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« Ce n’est pas la sortie du port, mais bien l’entrée, 
qui détermine le succès d’un voyage. » 

—Henry Ward Beecher 

Les derniers messages ne sont pas toujours les plus 
faciles à écrire. Au cours des quatre dernières années, 
dont deux en tant que président désigné et les deux 

dernières en tant que président, j’ai essayé de suivre le 
rythme de ce qui se passait dans la profession de counseling 
et psychothérapie et de vous en faire part. 

Ceci est mon dernier message, mais tellement de choses se 
sont passées dans les dernières années que je trouve très 
difficile de savoir par où commencer. Toutefois, je me suis 
rappelé d’une chose qui m’a été transmise dernièrement, 
qui pourrait être liée au voyage que nous faisons ensemble. 

C’est assurément le reflet de mon propre voyage.  
Je pourrais comparer mon mandat comme président  
de l’ACCP à un voyage. Au début de mon voyage, je  
« ramais », une façon de parler et de mélanger un peu les 
métaphores, pour monter à bord du navire. Voyez-vous, 
grâce au travail de mes prédécesseurs, le navire  
était relativement stable, prêt à partir et certainement 
tourné dans la bonne direction. La voie était libre. J’étais 
enthousiaste. J’avais beaucoup d’idées sur la façon dont 
nous devions nous rendre au port suivant. Une fois à bord, 
mon enthousiasme n’a pas diminué. Très tôt, l’Exécutif, le 
Conseil d’administration, le Bureau national et moi-même 
avons entrepris plusieurs initiatives qui pousseraient le 
navire encore plus loin. Le début était plein d’anticipation. 
J’ai appris très vite qu’après l’enthousiasme anticipé de 
tout voyage, nous sommes vite ramenés à la réalité de ce 
que cela prend pour garder le cap lorsque vous êtes au 

Mot du président

La vue d’ici : Réflexions  
sur un voyage

Aujourd’hui, j’ai survolé notre magnifique pays à  
36 000 pieds d’altitude. Kilomètre après kilomètre, 
j’étais fascinée par le paysage de glace et de neige 

en dessous de moi, tout juste avant l’arrivée du printemps. 
La façon dont le miracle de la renaissance saisonnière est 
accompli avec la furtivité d’une douce patte de félin 
demeure un mystère pour moi. Ce rite annuel perdure, 
mais je serai éternellement surprise lorsque les rayons du 
soleil semblent soudainement plus chauds et que le monde 
est rempli de « magnifiques flaques d’eau ». Ah… le 
printemps. Le printemps 2011 arrive de façon si discrète. 

Et pour moi, c’est la saison des inondations car je suis 
remplie d’émotions, alors que nous saluons notre 
président, Ron Lehr et que je commence mon mandat à 
titre de présidente élue. En tant que président sortant, Ron 
a d’importants messages à nous transmettre dans le cadre 
de son mot d’adieu, qui suit. J’ai bien hâte de vous 
communiquer mon premier message présidentiel dans le 
numéro d’été. 

Lorna Martin, 
Présidente élue, ACCP

Mot de la présidente élue

Message de la présidente élue
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milieu de l’océan, incapable de regarder derrière et de voir 
le point de départ ou en regardant devant, incapable de 
voir la destination attendue.

En continuant mon voyage et en conservant mon 
enthousiasme, je suis très conscient de l’équipage et des 
passagers qui gardent l’ACCp à flot et qui vont dans une 
direction privilégiée pour satisfaire les besoins de la 
profession de counseling et de psychothérapie. Pour mon 
Conseil d’administration – mon équipage, mes humbles 
remerciements vont à vous tous : Blythe Shepard, Alberta; 
Ardele Gorman, Saskatchewan; Jeri Booth et Miriam Duff, 
Manitoba; Michel Lefebvre et Robin Cameron, Ontario;  
Louis Cournoyer et Lilli Janzen, Québec; Serge Hall,  
Marcel Goguen et Madeleine Lelievre, Nouveau-Brunswick; 
Linda wheeldon, Nouvelle-Écosse; Deborah wood Salter, 
Île-du-prince-Édouard; Heather white, Terre-Neuve et 
Labrador. Merci à notre très spéciale Kathy Mueller, directrice 
de la Colombie-Britannique dont la mort prématurée est 
une perte incommensurable pour nous tous. Tu nous 
manqueras profondément.

Aux membres de l’Exécutif qui étaient forts astucieux, 
voués à la perfection, faisaient bien les choses et mettaient 
de l’avant de bonnes idées, je remercie chaleureusement : 
Blythe Sheppard, trésorière et bientôt présidente désignée; 
Lorna Martin, présidente désignée et notre prochaine 
présidente et Maria De Cicco, ancienne présidente. Maria 

est également appréciée pour « ses coups de coude » 
doux, mais efficaces, ses mots d’appui et son engagement 
inébranlable à me donner un air présidentiel. Elle prend 
actuellement congé de l’ACCP en raison de problèmes de 
santé et j’espère que vous vous joignez à moi pour  
lui souhaiter un prompt rétablissement. Et un grand merci 
à Barbara MacCallum, chef de la direction, dont la 
compétence à la tête du Bureau national a permis à notre 
navire de rester à flot et d’être navigable. Notre Bureau 
national est la poutre principale de notre navire, et sans le 
haut degré de professionnalisme, d’engagement du travail 
acharné de Barbara et de son personnel, on pourrait 
facilement chavirer et couler. Merci à vous tous : Nicole 
Maurice, chef de bureau; Kimberly Goyette, coordonnatrice 
de la CCE et de l’assurance; Sylvia Ramjee, coordonnatrice 
à l’adhésion et à la certification; Judy Murphy, adjointe 
administrative; Karina Albert, coordonnatrice des services 
aux membres; Monika Gal, coordonnatrice au programme 
de représentant étudiant et maître des projets spéciaux; et 
Stéphanie Ross, à la comptabilité.

