtenir une voix inclusive plus large et 
plus solide pour la diversité représentée dans la profession 
de counseling et de psychothérapie à travers le Canada!

Comme le dit K’naan dans sa chanson « when I get older I 
will be stronger… » (en vieillissant, je deviendrai plus fort), 
en atteignant l’âge respectable de 45 ans, l’ACCP devient 
effectivement plus forte au fil des années. Nous nous 
sommes renforcés en devant plus inclusifs à l’égard de nos 
membres et en modifiant notre nom afin d’inclure les 
psychothérapeutes et ceux et celles qui s’identifient à 
cette pratique. Je crois également que l’ACCP est devenue 
plus forte parce que nous pouvons compter sur des 
membres qui veulent réellement appartenir à l’ACCP. Nous 
sommes plus forts à l’échelle nationale si nous le sommes 
d’abord à l’échelle provinciale et régionale. L’ACCP peut 
compter sur la solidité de ses sections d’intérêt spécial et 
de ses sections régionales, comme la section de la C.-B. et 
la section de la Région de la capitale nationale. Nous avons 
entamé un mouvement l’an dernier en vue d’accroître 
notre visibilité régionale. En Alberta, Blythe Shepard, 
administratrice de l’ACCP pour l’Alberta, a fait le nécessaire 
pour mettre sur pied une section provinciale albertaine  
de l’ACCP. On observe la même démarche à Terre-Neuve  
et Labrador sous la direction de Heather White, 
administratrice au sein de l’ACCP, qui veut former une 
section T.-N.-L au sein de l’ACCP. En Nouvelle-Écosse, au 
terme de pourparlers avec les membres de la Nova Scotia 
Association of Counselling Therapists, qui deviendra 
bientôt un ordre professionnel, les membres de l’ACCP ont 
entrepris une démarche visant à former une section 
provinciale appelée CCPA-NS.

Et bien sûr, nous avons étoffé notre offre de services! Nous 
avons entrepris notre série de webinaires, qui connaît un 
franc succès. D’autres développements sont attendus à ce 
chapitre! Notre Programme des ambassadeurs a vu le jour. 
Veuillez consulter notre site Web (www.ccpa-accp.ca). 
Notre personnel du siège social travaille à accroître notre 
visibilité en appuyant les administrateurs dans le cadre du 
Programme de représentant étudiant; Cognica et la Revue 
canadienne de counseling et de psychothérapie (nouveau 
nom) sont toutes deux publiées en ligne, devenant ainsi 
plus accessibles et plus foisonnantes de matériel que ce 
qu’il serait possible de produire en version papier; il est 
dorénavant plus facile que jamais de renouveler son 
adhésion grâce au nouveau système de renouvellement en 
ligne et, bien sûr, notre programme de formation 
permanente et notre régime d’assurance responsabilité 
continuent de représenter des services de premier ordre. 

Certes, l’année qui vient s’annonce bien remplie, mais une 
bonne part de ce qui doit être accompli consiste à assurer 
la croissance et la floraison de ce que nous avons déjà 
semé. Et le terreau est suffisamment épais et profond. 
Grâce à votre adhésion et à votre engagement à l’égard de 
l’ACCP, il n’y a pas de limites à la beauté de notre floraison!

Je vous souhaite une année formidable!

Ron Lehr 
Président, ACCP
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Dans la lumière du petit matin, la brume s’élève du lac 
cristallin comme autant de voiles mystérieux. Tandis 
que ma pagaie plonge dans l’eau qui miroite, le 

canoë glisse vers l’avant sous l’impulsion des cris des 
huards, à la découverte de ce que renferme la brume.  
La journée sera chaude pour une journée d’automne.  
Mes joues rosées me rappellent que la fraîcheur du fond de 
l’air va se dissiper avec la brume au cours de l’heure qui 
vient, alors que le soleil s’élèvera dans le ciel. Dans le 
silence du canoë, l’air automnal a une saveur unique.  
C’est la saveur légèrement terreuse de la vie, comme si  
les feuilles de teintes rouge et or exhalaient des effluves 
en tombant. 

Par moments, à bord du canoë, on dirait que le temps 
s’arrête, comme cet instant d’automne aux portes de l’hiver. 
Dans ma région du Canada, l’automne est à la fois furtif  
et fugace. Les longues soirées d’été et les aurores boréales 
se transforment tout soudainement en petits matins givrés 
si l’on n’y prête pas attention. Edwin Way Teale écrivait : 
« Le changement est une mesure du temps et, en automne, 
le temps semble se dérouler en accéléré. Ce qui était n’est 
plus et ne le sera jamais plus; ce qui est, c’est le changement. » 
Mes instants passés à bord du canoë me rappellent que le 
temps ne s’est pas arrêté, que le changement est dans l’air.

Et il en va de même pour l’ACCP. Me voici à l’orée de ma 
sixième année de service, et les vents du changement 
s’élèvent comme des balises dans la brume, propulsant 
l’Association vers l’avant. La réglementation de la profession 
a fait surface avec vigueur et a gagné en intensité au cours 
de la présente saison. Poursuivant ses efforts pour être 
proactive et réceptive, et grâce à sa participation au  
Groupe de travail sur la mobilité de la main-d’œuvre, l’ACCP 
a continué à mener des recherches et à fournir de 
l’information et des ressources à l’échelle pancanadienne et 
de façon multimodale.  