Lors de la réunion de mai 2009 à Saskatoon, mes amis et 
collègues ont lu un poème m’accueillant en tant que 
président. Le poème a commencé par Capitaine, mon 
capitaine. C’était apprécié, mais j’étais loin de prévoir les 
responsabilités qui accompagnaient le pilotage de ce 
grand navire allant à toute vapeur. Je devais bientôt 
découvrir que ce n’était pas fait pour les cœurs sensibles! 
Lors de ma première réunion du Conseil d’administration à 
Saskatoon, le Conseil de l’ACCp a travaillé avec diligence et 
a fixé trois objectifs qui devaient définir mes deux années 
de direction. Voici ces objectifs :

«  En continuant mon voyage et en 
conservant mon enthousiasme, je 
suis très conscient de l’équipage 
et des passagers qui gardent 
l’ACCp à flot…  »
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Un, de créer un modèle de perfectionnement professionnel 
qui offrirait aux membres de l’ACCp des possibilités de 
formation de grande qualité; 

Deux, de travailler à être reconnu par des collèges 
imminents comme la première association à certifier les 
conseillers et les psychothérapeutes, par son programme 
de certification qui s’harmonise avec les organismes de 
surveillance provinciaux; et, 

trois, c’était la Viabilité! Soit, d’augmenter le nombre  
de membres de l’ACCP de 800, d’augmenter la proportion 
de membres francophones à un minimum de 10 % et  
de développer une nouvelle source de revenus qui 
permettrait aux recettes annuelles de surpasser les 
dépenses de 10    000  $.

Toutefois, la viabilité a joué un rôle beaucoup plus 
important au cours des dernières années. Au fur et à 
mesure que nous avancions, votre Conseil d’administration 
a dû prendre des décisions qui reposaient sur la  
manière dont nos actions ont contribué à la viabilité et à 
l’expansion de l’ACCP. 

Autant ces objectifs étaient importants, autant ou plus 
importante était la vision ayant orienté cette association 
les deux dernières années : être reconnu comme la 
principale association nationale pour le counseling et la 
psychothérapie au Canada! Si le port d’escale est la  
vision pour l’ACCP, je suis heureux et enchanté  
d’annoncer qu’elle est en vue. Je crois que non  
seulement nous sommes maintenant reconnus comme  
la principale association nationale pour le counseling  
et la psychothérapie au Canada, mais nous sommes 
maintenant reconnus comme une association qui offre un 
encadrement national. Il s’agit d’un rôle subtil mais 
important pour l’ACCp, défini par la plupart des actions que 
nous avons menées au cours des dernières années.

Au cours des deux dernières années, un certain nombre 
parmi vous ont reconnu la nécessité d’avoir plus de 
perfectionnement professionnel. L’ACCP a mis en œuvre 
un modèle pour offrir progressivement davantage de 
perfectionnement professionnel à nos membres et aux 
membres d’autres associations. Nous avons commencé par 
offrir des webinaires professionnels qui à leur tour, offrent 
à nos membres des crédits pour la formation continue. 
Nous prenons également la responsabilité et jouons un 
rôle plus direct dans la planification de nos congrès 
nationaux. Notre espoir est de continuer à augmenter  
la diffusion de perspectives de perfectionnement 
professionnel et d’élargir les diffusions directes au niveau 
régional lorsque les besoins surgiront. Des décisions ont 
également été prises pour l’enregistrement vidéo de 
conférenciers clés et les réunions en petits groupes de 
travail lors de notre prochain congrès national à Ottawa, 
afin de les offrir à des prix raisonnables aux membres étant 
dans l’impossibilité d’assister à notre congrès annuel. Ces 
initiatives sont entamées et nous demeurons optimistes 
quant à leur progression et leur succès. C’est aussi une 
occasion pour l’ACCp d’établir le profil de nos membres qui 

présentent des webinaires et qui participent à d’autres 
présentations sur le perfectionnement professionnel.

En ce qui concerne la désignation de Conseiller Canadien 
Certifié (CCC), je suis très heureux de la direction dans 
laquelle nous nous dirigeons. Il y avait une préoccupation 
initiale à l’égard du CCC dans un environnement 
réglementé. Comment réussira-t-il? Qu’est-ce qui doit 
changer et pourrait-il survivre? Le CCC est vivant, se porte 
bien et il y a plusieurs initiatives en cours, sous la direction 
de Blythe Shepard, à la présidence du Comité de 
certification. Le CCC est une partie importante de notre 
vision nationale. Il s’agit d’un titre prisé et l’ACCP prend 
des mesures pour communiquer avec les collèges de 
réglementation concernant la place du CCC à l’intérieur de 
leurs normes. En garantissant des critères élevés, nous 
espérons que le CCC sera reconnu comme un titre de 
mobilité de sorte que si nos membres passent d’un 
domaine de compétences non réglementé à un domaine 
de compétences réglementé, l’admission à un collège 
réglementé sera plus facile.

Le nombre de membres a augmenté de 700 membres au 
cours des deux dernières années (notre objectif était de 
800 en trois ans). Nous avons maintenant dépassé 3 800 
membres et continuerons à augmenter. Il y a plusieurs 
raisons pour lesquelles cela se produit, mais je crois que 
l’ACCP est maintenant reconnue comme l’association 
nationale de counseling et de psychothérapie pour 
conseillers et psychothérapeutes. C’est notre demeure 
professionnelle ! Une partie de cette augmentation doit 
être également attribuée à une communication accrue et 
plus de sensibilisation chez le personnel de notre Bureau 
national, de notre exécutif et de nos administrateurs. Cela 
comprend également : la sensibilisation de nos conseillers 
formateurs qui sont parmi nos éminents communicateurs 
de première ligne pour l’ACCp; un programme de 
recrutement pour étudiants mieux défini et mieux articulé; 
l’initiative de relations publiques de l’ACCP et notre site 
Web interactif très accessible et à jour. Je crois fermement 
que cela vous inclut également, ainsi que nos membres qui 
se sentent satisfaits des services offerts par l’ACCp, et 
l’adéquation de ces services avec votre profil professionnel. 
En tant qu’association nationale, je crois éventuellement 
que nous finirons par atteindre les 10 000 membres et par 
représenter fidèlement la grande majorité des conseillers 
et psychothérapeutes professionnels au Canada. 

« Notre espoir est de continuer à 
augmenter la diffusion de perspectives 
de perfectionnement professionnel et 
d’élargir les diffusions directes au niveau 
régional lorsque les besoins surgiront. »
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L’ACCP s’est également impliquée dans deux projets très 
importants qui nous ont propulsés plus solidement dans 
notre rôle de chef de file national pour la profession. 
L’ACCP, en tant que délégué pour la profession de 
counseling et porte-parole national pour la profession au 
Canada, animera le troisième symposium national sur la 
mobilité interprovinciale/territoriale au sein de la 
profession de conseillers à Ottawa, les 7 et 8 avril 2011. 
Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC) financera ce symposium animé par l’ACCp. 
Puisque la mobilité professionnelle est maintenant 
mandatée par l’Accord sur le Commerce Interne (ACI), des 
normes nationales et des infrastructures renforçant la 
cohérence dans tout le pays, sont nécessaires, étant donné 
que de plus en plus de provinces sont soumises à la 
réglementation. L’ACCp s’est engagée dans cet effort pour 
trouver un terrain d’entente sur des sujets tels que les 
titres nationaux, le code de déontologie, le domaine de 
pratique, les compétences de base et les normes de 
pratique, qui aideront les praticiens à travailler librement 
dans tout le pays et à transférer leurs inscriptions d’une 
province ou d’un territoire à l’autre avec plus de facilité. 

Un deuxième projet important est l’évaluation du 
counseling basé sur l’approche par compétences pour 
l’admission à la pratique nationale (National Entry-to-
practice Competency-Based Counselling Assessment). 
Sous la coordination et le travail acharné de Lorna Martin, 
l’ACCP a obtenu une importante subvention de  
RHDCC pour ce projet. Dans le cadre des objectifs  
du Conseil, nous croyons que cela sera l’un des plus 
importants, et sûrement l’un des plus grands projets, 
jamais entrepris par l’ACCP. Sous la direction de Lorna et 
avec le soutien du Bureau national, ce projet ira de l’avant. 
Des partenaires représentant tous les domaines de 
compétences au Canada ont été recrutés pour mettre sur 
pied ce système d’évaluations basé sur l’approche par 
compétences qui, nous croyons, deviendra un système 
vraiment canadien d’évaluation des compétences des 
conseillers. Vous pouvez en lire plus sur cette initiative sur 
notre site Web. Bien davantage est à venir au cours des 
prochaines années au fur et à mesure que l’ACCP fera 
avancer cette initiative.

Il y aurait trop de choses à souligner dans ce message. J’ai 
tenté de donner un extrait de tout le travail que l’ACCP fait 
en votre nom. Mais que me réserve l’avenir? Quelles sont 
mes aspirations? Quelques mots peut-être sur ce sujet.

Au cours de mon mandat en tant que président, j’ai plaidé 
pour la création de sections régionales et provinciales 
dans tout le pays. À ce jour, nous avons quelques sections 
provinciales et régionales solides. Les sections 
provinciales/territoriales/régionales ont un mandat 
parallèle à celui de l’ACCP, qui est de fournir des  
services et de plaider en faveur de la profession de 
counseling et de psychothérapie dans les provinces, les 
territoires et les régions. Là où l’ACCp agit sur la scène 

nationale, la section provinciale/territoriale/régionale  
agit sur la scène locale tout en conservant un lien solide 
avec l’ACCP. Lorsque vous lisez ceci et savez que cela se 
passe dans votre province, territoire ou région, je vous 
invite à contacter le Bureau national pour vous inscrire et 
vous impliquer. Avec une flottille de navires opérant au 
niveau local, notre profession devient plus solide.

Je représente une association qui est inclusive et 
représentative de tous les conseillers du pays. Je crois que 
nous avons fait des pas en avant pour concrétiser ceci au 
cours des dernières années. Une des étapes était 
d’introduire la catégorie de « membre professionnel » 
pour « lancer un grand filet » afin que davantage de 
personnes reconnaissent l’ACCP comme leur demeure. 
Nous conservons encore « Membre professionnel certifié  », 
en reconnaissant la valeur que nous accordons à l’éducation 
et à la formation pour cette profession.

La diversité est une question qui, je crois, doit être adressée 
par notre association, mais je crois que cela devrait se faire 
au niveau du Conseil d’administration. Si nous voulons 
vraiment représenter la diversité de la population  
des Canadiens qui sont conseillers et psychothérapeutes 
et des personnes avec lesquelles nous travaillons, nous 
avons besoin d’un Conseil d’administration qui est le reflet 
de la diversité représentée dans notre population. Ce n’est 
pas une tâche facile, mais l’ACCP prend des mesures pour 
avancer dans cette direction. En tant que président sortant, 
je fais également appel à vous pour soumettre votre  
nom et vous porter volontaire pour devenir membre du 
Conseil de l’ACCP. 

En tant que président, j’ai soutenu le travail qui a été fait à 
l’ACCp et j’ai ajouté ma voix à différentes initiatives, mais 
c’est vraiment le travail des autres personnes qui nécessite 
la reconnaissance. L’ACCP a la chance d’avoir des gens très 
compétents et dévoués à notre Bureau national et d’autres 
qui donnent de leur temps et de leur travail acharné pour 
faire en sorte que notre profession se développe et se 
maintienne. Il y a trop de gens au cours des 46 dernières 
années à remercier personnellement, mais dans tout ce 
que nous faisons et dans toutes les décisions que nous 
prenons, j’espère sincèrement que nous sommes fidèles à 
leur vision de faire de l’ACCP une association accessible, 
inclusive et représentative de notre profession.