Pour aider le public à discerner les praticiens compétents, 
l’ACCP a également lancé un projet qui vise à mettre en 
place une évaluation nationale, unique et uniformisée, des 
compétences pouvant servir à établir dans quelle mesure 
les personnes sont aptes à fournir au public des services  
de counseling professionnels et connexes qui soient  
sûrs, bienveillants et conformes à la déontologie. L’appel  
de candidature lancé au printemps pour former l’équipe de 

développement a donné lieu à une réponse remarquable  
de la part des membres. Nous espérons que les résultats de 
cette démarche permettront d’accroître la sensibilisation du 
public, d’améliorer la visibilité de la profession de counseling 
et de psychothérapie au Canada, de promouvoir une 
mobilité nationale simplifiée et de soutenir la migration de 
professionnels du counseling formés à l’étranger et selon 
des programmes différents.

Par ailleurs, l’Association doit aussi mettre l’accent sur la 
base élargie de ses membres, dont bon nombre ne sont pas 
directement touchés par la réglementation à l’heure 
actuelle. Il est vital de savoir accueillir et soutenir nos 
membres provenant de provinces et de territoires qui ne 
sont pas actuellement en démarche de réglementation, de 
même que les conseillers en milieu scolaire, les conseillers 
d’orientation professionnelle, les membres étudiants et 
autres conseillers et psychothérapeutes. Pour ces membres, 
l’agrément (CCC) est un indicateur clé de compétence. 
L’ACCP s’engage à travailler de concert avec ses membres à 
des initiatives qui promeuvent et garantissent leur place 
dans le paysage canadien du counseling et de la 
psychothérapie. En 2010-2011, nous espérons aussi un 
accroissement de l’activité et de la visibilité de nos membres 
à cet égard. 

Tandis que je respire à fond cet air d’automne, que j’enfonce 
à nouveau ma pagaie dans les eaux calmes et que la brume 
matinale commence à se dissiper, je suis accueillie par la 
brillante palette des couleurs automnales qui se dessinent 
sur le rivage. une gamme splendide de rouges, de terres 
d’ombre, d’ors et de verts qui se réfléchissent dans la surface 
de l’eau. Tout comme nos membres de l’ACCP, ce sont toutes 
ces couleurs individuelles qui créent la splendeur du tableau 
automnal. Et, me rappelant les mots de Teale, « Ce qui était 
n’est plus et ne le sera jamais plus; ce qui est, c’est le 
changement. », je songe à l’importance de souligner le 
caractère unique de chacun de nos membres, leurs mœurs 
et leurs géographies différentes, et d’anticiper avec joie 
l’occasion de travailler avec chacun d’entre eux et de les 
appuyer en cette période marquée par les changements.

Lorna Martin, 
Présidente élue, ACCP

Mot de la présidente élue

L’automne : mesure du temps 
et temps de clairvoyance
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La thérapie en ligne : remplacez le vieux divan 
par la chaise d’ordinateur, voilà la traduction 
du titre qui coiffait un article de Nancy white, 

chroniqueuse au Toronto Sun, en date du 4 
décembre 2007. La pratique qui consiste à offrir 
des services en ligne aux clients n’a cessé 
d’évoluer et de se répandre ces derniers temps. 
Aussi bien le personnel du siège social de l’ACCP 
que les membres du Comité de déontologie sont 
de plus en plus assaillis de questions au sujet du 
cybercounseling, du counseling à distance, etc.

La thérapie en ligne est un terme servant à décrire une 
relation assidue entre un psychothérapeute ou un conseiller 
et son client et qui se déroule uniquement par voie de 
communications Internet. Étant donnés le faible coût des 
ordinateurs et des téléphones et le fait que de nos jours, 
presque tout le monde connaît et utilise la technologie à 
distance sur une base quotidienne et que le courriel  
est devenu un moyen de communication incontournable,  
il ne faut pas s’étonner de la popularité croissante du 
cybercounseling. Les clients ont accès en tout temps et en 
tous lieux à de l’assistance depuis l’intimité de leur foyer.

Selon un rapport de 1999 du Directeur de la santé publique 
des États-unis portant sur la santé mentale, près des deux 
tiers des personnes souffrant d’un trouble psychologique 
diagnosticable ont cité le risque de perception négative 
comme principale raison de ne pas se faire traiter. Bien  
des clients sont donc attirés par l’anonymat que procure  
la thérapie en ligne. Dans le cas de clients qui ont de  
la facilité à s’exprimer par écrit, le courriel offre la 
possibilité de structurer leur pensée et de cerner 
rapidement le problème. 

Rochlen, Zack et Speyer (2004) ont noté peu de différences 
entre les résultats obtenus au terme de thérapies en ligne 
et de thérapies en personne. Pour leur part, Reger et Gahm 
(2009) ont effectué une méta-analyse des effets  
de traitements en ligne de l’anxiété par thérapie  
cognitivo-comportementale (TCC) et ont constaté que la 
TCC en ligne ou par voie informatique est supérieure à  
une thérapie placebo ou par liste d’attente et équivalente 
à un traitement administré par un thérapeute.