À la fin de mon mandat en tant que président, j’aurai  
passé dix ans avec l’ACCP, et lorsque je quitterai, j’aurai 
complété douze ans. Comme j’arrive à mon port d’escale, 
je peux affirmer sans équivoque « Quel voyage ce fut! » 
Merci de faire de l’ACCP votre demeure et de m’avoir 
accueilli dans votre maison comme président au cours  
des deux dernières années.

Bon voyage!

Ron Lehr 
Président, ACCP
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mai 2011

Règlement 3.2.1.3
Les membres exécutifs de la Fondation canadienne pour le 
développement de carrière (FCDC) et de l’ACCp ont discuté 
de l’importance de la communication continue concernant 
les objectifs et projets communs. Les deux groupes de 
direction ont convenu qu’être membres réciproques de 
leurs conseils respectifs était un modèle historique, et 
qu’il serait plus efficace que les dirigeants des deux 
organisations se rencontrent afin de discuter ouvertement 
et en profondeur des façons dont nous pouvons collaborer. 
En vertu de cette entente, nous avons abrogé le règlement 
3.2.1.3 de l’ACCp. Le règlement parallèle de la FCDC a 
également été abrogé par leur Fondation. 

3.  Conseil d’administration national
3.2.1.3 Le président de la Fondation canadienne pour 

l’avancement de la carrière est membre d’office votant 
du Conseil d’administration.

Règlement 3.4 et 4.2
En 2011, tout comme lors des années impaires précédentes, 
plusieurs nouveaux directeurs ont été élus, et plusieurs 
autres ont vu leur mandat prendre fin. Lorsque de tels 
changements se produisent, il est difficile d’assurer la 
continuité des initiatives. Afin de remédier à ce problème, le 
règlement 3.4.2 (et les paragraphes s’y rattachant) ont été 
amendés dans le but d’éliminer la stipulation de « l’année 
paire », permettant ainsi l’élection de directeurs délégués 
lorsqu’un poste devient vacant (peu importe la cause, p. ex., 
fin de mandat, déménagement dans une autre province ou 
un autre pays, maladie, décès). 

3.4  Processus d’élection 
3.4.2 Cette élection a lieu avant l’Assemblée générale 

annuelle, les années impaires
3.4.6  Lorsqu’un directeur est nommé pour remplacer 

un membre du Conseil, ce directeur commencera 
un nouveau mandat conformément à la section 
3.4 terminera la période pendant laquelle il aura 

Avis de l’AGA

AVIS À TOUS LES MEMBRES DE L’ACCp

Changements proposés aux règlements généraux 

L’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne 
de counseling et de psychothérapie aura lieu le 19 mai 2011 
de 12h00 à 13h00 à l’Hôtel Marriott d’Ottawa à 100 rue 
Kent, Ottawa, ON K1p 5R7. Tous les membres sont invités.

ORDRE DU JOUR
Accueil

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

2. Procès verbal de l’AGA de mai 2010. 
Proposition requise : Pour adopter le procès verbal de 
l’AGA de mai  2010 (tel que révisé).

3. Rapport du président

4. Présentation des membres du conseil d’administration.

5. Proposition requise : Que les bulletins de vote reçus 
pour les élections de 2011 soient détruits.

6. Rapport financier 2010-2011. 
Proposition requise : pour recevoir le rapport financier 
de 2010-2011 tel que présenté.

7. Approbation des vérificateurs pour 2011–2012. 
Proposition requise : Que van Berkom & Ritz LLp soient 
choisis en tant que vérificateurs financiers pour 2011-2012.

8. Changements aux règlements généraux. Voir la note 
ci-dessous.

9. Autres sujets.

10. Déclaration de bonne foi.

11. Levée de l’assemblée 
Proposition requise : Pour lever l’assemblée. 7
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été nommé. Il pourra ensuite poser sa candidature 
et être réélu pour un nouveau mandat de 2 ans.

4.2  Élections et nominations
4.2.1  Le mandat du président élu de l’Association est 

d’une durée de deux ans, à compter de l’ouverture 
de la réunion du CA précédant l’Assemblée 
générale annuelle, une année impaire, et se 
terminant deux ans plus tard, au début de la 
réunion du CA précédant l’Assemblée générale 
annuelle de l’année impaire suivante.

4.2.2  À la première réunion du Conseil d’administration 
précédant l’Assemblée générale, dans la première 
année de son mandat de deux ans, une année 
impaire, le président élu assume la charge de 
président. Le président en poste devient alors 
président sortant. Si le président élu a dû assumer 
préalablement les fonctions du président et 
terminer le mandat de ce dernier, il ne perd pas 
pour autant la possibilité de remplir son mandat 
de président, tel que prévu normalement.

4.2.3  L’élection du président élu se fait à la suite d’un vote 
électronique et par correspondance auquel 
participent les membres votants de l’Association. 
L’élection a lieu avant l’Assemblée générale 
annuelle, durant la dernière année du mandat du 
président élu précédent. les années impaires. Le 
processus d’élection du président élu et/ou du 
président, si nécessaire, est organisé par un comité 
d’élections, conformément à la procédure établie 
ponctuellement par ce comité et auparavant 
approuvée par le Conseil. S’il n’y a qu’un seul 
candidat au poste de président élu, sa candidature 
doit être soumise au Comité exécutif pour 
approbation avant la nomination par acclamation.

4.2.4 AUNCUN CHANGEMENTS

4.2.5  Le poste de secrétaire ne donne pas le droit de 
vote; il est rempli par un membre du personnel du 
bureau nommé par le conseil sur la recommandation 
du chef de la direction. 

 Les nominations du Trésorier et du Secrétaire ont 
lieu lors de la première réunion du Conseil 
précédant l’AGA  durant lequel le président élu 
début son mandat. les années impaires, ou 
aussitôt que possible après celle-ci. Le secrétaire 
est responsable de la garde et de l’entretien des 
registres de l’Association.

4.2.6  AUNCUN CHANGEMENTS

4.2.7 Si le président est dans l’impossibilité de terminer 
son mandat en tant que président, le président 
désigné  occupera le poste de « président par 
intérim », et le règlement 4.1.4 peut être cité pour 
assurer la bonne marche  des activités. 

4.2.8  Si le président sortant est incapable de terminer 
son mandat en tant que président sortant, le poste 
demeurera vacant jusqu’à ce que le président en 
poste termine son mandat en tant que président. 
Le Comité exécutif pourra citer le règlement 4.1.4 
pour assurer la bonne marche des activités. 

Règlement 6.1
Plusieurs présidents et directeurs sortants souhaitent 
continuer de servir l’Association après leur mandat. 
Généralement, les présidents sortants ont siégé de 8 à 10 ans 
consécutifs au Conseil, et désirent prendre une pause avant 
de reprendre le collier. Dans le but de faciliter l’établissement 
d’un Sénat efficace et représentatif, l’amendement suivant a 
été apporté à la composition du Sénat. 

6.  Sénat 
6.1  Description
 Le Sénat est un organe composé des quatre 

derniers ex-présidents et/ou directeurs, à 
l’exclusion du président sortant, sans fonction de 
direction. Dans le cas où un nombre insuffisant de 
Président sortant sont dans l’impossibilité d’agir 
comme Sénateur, le Comité de direction désignera 
un ancien membre du CA qui a siégé durant le 
mandat de président du Président sortant et sa 
nomination devra obtenir l’appui d’au moins les 
2/3 du Conseil d’administration.
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Le groupe culturel à l’étude ici est formé d’adolescents 
canadiens sud-asiatiques de seconde génération. Les 
Canadiens sud-asiatiques proviennent des pays 

suivants  : Inde, pakistan, Bangladesh, Bhoutan, Népal, 
Maldives, Afghanistan, Iran et Sri Lanka. Ils pratiquent 
plusieurs religions différentes selon les sous-groupes 
auxquels ils appartiennent, mais les plus courantes sont les 
religions sikh, hindoue, musulmane et chrétienne. Les Sud-
Asiatiques de seconde génération sont des enfants 
d’immigrants provenant de ces pays, mais qui se considèrent 
comme Canadiens. Depuis 2006, les Canadiens sud-
asiatiques de seconde génération représentent 15 % de la 
population canadienne sud-asiatique totale, qui s’élève à 
environ 1,3 million de personnes sur les 5 millions 
d’individus qui composent les minorités visibles. On estime 
que d’ici 2031, le pourcentage des Canadiens sud-asiatiques 
de seconde génération bondira à 47 %. Ils continuent 
d’habiter dans des régions qui accueillent des immigrants, 
comme Toronto, Vancouver et Montréal. La Colombie-
Britannique est cependant la province qui compte le plus 
grand nombre d’immigrants. L’Ontario et la Colombie-
Britannique sont les deux seules provinces ayant une 
surreprésentation de minorités.

tendances culturelles

Les Sud-Asiatiques de seconde génération ou les personnes 
biculturelles sont capables de fonctionner normalement 
en ayant plus d’une identité culturelle. Cependant, la 
formation particulière de leur identité se fonde sur  
un mélange de perceptions individualistes et collectivistes 
du monde, qui sont opposées et en conflit de par  
leur nature même. Chez un adolescent canadien sud-
asiatique, la confusion entre les deux points de vue 
culturels est d’ailleurs aggravée par le fait que le jeune est 
inévitablement exposé simultanément et en tout temps 
aux deux visions du monde. À la maison, il est confronté  
à une vision collectiviste, dont les comportements 
importants sont liés au respect des aînés, à l’entraide, aux 
décisions de groupe et à la prévention de toute  
honte rejaillissant sur la famille. Or, dès qu’il sort de chez 
lui, le jeune est en présence d’une vision du monde 
individualiste, qui l’incite à l’autonomie, l’indépendance et 

la responsabilité personnelle à l’égard de ses succès et de 
ses échecs. Le fait d’être ainsi exposé aussi intensément 
aux deux types de styles de vie et de vision du monde ne 
facilite pas la formation d’une identité équilibrée. 

Il est souvent difficile de concilier les attentes des parents 
avec celles de la société, et pourtant si l’on n’y parvient 
pas, on s’expose aux réprimandes parentales ou au rejet 
par la communauté en raison d’une identification trop 
étroite avec la culture dominante. Cela est d’autant plus 
vrai lorsqu’il s’agit de situations ayant trait aux études et 
au mariage. S’il n’accède pas à une profession de prestige, 
comme la médecine, le génie, la dentisterie ou le droit, ou 
même s’il envisage de s’orienter dans un autre domaine, le 
jeune peut ressentir de la honte et un malaise face à sa 
communauté. Dans le même ordre d’idée, les fréquentations 
et le mariage sont des composantes majeures qui ont une 
incidence considérable sur les adolescents de seconde 
génération. Les fréquentations sont tout simplement 
interdites, du moins jusqu’à ce que le jeune ait atteint l’âge 
où il pourra courtiser en vue d’un éventuel mariage. par 
ailleurs, les fréquentations et le mariage ne sont approuvés 
qu’à un âge plus avancé et à condition que le partenaire 
partage des antécédents culturels identiques ou similaires. 
Les jeunes de seconde génération ne privilégient pas  
tous ce scénario car bon nombre d’entre eux ont déjà 
fréquenté des personnes d’un milieu culturel différent. 