Cependant, ce mode de traitement continue de susciter 
des inquiétudes, notamment en ce qui concerne :

 • l’utilisation judicieuse de la technologie;

• les exigences légales et éthiques;

• le consentement éclairé et la divulgation;

• la sécurité des communications et le transfert  
de l’information;

• l’accès aux communications et leur entreposage;

• les tarifs et les dispositions financières.

Pour répondre aux préoccupations concernant les permis, 
les problèmes de confidentialité en informatique et le 
risque de nuances non perçues en l’absence de contact 
personnel, la Société canadienne de psychologie (SCP) a 
élaboré des directives à l’intention des psychologues qui 
offrent des services psychologiques par voies électroniques 
(p. ex. le téléphone, la visioconférence, le courriel, le 
clavardage). La version préliminaire de ces directives a  
été approuvée par le CA de la SCP en juin 2006 et est 
actuellement à l’étape de la révision. 

Dans nos propres Normes de pratique de l’ACCP (2008), il 
est question de la technologie à la page 23, dans la section 
B16, Utilisation de l’ordinateur. 

« Lorsqu’on utilise des applications informatiques comme 
élément de prestation de services de counseling, les 
conseillers doivent s’assurer que : (a) les identités du  
client et du conseiller sont vérifiées; (b) le client est 
capable d’utiliser l’application informatique; (c) l’application 
informatique répond aux besoins du client; (d) le client 
comprend le but et le fonctionnement d’une application 
informatique autogérée ou assistée par le client et (e) un 
suivi est offert au client après l’utilisation d’une application 
informatique afin de satisfaire à ses besoins ultérieurs. 
Dans tous les cas, l’outil informatique n’atténue en rien 
l’obligation qu’ont les conseillers de respecter le Code de 
déontologie de l’ACCP et, en particulier, d’assurer la 
conformité aux principes de confidentialité, de consentement 
éclairé et de protection contre toute conséquence négative 
(voir aussi D5) » On trouve aussi d’autres renseignements 
en forme abrégée sur cette même page. 

Chronique de 
déontologie
Discussion de la 
thérapie en ligne
Lynda Younghusband, Ph. D., CCC

Présidente, Comité de déontologie de l’ACCP
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Par ailleurs, le Code de déontologie de l’ACCP apporte 
aussi, à la page 10, certains éclaircissements sur le recours 
à l’informatique, section B16 et à la page 14, D5. B16 
Services de counseling par téléphone, téléconférence ou 
sur Internet

« Les conseillers tiennent compte de toutes les lignes 
directrices déontologiques requises touchant les services 
de counseling fournis par téléphone, téléconférence et  
sur Internet, y compris la confidentialité, la sécurité, le 
consentement éclairé, les dossiers et les plans 
d’interventions et doivent de plus déterminer comment 
fournir de tels services en fonction des dispositions 
réglementaires en vigueur. » On énonce à nouveau un 
certain nombre de directives applicables à la prestation de 
tels services. 

La thérapie en ligne ne convient pas aux clients souffrant 
de graves problèmes de santé mentale, ceux qui expriment 
des pensées suicidaires. Avant d’entreprendre la pratique 
de ce type de counseling, les conseillers doivent évaluer 

soigneusement leur compétence à offrir lesdits services et 
prendre en compte les limites d’efficacité et d’efficience. 
On recommande également de consulter son représentant 
d’assurance responsabilité pour vérifier si de tels services 
sont couverts. Koocher et Morray (2000) recommandent 
aux conseillers de fournir aux clients des directives claires 
concernant les interventions d’urgence planifiées (p. ex. 
dans des situations de suicide appréhendé). La préservation 
de la confidentialité des dossiers informatisés des clients, 
le counseling par téléphone ou par visioconférence, etc., 
voilà autant d’aspects qui continuent de susciter des 
préoccupations en raison des risques d’accès sans 
autorisation. Cela sera l’objet d’une discussion dans le 
cadre de la prochaine Chronique de déontologie. 

Nous encourageons les membres à nous faire parvenir 
leurs réactions et leurs points de vue à lyndajanemorris@
hotmail.com. 
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NOUS VOUS 
PRÉSENtONS  
lE NOUVEAU
Prix de l’ACCP pour la recherche 
fondée sur la pratique en 
counseling et psychothérapie

L’ACCP est fier de pouvoir maintenant 
offrir un prix biennal pour la 
recherche fondée sur la pratique dans 
le montant de 2 000$. Cette nouvelle 
bourse sera accordée à un membre qui 
démontre un projet de pointe fondé 
sur la pratique conçu pour améliorer 
ou faire progresser les pratiques liées 
au counseling et/ou conférer du 
leadership à la profession.

Pour de plus amples informations, 
veuillez visiter www.ccpa-accp.ca/ 
fr/awardspolicy#practice

AttENtION, tOUS lES  
mEmBRES DE l’ACCP

PRIX DE L’ACCP – 2011

Les prix de l’ACCP 2011 seront presents au congrès 
annual à Ottawa en mai 2011. Les nominations pour 
les prix doivent être recues par l’ACCP au plus tard le 
15 décembre 2010. 