Dans les cas où les fréquentations sont permises, on 
constate une différence de tolérance selon s’il s’agit d’un 
garçon ou d’une fille. Les normes sexuellement 
différenciées sont constantes et courantes au sein des 
cultures sud-asiatiques. On constate en effet une différence 
marquée entre les permissions accordées aux garçons et 
celles auxquelles les filles ont droit au sein de ces 
communautés. On enseigne aux filles dès leur jeune âge, 
l’importance de se conformer au modèle de la « bonne 
fille  », selon lequel on s’attend qu’elle demeure « passive, 
obéissante et vierge ». pourtant, on n’exige pas des garçons 
qu’ils respectent des idéaux similaires, car l’honneur de la 
famille repose toujours sur les épaules des femmes. Ce 
type de système de croyances déclenche de la colère chez 
les jeunes filles qui déplorent l’inégalité des droits entre 

Le counseling auprès 
d’adolescents canadiens 
sud-asiatiques de 
seconde génération
Par Sarah Jacob
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les sexes. Ces restrictions ont aussi pour effet de créer un 
contexte propice à ce que les jeunes adolescentes se 
forgent une vie secrète leur permettant de sauvegarder 
l’honneur de la famille tout en participant activement à la 
vie sociale canadienne. 

Problèmes particuliers de santé mentale

Dans l’ensemble, les jeunes sud-asiatiques de seconde 
génération partagent un besoin d’équilibrer leurs identités 
d’une manière qui leur permette d’y parvenir sans heurts. 
Toutefois, la démarche d’équilibrage s’effectue au prix de 
nombreuses pressions, ce qui peut entraîner, et a 
effectivement provoqué, certains problèmes particuliers de 
santé mentale chez les jeunes sud-asiatiques de seconde 
génération. De telles pressions les rendent plus vulnérables 
à l’anxiété et aux troubles dépressifs. Dans une étude menée 
dans une université canadienne, on a observé que les 
Canadiennes d’origine sud-asiatique étaient plus 
susceptibles d’être classées parmi les dépressives légères, 
que celles qui étaient originaires d’autres endroits dans le 
monde. Dans bien des cas, ces adolescentes ont tendance à 
somatiser leurs troubles de santé mentale sous des formes 
physiques du type problèmes d’estomac et maux de dos. 
Les jeunes de seconde génération ont aussi tendance à 
adopter des comportements à haut risque, comme l’abus 
d’alcool et l’usage de drogues illicites, ce qui pourrait être 
attribuable à leur échec d’intégration aux deux cultures et à 
diverses formes de discrimination sociale.

Le fait d’être perçus à un si jeune âge comme des étrangers 
membres de minorités visibles peut entraîner une baisse  
de l’estime de soi et une piètre image de soi. Leur réalité  
est telle qu’en dépit du fait qu’ils soient de véritables 
Canadiens, le racisme et les préjugés dont ils sont l’objet 
leur font ressentir qu’ils sont différents. Tout cela conjugué 
aux fortes pressions exercées sur eux par les parents pour 
qu’ils réussissent, de même que le peu d’attention parentale 
qu’ils reçoivent, provoquent d’autres problèmes auxquels 
un certain nombre d’adolescents sud-asiatiques sont 
confrontés, soit le suicide et les comportements suicidaires.

stratégies de traitement

La plupart des adolescents de seconde génération 
considéreraient que la thérapie constitue une méthode 
apte à les aider à améliorer leur état, mais les stigmates 
négatifs entretenus à l’égard du counseling par leur 
famille, les empêchent de réclamer de l’aide aussi souvent 
qu’ils le devraient. Et même lorsqu’ils ont entrepris une 
démarche de counseling, ils ne s’ouvrent pas 
spontanément pour partager des renseignements 
personnels car ils craignent que cela puisse semer la 
honte et le déshonneur dans leur famille. Souvent, ces 
sentiments chez les adolescents résultent des réactions 
de leurs parents à l’égard de la notion même de services 
de santé mentale. L’ignorance des parents en matière de 
santé mentale, ainsi que leur connaissance limitée des 
services offerts en ce domaine, les incitent à avoir une 
perception négative de la thérapie. En cas de crise, les 
immigrants de première génération ont beaucoup plus 
tendance à se tourner vers les chefs religieux de leur 

propre communauté et vers leur famille. Ce n’est que 
lorsque toutes ces ressources internes ont été épuisées 
qu’ils pourraient songer à demander de l’aide auprès de 
praticiens de la santé mentale. 

La notion de confidentialité est cependant très utile à cet 
égard. En effet, ce sont les clients ayant confiance en la 
discrétion du thérapeute qui seront les plus susceptibles 
de se tourner vers la thérapie. Lorsqu’on pratique la 
thérapie auprès des immigrants, et à plus forte raison s’il 
s’agit d’adolescents, il est crucial d’assurer un solide lien 
thérapeutique, fondé sur le respect et la confidentialité. 
Autrement dit, il est essentiel que le conseiller soit 
sensibilisé à la discrimination, aux préjugés et aux 
stéréotypes, et qu’il s’applique à les évacuer de la relation 
thérapeutique. Les conseillers doivent s’efforcer d’être 
empathiques, non critiques et de se renseigner sur les 
antécédents ethniques du client afin d’offrir à ce dernier 
une expérience positive. 