Les prix qui seront remis sont: 

• Prix de l’ACCP pour une thèse de doctorat 
• Prix de l’ACCP pour du matériel de formation et de 

counseling 
• Prix de l’ACCP pour un(e) conseiller(ère) praticien(ne) 
• Prix Robert Langlois pour le bilinguisme
• NOUVEAU! - Prix de l’ACCP pour la recherch fondée 

sur la pratique en counseling et psychothérapie

Visitez www.ccpa-accp.ca/fr/memberbenefits/awards 
pour télécharger les formulaires de mise en nomination. 



J’aimerais partager avec vous une interaction à 
la fois brillante et complexe que j’ai eue 
récemment avec un étudiant. Mes efforts en 

vue de renforcer la relation avec l’un de mes 
étudiants particulièrement peu motivé et décroché 
avaient donné lieu à de nombreuses conversations, 
ce qui nous avait permis de partager à tel point 
qu’il nous était dorénavant possible de regarder 
ouvertement et honnêtement son comportement 
et de commenter la nature apathique qui le 
caractérisait. J’avais tenté de bien des façons de 
faire raccrocher et de motiver cet étudiant, tant sur 
le plan scolaire que du point de vue émotionnel. 
Vers la fin de l’une de nos conversations, il énonça 
avec beaucoup d’éloquence l’idée que je pourrais 
paraphraser comme suit  : 

Afin d’offrir de meilleurs services à mes étudiants, j’ai fait 
pas mal de recherche dans le domaine de l’apathie et de la 
motivation, dans l’espoir de trouver des systèmes et des 
idées qui pourraient être utiles, surtout en ce qui concerne 
les interventions et les programmes de counseling. À ma 
grande surprise, mes recherches ont porté relativement 
peu de fruits. On trouve de nombreuses recherches qui 
établissent un lien entre l’apathie et les premières étapes 
d’une dépression ou même d’une schizophrénie, le tout 
pouvant être traité au moyen de médicaments et d’un 
soutien de counseling (Fallon Jr., 2003); par ailleurs, la 
recherche suggère aussi diverses méthodes d’intervention 
en classe et d’aménagement de l’espace qui peuvent 
contribuer à faire participer les étudiants qui montrent des 
signes d’apathie et de décrochage (Dunleavy et Milton, 
2008; Klem et Connell, 2004; Lipps et coll., 2003). Enfin, on 
trouve de nombreuses recherches selon lesquelles le fait 
d’établir des liens et de rester engagé favorise de meilleurs 
taux de « réussite » et d’« éducation » ultérieurement 
dans la vie (Hagan et Parker, 1999; Luthar et Ansary, 2005). 
Cependant, il semble y avoir eu très peu de recherches sur 
les interventions de counseling ou sur des idées de 
programme. Même les meilleurs enseignants d’entre nous, 
qui utiliseraient dans leurs classes les plus récentes 
recherches et techniques d’intervention, de consignes et 
d’évaluation, seraient encore aux prises avec des étudiants 
qui ne sont ni intéressés, ni motivés. 

J’ai donc tenté d’élaborer une technique d’intervention de 
counseling visant à aider et à soutenir ce type d’étudiants 
(ainsi que leurs enseignants). 

Établissement des bases théoriques

Le travail d’Adler est utile, surtout en ce qui touche ses 
idées au sujet de la famille d’origine et des aspirations 
sociales (Erford, 2009). De même, Carl Rogers a sa 
pertinence, car j’ai constaté que les relations et la 

Ça m’est égal et c’est 
bien comme ça : 

intervention auprès de 
jeunes apathiques

par Chris Dasch

« Je sais que vous essayez de m’aider, monsieur D., mais 
vous êtes-vous déjà demandé si ce n’était pas vous qui 
auriez plutôt besoin d’aide? Quand je regarde autour de 
moi, je vois bien des gens stressés et bouleversés. Ils sont 
toujours en train de travailler, de se battre, ils sont fatigués, 
et je n’ai vraiment pas envie de vivre comme ça… pas du 
tout. Même vous, vous me semblez parfois plutôt crevé. Il 
n’y a aucun stress dans ma façon de faire les choses. Je ne 
m’en fais pas et j’ai du plaisir, pas mal plus que bien des 
gens qui m’entourent, surtout chez les membres de ma 
famille. Peut-être que c’est vous tous qui faites fausse 
route. Peut-être auriez-vous avantage à me ressembler un 
peu plus. »
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Nous pouvons les aider en « suscitant la prise de décisions présentes et 
futures qui auront une incidence sur l’orientation du client dans la vie » 
(Erford, 2009) 