Lorsqu’on traite cette population, il faut ensuite centrer 
ses efforts à aider les adolescents à « se former une saine 
image d’eux-mêmes en tant que membres d’un groupe 
ethnique ». Soumis aux constantes pressions d’équilibrage 
de leur culture traditionnelle avec la culture qui les 
accueille, bon nombre de ces jeunes souffrent d’une crise 
identitaire. Outre ce travail d’équilibrage des cultures  
qui incombe aux adolescents, il ne faut pas non plus 
perdre de vue l’incidence considérable du racisme sur  
le développement de leurs identités. Pour renforcer 
encore plus son alliance thérapeutique avec les jeunes,  
le conseiller peut susciter des discussions portant  
sur leurs valeurs personnelles, leurs croyances et les 
comportements qui leur semblent les plus efficaces.  
Il faudrait s’efforcer de clarifier les valeurs présentes 
dans les deux cultures. On les incite ainsi à considérer  
les aspects positifs et négatifs que comporte l’adoption 
d’éléments de l’une et de l’autre culture, tout en leur 
permettant d’explorer « les conséquences émotives 
associées à chacune des options ». De même, il importe 
que les conseillers tentent de bien comprendre la façon 
dont le client interprète ses expériences, surtout en ce 
qui a trait à ses antécédents, à son cadre de référence et à 
ce qu’il considère comme un comportement social 
normal. Ce genre de dialogue peut non seulement aider 
le client aux prises avec les deux cultures à mieux 
comprendre la perception culturelle qu’il a de lui-même, 
mais il permet inévitablement d’accroître la confiance au 
sein de la dyade thérapeutique. 

La technique de la chaise vide utilisée en Gestalt thérapie 
est l’une des formes de thérapie dont on a dit qu’elle 
pourrait s’avérer utile pour aider les jeunes. En effet, on 

« …les stigmates négatifs entretenus à 
l’égard du counseling par leur famille, les 
empêchent de réclamer de l’aide aussi 
souvent qu’ils le devraient. »
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estime que cette approche de la chaise vide permet de 
donner une place aux deux faces identitaires de 
l’adolescent, ce qui peut contribuer à la résolution de ses 
conflits identitaires. Ainsi, en permettant à chacun des 
aspects de son identité de s’exprimer, le jeune client  
peut essayer de mieux comprendre les deux faces de sa 
réalité, tout en les renforçant et en les conciliant. parmi 
les autres formes de thérapie suggérées, il convient de 
mentionner le counseling familial et le counseling de 
groupe. La thérapie familiale peut vraiment aider les 
familles à se centrer sur certains de leurs problèmes 
intergénérationnels et s’appliquer à établir une solide 
alliance thérapeutique, ce qui permettra aux parents de 
s’ouvrir et de partager leurs points de vue et leurs 
expériences. La thérapie de groupe a pour avantages de 
permettre aux adolescents et/ou à leurs parents de 
pouvoir partager leurs propres expériences avec d’autres 
personnes dans des situations similaires, ce qui peut les 
aider à former des réseaux d’entraide.

Recommandations

Il faut permettre l’ouverture d’avenues d’éducation en 
matière de santé mentale afin que les jeunes de seconde 
génération puissent être sensibilisés à leur propre situation 
et aux ressources d’aide disponibles. Pour y parvenir, il 
importe de créer pour ces adolescents des réseaux entre 
les familles, les écoles, les services de santé mentale et les 
communautés afin qu’ils sachent non seulement que de 
tels services existent, mais que ces ressources dans leurs 
réseaux sont conçues pour répondre à leurs besoins. Le fait 
de diversifier le personnel et d’élaborer des normes 
encourageant plus de compétence culturelle, peut 
contribuer à éliminer certains des tabous et des stigmates 
que bon nombre de Sud-Asiatiques de première et de 
seconde génération entretiennent à l’égard de la thérapie. 
Ces jeunes n’ont plus à vivre des difficultés et de 
l’aliénation. Ils doivent plutôt avoir accès à des soins 
appropriés afin d’obtenir de l’aide pour surmonter les 
difficultés inhérentes à la quête de leurs propres identités. 

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), 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 2011. Pour de plus amples 

renseignements sur le Prix Stu Conger 
www.ccdf.ca.
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Qu’est-ce que l’automutilation? 

L’automutilation est le fait de s’infliger délibérément une 
blessure physique sans intention suicidaire consciente, 
généralement dans le but de se soulager. L’automutilation 
touche principalement trois grands groupes que l’on répartit 
selon le contexte dans lequel survient ce comportement :  
(1) ceux qui s’automutilent dans le contexte d’une déficience 
cognitive marquée, comme dans le cas de troubles du 
développement; (2) ceux qui s’automutilent dans le contexte 
d’une psychose; (3) ceux qui s’automutilent dans d’autres 
circonstances dans lesquelles l’automutilation semble liée à 
un trouble émotif, ou se produit dans un tel contexte.  
Ce dernier type est celui que l’on nomme parfois 
l’automutilation typique ou non suicidaire, c’est ce dont il 
sera question dans le présent article.

L’automutilation se présente sous différentes formes, 
notamment le fait de se couper, de se frapper, de s’infliger 
des ecchymoses, de se gratter, de s’écorcher, de se brûler 
ou de se griffer. Les parties du corps les plus visées sont les 
bras, les mains, les poignets, les jambes et l’abdomen. En 
règle générale, ce type de comportement survient au début 
de l’adolescence mais il peut y avoir des exceptions. 

Quelle est la prévalence de l’automutilation? 
Les estimations concernant la prévalence de l’automutilation 
sont très variables, surtout pour les populations 
d’adolescents et de jeunes adultes. Par contre, on observe 
avec constance qu’il n’y a pas de différences liées au sexe et 
de très légères différences en ce qui a trait à la prévalence. 

Quel lien y a-t-il entre l’automutilation et le suicide? 
Il est maintenant généralement admis que l’automutilation 
ne constitue pas une tentative de mettre fin à sa vie; 
toutefois, une personne qui s’automutile :

• peut être plus susceptible de se suicider;

• peut être actuellement suicidaire ou le devenir;

• peut, dans certains cas, en être à l’étape de l’essai ou de 
la planification d’un suicide;

• peut s’infliger des blessures entraînant la mort;

• peut ne jamais devenir suicidaire.