motivation sont des facteurs clés lorsqu’on a affaire à ces 
types d’étudiants (Rogers, 1995). Par ailleurs, j’ai aussi 
examiné certains concepts existentiels proposés par Yalom 
(Yalom, 2000). J’ai également complété toutes ces idées en 
m’inspirant de mon propre travail, d’une part en me 
fondant sur des conversations que j’ai eues avec certains 
de mes étudiants qui luttent contre l’apathie et, d’autre 
part, sur les travaux que j’ai menés auprès d’un groupe de 
lutte à la pauvreté appelé MPH (pour Making Poverty 
History). Certaines recherches indiquent que l’on peut 
constater un engagement accru si les étudiants découvrent 
des questions pour lesquelles ils peuvent se passionner, 
surtout dans le domaine de la nature (Bragg, 1996).  
Chez certains de mes étudiants, le programme MPH a joué 
un tel rôle. Pour tisser des liens avec ces étudiants, nous 
avons effectivement utilisé certaines idées issues de mon 
travail dans le cadre de MPH. De nos jours, nous avons 
accès à une énorme quantité d’information, ce qui 
caractérise d’ailleurs l’âge de l’information dans laquelle 
nous vivons. Au fil de mes nombreuses conversations avec 
mes étudiants, j’ai remarqué qu’ils se sentent souvent 
dépassés par tous ces problèmes auxquels notre espèce 
est confrontée. Ils m’ont laissé entendre que leurs 
comportements pourraient résulter de leur sentiment 
d’impuissance face au déferlement des « horreurs » qu’ils 
lisent et entendent quotidiennement, qu’il s’agisse de 
crimes violents, de la crise mondiale, la famine, la guerre, 
etc. Internet et notre culture d’accès instantané à 
l’information ont certainement une incidence sur les 
problèmes de nos jeunes.

Adler a des conceptions très précises sur la nécessité de 
trouver des objectifs motivants ainsi que sur la valorisation 
de soi à travers les liens sociaux. Il reconnaît que des 
schèmes déterminés peuvent devenir modifiables si  
l’on parvient à les identifier et si l’on a le courage de 
déployer les efforts qu’exige cette démarche. Selon Adler, 
ces schèmes sont souvent issus de la petite enfance et 
peuvent être directement influencés par l’ordre de 
naissance et les relations avec les frères et sœurs  
(Erford, 2009). J’ai essayé de m’inspirer des théories 
d’Alder à différents égards. Les notions de travail sur la 
famille d’origine aident les étudiants à comprendre que 
certains de leurs comportements peuvent provenir de 
schèmes préexistants. 

On a accordé beaucoup d’importance à l’établissement de 
solides relations et au fait de favoriser leur intensification 
au cours de ces séances. Tout compte fait, les liens les plus 
directs avec les théories de Carl Rogers se trouvent à ce 
niveau. Faute de pouvoir s’appuyer sur une relation 
vraiment empathique, ces étudiants seront incapables 

d’identifier leurs comportements ou de voir au-delà de 
ceux-ci les changements qu’ils pourraient y apporter. 
Rogers mentionne à plusieurs reprises qu’il faut compter 
sur trois facteurs clés pour réussir toute intervention  
de counseling  : la congruence, soit la capacité d’agir 
ouvertement et honnêtement en situation de jumelage, un 
regard positif inconditionnel et une empathie véritable à 
l’égard d’autrui (Rogers, 1995). Le principe de telles 
séances consisterait à reproduire aussi fidèlement que 
possible ce type de relation, tout en respectant la norme 
professionnelle requise, qui doit être maintenue entre un 
enseignant ou conseiller et un étudiant. J’utiliserais  
aussi le terme opiniâtreté pour décrire l’intention sous-
jacente à ces séances. Rogers affirme à répétition que 
« selon mon expérience, les personnes ont une orientation 
fondamentalement positive » (Rogers, 1995). Le conseiller 
doit être convaincu que ses clients ou ses étudiants sont 
capables de réussir cette démarche. La croissance orientée 
positivement se produira; il suffit d’être constant et tenace.

Au cœur de cette démarche qui vise à modifier les 
comportements et les schèmes chez ce groupe de clients 
se trouve la conviction que ces derniers peuvent donner 
plus de sens à leurs vies que celui que leur procure leur 
comportement actuel. Nous pouvons les aider en 
« suscitant la prise de décisions présentes et futures qui 
auront une incidence sur l’orientation du client dans la 
vie » (Erford, 2009). En nous efforçant de leur montrer 
qu’ils font parfois des choix qui provoquent de l’anxiété 
chez eux, nous pouvons commencer à travailler à la 
modification de ces comportements ou schèmes, ce qui 
constitue le but de l’intervention. Au cours de la démarche, 
il est très important de leur fournir des solutions de 
rechange aux schèmes ou aux comportements qu’ils ont 
toujours adoptés par le passé. Si l’on omet de leur proposer 
d’autres approches ou orientations possibles, il devient 
incroyablement difficile de tenter de modifier un schème 
ou un mécanisme de défense, aussi bien pour le client que 
pour le conseiller (Yalom, 2000). L’un des points forts des 
comportements de rechange proposés durant l’intervention 
repose sur la mise en contexte. Il faut permettre aux 
étudiants de rétablir les liens avec leur milieu naturel 
d’une façon authentique et positive. De nombreuses 
recherches suggèrent un lien avec l’écologie et la nature, 
que ce soit sur le plan physique ou sous une forme plus 
spirituelle, cet aspect pouvant contribuer à l’estime de soi 
chez la personne (Bragg, 1996). De même, l’hypothèse de 
la biophilie mise de l’avant par Kellert et Wilson en 1984 a 
également permis de montrer qu’un renforcement de nos 
rapports avec notre environnement naturel comporte de 
nombreux bienfaits pour la santé. (Nisbet, Zelenski et 
Murphy, 2009). une dernière possibilité consiste à saisir 
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l’occasion d’intéresser ces personnes à divers groupes 
militant pour la justice sociale, dont le programme MPH 
n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Mes propres 
expériences en tant qu’enseignant m’ont amené à 
constater que ce type de travail positif pour la justice 
sociale fut très stimulant et enrichissant auprès de mes 
étudiants les plus apathiques.