En définitive, lorsque vous travaillez auprès d’une personne 
qui s’automutile, il importe d’effectuer une bonne 
évaluation des risques. Bien que l’automutilation ne soit 
pas, par définition, une tentative de suicide comme telle, 
cela n’exclut pas pour autant la présence du risque chez la 
personne en cause.

Les aspects nuisibles et utiles de l’automutilation.
L’automutilation chez une personne peut représenter à la 
fois une façon de se blesser, mais aussi de s’aider. L’aspect 

blessure correspond évidemment au fait que 
l’automutilation comporte un dommage physique. De plus, 
l’automutilation est associée ou peut contribuer à : la 
dépression, les sentiments de honte, le risque accru de 
suicide et, à long terme, une moindre capacité à affronter 
les difficultés de la vie. En ce qui a trait à « l’aide » procurée 
par ce comportement, les répondants font état des diverses 
façons dont l’automutilation les aide, ou des divers 
objectifs que cela leur permet d’atteindre. Par exemple, 
l’automutilation peut contribuer à distraire la personne, à 
centrer son attention, à accroître son sentiment de maîtrise 
ou à se punir elle-même (ou les autres). L’un des concepts 
clés à ne pas perdre de vue est le fait que l’automutilation 
soit un comportement délibéré, qu’elle sert toujours un 
objectif et que ce dernier est très souvent intimement lié 
au soulagement de la personne d’une certaine façon à un 
moment donné

Le travail de l’aidant doit porter sur les nombreux aspects 
du besoin de soulagement, en plus du travail effectué sur 
l’automutilation elle-même. L’aidant peut envisager deux 
voies principales comme cadre général d’intervention (le 
but final étant que la personne ne s’automutile plus) : 

1. Trouver et appliquer des solutions de rechange 
exemptes d’automutilation 

2. Atténuer les facteurs qui contribuent à l’automutilation

Autrement dit, les sujets abordés durant le travail de l’aidant 
porteront à la fois sur l’automutilation et sur autre chose. En 
définitive, l’accent principal doit porter sur le renforcement 
des capacités à affronter la vie et sur les ressources 
personnelles (y compris les domaines d’identification, 
l’affinité et la maîtrise des émotions). 

Il importe de se rappeler que les personnes qui pratiquent 
l’automutilation ne se sentent pas toutes prêtes ou 
enclines à renoncer à ce comportement. Le cheminement 
de la personne face à l’automutilation (notamment sa 
volonté d’essayer d’y mettre un terme) aura aussi une 
incidence sur la nature du travail à entreprendre et de 
l’approche à adopter.

1. Assurez une relation humaine de grande qualité. 
Suscitez et développez un bon rapport. 

2. Transmettez par vos paroles aussi bien que par votre 
présence le message selon lequel l’automutilation est 
compréhensible et que la personne n’est pas atteinte 
de folie (ou d’un trouble terrible ou de toute autre 
forme de peur que pourrait entretenir la personne). 

3. Encouragez la poursuite de la conversation et de la 
relation : avec vous, avec d’autres personnes de 
confiance, avec un thérapeute. Laissez la porte 
constamment ouverte. 

4. Soyez en mesure de fournir des suggestions de 
ressources (p. ex. des thérapeutes dans votre région, de 
la documentation papier, des sites web).

Vous voulez en savoir plus?
Visitez www.inspiringconnections.ca et www.crpsib.
com pour des listes de ressources et d’autres informations.

Comprendre 
l’automutilation
Par Tracy Riley
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Jennifer Harvey
Ralph Higgins
Jeffrey MacDonald
Maureen Murphy
Jerry Young

Territoires du Nord-Ouest
Leili Heidema

Ontario
Christine Blain-Arcaro
Satvinder Chauhan
Anna Coutts
Katrina Craig
Amanda Foorsov
Sandra Forcier
Chiara Frigeni
Gordon Gauthier
Shayna Golding
Natalie Gonputh
Patricia Hayes
Jesse Henneberry
Nazila Isgandarova
Ambrose Kirby McIntosh

Melissa Kucan
Zahra Ladhani
Nicole Lafrance
Monica Meyer
Nico Mulder
Fatma Nur Ozmizrak
Asish Purushan
Dayna Rodrigues
Maritza Rodriguez-Arseneau
Anne Schultz
Katty Shoshana Schwartz
Bruce Taylor
Shellie warnock
Elizabeth Willits
B. Morella Yepez-Millon

Île-du-Prince-Édouard 
E. Jo-Anne Lanigan
Suzanne St Amour

Québec
Jasmine Cady
Georges Franck-Olivier Esso
Lenore Goldfarb
Sophie Huot
Kiraz Johannsen
Marie-Emilie Louis
Maryse Richard

Saskatchewan
Scott Coleman
Jai Richards

International
Marleine Gagnon
Nicole Test
Susan Tresidder

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Voici les noms des membres de l’ACCP nouvellement certifiés.

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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Comité de certification –  
Blythe Shepard ( présidente du comité)
Comité des prix d’excellence –  
Ardele Gorman ( présidente du comité)
CAPFC – Dr. Bill Borgen ( co-président du comité) et  
Dr. Sharon Robertson ( co-présidente 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 :  
Karina Albert ( memberservices@ccpa-accp.ca )
Coordinatrice d’UÉP et d’assurance :  
Kimberly Goyette ( reception@ccpa-accp.ca )
Assistante administrative :  
Judy Murphy ( judy@ccpa-accp.ca )
Comptable : Stephanie Ross ( accounting@ccpa-accp.ca )

Comité exécutif
Président : Ron Lehr ( president@ccpa-accp.ca )
Présidente élue : Lorna Martin ( lorna.martin@mts.net )
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: Vacant
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)
Comité d’appels – Ron Lehr ( président du comité)
Comité de déontologie –  
Lynda Younghusband ( présidente du comité)

Conseil d’administration de l’ACCP 2009–2011
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