Interventions développées

Dans un premier temps, on fait participer les étudiants à 
des activités permettant de définir les caractéristiques de 
l’apathie et certains défis et enjeux qui y sont associés. 
Dans un deuxième temps, on examine de plus près les 
origines des comportements observables chez ces 
personnes. On discute des points qu’ils sont en mesure de 
modifier et des situations dans lesquelles ils pourraient 
être amenés à ressentir et à agir différemment s’ils 

adoptent des schèmes différents, au lieu de reproduire des 
comportements négatifs. La dernière série de séances de 
counseling porte sur l’incitation des étudiants à 
recommencer à participer à des activités afin de les aider à 
trouver le courage d’envisager différemment leur 
motivation et leur rôle dans la vie. 

L’article qui précède est une version abrégée. Vous 
trouverez dans la version complète une description 
détaillée de l’ensemble de l’intervention, y compris les 
phases, les enjeux, les défis et les liens théoriques. On y 
pose également des questions susceptibles d’être 
explorées et examinées plus à fond. Pour obtenir la version 
intégrale de l’article, veuillez communiquer par courriel 
avec Chris Dasch à l’adresse cdasch@retsd.mb.ca.

La Fondation canadienne pour l’avancement de la carrière remet ce prix à des personnes mises en 
candidature par des pairs et considérées comme des leaders dans le domaine. En plus du Prix, 
une bourse d’études est accordée à un étudiant choisi par le lauréat et montrant un potentiel de 
leadership. Jusqu’à présent, les lauréats du Prix ont été : 

Dr Dave Redekopp (1997), Judy Lynn Archer (1998), Phillip Jarvis (1999), John 
McCormick (2000), Dr Vance Peavy (2001), Dr Roberta Neault (2002), Dr. Jacques 
Limoges (2003), Dr. Danielle Riverin-Simard (2004), Dr. Armelle Spain (2005), Dr. Kris 
Magnusson (2006), Kristine McGhee (2007), Michel Turcotte (2008), Margie Layden-
Oreto (2009), Sharon Graham (2010), Dr. Charles Bujold (2010).

Le Prix Stu 
Conger de 

leadership en 
consultation 

professionnelle 
et en 

avancement de 
la carrière La date limite pour les mises en candidature est le 30 novembre 2010.  

Pour de plus amples renseignements sur le Prix Stu Conger www.ccdf.ca.ca.
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Séance de 
planification 
stratégique des 
conseillers scolaires

Le 11 mai, une Séance de planification stratégique s’est  
tenue à Charlottetown en présence de représentants de la  
Section des conseillers en milieu scolaire. La séance porta 

principalement sur les deux objectifs suivants : 1er objectif – 
Mieux faire connaître les conseillers en milieu scolaire au Canada 
et 2e objectif – Établir les qualifications et les normes de pratique 
applicables aux conseillers en milieu scolaire au Canada. On 
embaucha Lawrence Ryan comme facilitateur pour la journée, et 
c’est lui qui guida le groupe de travail dans le cadre d’un processus 
qui aida à éclaircir la teneur des objectifs et à travailler sur des 
stratégies susceptibles de permettre d’atteindre les objectifs.

Ron Lehr, président de l’ACCP, prononça le mot de bienvenue au 
nom du CA et félicita la Section des conseillers en milieu scolaire 
pour le travail accompli.

Les personnes 
suivantes ont 
participé à la séance 
de planification 
stratégique :
Facilitateur : Lawrence Ryan

Secrétaire de séance :  
Heather Ackles

Participants :  
Janice Graham-Migel – Présidente, 
Section des conseillers en milieu scolaire

Margaret Cain – Vice-présidente, Section 
des conseillers en milieu scolaire

Ardele Gorman – Agente de liaison 
auprès du CA de l’ACCP (Saskatchewan)

Lorna Martin – Présidente élue de 
l’ACCP (Manitoba)

Amanda O’Regan-Marchand – 
Conseillère en milieu scolaire, 
Nouvelle-Écosse

Karen Mozdzen – Membre 
individuelle/trésorière, Section des 
conseillers en milieu scolaire

Arthur Adams – Président, PEI School 
Counsellors Association

Rick Kraychuk – Conseiller en milieu 
scolaire, Manitoba 

Michel LeFebvre – Membre du CA de 
l’ACCP (Ontario francophone)

Madeleine Lelièvre– Membre du CA 
de l’ACCP (Nouveau-Brunswick,  
anglophone)

Lorraine Beaton – Présidente, Quebec 
Counselling Association

Anne Peters – Conseillère en milieu 
scolaire, Île-du-Prince-Édouard

Andrea Garland – Conseillère en 
milieu scolaire, Île-du-Prince-Édouard

Alana Hogg – Conseillère en milieu 
scolaire, Nouvelle-Écosse

Glenn Sheppard – Président sortant 
de l’ACCP et formateur de conseillers 
(Terre-Neuve)
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Premier objectif – Établir un cadre national du 
counseling en milieu scolaire au Canada d’ici  
juin 2013

Stratégie 1 : Effectuer une recherche sur l’encadrement du 
counseling en milieu scolaire tel qu’il existe déjà en Grande-
Bretagne, en Australie et aux États-unis, ainsi qu’examiner 
les cadres provinciaux déjà en place au Canada.

Stratégie 2 : Former un comité d’examen chargé 
d’analyser les similitudes et les différences, ainsi que les 
omissions, observables dans les cadres étudiés et 
d’élaborer un cadre préliminaire.

Stratégie 3 : Définir et former des liens avec des 
partenaires potentiels qui seraient disposés à soutenir un 
cadre national et qui seraient directement intéressés à 
son élaboration et à sa mise en œuvre.

Responsabilité du 1er objectif : Le Comité sur le cadre 
national du counseling en milieu scolaire 

Janice Graham-Migel (Présidente) 
Madeleine Lelievre 
Lorraine Beaton 
Michel Lefebvre 
Lorna Martin 
Karen Mozdzen 
Amanda O’Regan-Marchand

Deuxième objectif – Mieux faire connaître les 
conseillers en milieu scolaire au Canada d’ici  
juin 2013

Stratégie 1 : Diffuser activement le rôle du conseiller en 
milieu scolaire. 

Stratégie 2 : Créer un réseau national de conseillers en 
milieu scolaire.

Stratégie 3 : Créer un partenariat avec les associations 
nationales et provinciales de counseling en milieu scolaire, 
ainsi qu’avec les regroupements d’enseignants afin de faire 
des représentations au nom des conseillers.

Responsabilité du 2e objectif : Le Comité sur le réseau 
national de counseling en milieu scolaire

Margaret Cain (Présidente) 
Ardele Gorman 
Andrea Garland 
Rick Kraychuk

Le 12 mai, la Section des conseillers en milieu 
scolaire tenait sa 10e AGA à Charlottetown. Lors de 
cette assemblée, on adopta une résolution visant à 
aller de l’avant en ce qui concerne les objectifs et 
les stratégies formulés à l’occasion de la séance de 
planification stratégique tenue le 11 mai. Les 
postes suivants au sein du comité de direction 
furent pourvus : présidente, trésorière, secrétaire 
et deux postes supplémentaires de membres 
individuels. Il n’y a pas eu de mise en candidature à 
la vice-présidence, de sorte que ce poste reste à 
combler. Voici la photo du nouveau comité de 
direction 2010-2011 de la Section des conseillers 
en milieu scolaire (de gauche à droite) :

À la fin de la journée, les objectifs et stratégies suivants ont été définis :

Heather Ackles (Secrétaire), Belinda Josephson (Membre individuelle), Ardele Gorman (Agente de liaison auprès de l’ACCP), 
Margaret Cain (Présidente), Heather von Kintzel (Trésorière), Amanda O’Regan-Marchand (Membre individuelle),  
Janice Graham-Migel (Présidente sortante), Absente sur cette photo, Michelle Hamilton (Membre individuelle)
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.

Alberta
Mary Cole
James Cornock
Nadine Duckworth
Tracey Emmel
Donna Gage
Kristin LeCoure
Sherri LePage
Judi Malone
Rita Martino
Michael Mertz
Carolyn Reid
Ashley Rimbey
Andrea Smith
Nicole Thomas
Lori Walls
Adenike Yesufu

Colombie-Britannique
Anjana Aggarwal
Susan Arnold
Lisa Barnes
Rosalinda Bose
Emily Chen
Terry Collis
Barbara Dares-Godley
Marlene Haley
Jennifer Hollinshead
Ali Hooman
Holly Hops
Viktoria Ivanova
Anne Mary Kearns
Susan Maquignaz
Lorraine Michelle McAtee
Robyn Meagher
Georgia O’Dowd-Brown
Kerrie Palmer
Laurel Phillips
Douglas Sandwell
Mary Smyth
Carolyn Triscott

Manitoba
Charmaine Abey
Lindsay Agnew
Tara Johnson

Charlene Richard
Ketan Tailor

Nouveau-Brunswick
Amos Adeniyi
Charles Lakin
Nicole Richard
Andrew Stewart
Rosemary Whitlock
Dan Wilton
Robert Freeman Woolnough

Terre-Neuve
Sonya Abbott
Michelle Snow

Nouvelle-Écosse
Denise Marie Bourque
Barbara Buchanan
Cheryl Joyce
Rhonda McLean
Nancy Morrell-Lamey

Ontario
Caroline Groulx
Kendra Afelskie
Diane Bourdages
Monica DeVries
Carmen Hall
Michael Hart
Alisha Henson 
Sharon Hobbs
Hilary Innes
Kathleen Kevany

Erin King-Brown
Amanda Lynn Krygsman
France Lavigne
Rachelle Leblanc-St.Denis
Madeleine Lerch
Keith Leung
Nisha Mehta
David Moulton
Anna Nyiri
Adriana-Daniela Oatu
Katia Pershin
Gerardo Quintero
Olga Racine
Roshané Shamsi
Faye Shedletzky
Cassandra Shirley
Kimberly Thomas
Shea Wood

Québec
Vicki Lambrou
Cynthia Bilodeau
Lucie Dumoulin
Michel Lefebvre
Howard Modlin
Robyn Schreter

Saskatchewan
Amber Bellows
José Pruden-Nyathi

International
Catherine Gomez

Siège social de l’ACCP 
114-223 Colonnade Rd. S., Ottawa, Ontario, K2E 7K3
Tél  : (613) 237-1099 | Sans frais  : 1-877-765-5565
Téléc.  : (613) 237-9786 | Courriel  : info@ccpa-accp.ca
Site internet  : www.ccpa-accp.ca
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AVIS D’ÉlECtIONS AU CONSEIl
Le Conseil d’administration de l’Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie est élu tous les deux ans.  

Les élections auront lieu en janvier 2011. Le nouveau Conseil 
assumera ses responsabilités en mai 2011. 

Veuillez visiter le Coin des membres sur le site Web de l’ACCP  
à www.ccpa-accp.ca pour télécharger le Formulaire de mise  

en candidature pour le Conseil de 2011-2013. 



Comité d’appels – Ron Lehr (président du comité)
Comité de déontologie –  
Lynda Younghusband (présidente du comité)
Comité de certification –  
Blythe Shepard (présidente du comité)
Comité des prix d’excellence –  
Ardele Gorman (présidente du comité)
CAPFC – Dr. Bill Borgen (président du comité)

Présidents des sections
Région de la capitale nationale :  
wes Moore ( wesmoore78@gmail.com )
Colombie-Britannique :  
wendy woloshyn ( wendywoloshyn@shaw.ca )
Développement de carrière :  
Kim Hollihan ( kim.hollihan@gnb.ca )
Formateurs de conseillers :  
Olga Sutherland ( osutherl@uoguelph.ca )
Arts créatifs en counseling :  
Lucy Lu ( lucylu8@gmail.com )
Conseillers en cabinet privé :  
Lorne Flavelle ( lorneflavelle@hotmail.com )
Conseillers scolaires :  
Margaret Cain ( mtcain@edu.pe.ca )
Cercle autochtone :  
Hilda Green ( shuswapwoman@yahoo.ca )
Soutien pastoral et spirituel en counseling :  
Jim Robertson ( counsel@telus.net )
Justice sociale :  
Sandra Collins ( sandrac@athabascau.ca )

Personnel de l’ACCP
Chef de la direction :  
Barbara MacCallum ( bmaccallum@ccpa-accp.ca )
Adhésion et certification :  
Sylvia Ramjee ( sylvia@ccpa-accp.ca )
Registraire :  
Josée Taillefer ( registrar@ccpa-accp.ca )
UÉPs :  
Marisabelle Terriault-Elibani ( ceu-uep@ccpa-acc.ca )
Rédacteur en chef, CJC :  
Dr Kevin Alderson ( cjc.rcc@ucalgary.ca )
Gérante de bureau :  
Nicole Maurice ( nicole@ccpa-accp.ca )
Coordinatrice des services de membres :  
Kristine MacNaughton ( kristine@ccpa-accp.ca )
Coordinatrice d’UÉP et d’assurance :  
Kimberly Goyette ( reception@ccpa-accp.ca )
Assistante administrative :  
Judy Murphy ( judy@ccpa-accp.ca )

Comité exécutif
Président :  
Ron Lehr ( president@ccpa-accp.ca )
Présidente élue :  
Lorna Martin ( president-elect@ccpa-accp.ca )
Présidente sortante :  
Maria De Cicco ( pastpresident@ccpa-accp.ca )
Trésorière :  
Blythe Shepard ( blythe.shepard@uleth.ca )
Secrétaire :  
membre du personnel
Directrice générale :  
Barbara MacCallum ( bmaccallum@ccpa-accp.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 :  
Serge Hall ( sergehall@yahoo.ca )
Nouvelle-Écosse :  
Linda wheeldon ( linda.wheeldon@acadiau.ca )
Québec Anglophone :  
Lilli Janzen ( janzenl@sympatico.ca )
Québec Francophone :  
Louis Cournoyer ( cournoyer.louis@uqam.ca )
Ontario Anglophone :  
Robin Cameron ( robin@lifeinspired.ca )
Ontario Francophone :  
Michel Lefebvre ( mlefeb@lacitec.on.ca )
manitoba et Nunavut :  
Miriam Duff ( mimgeo@shaw.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 ( bmaccallum@ccpa-accp.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 –  
Louis Cournoyer (président du comité)
Comité d’éducation ou de défense des politiques – 
Heather White (co-présidente du comité) et Ardele Gorman 
(co-présidente du comité)
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