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Guide de 
publication

Incitation à l’action 
concernant la réglementation 

de la profession du counseling 
et de la psychothérapie au 

Canada

Message de la présidente

Au Canada, la réglementation d’une profes-
sion relève des gouvernements provinciaux 
et territoriaux. Dans le cas de la réglemen-
tation de la profession du counseling et de 
la psychothérapie, c’est le ministère de la 
Santé (ou son équivalent) de la province ou 
du territoire qui doit intervenir dans la dé-
marche de réglementation, car les activités 
professionnelles de counseling et de psy-
chothérapie sont considérées comme étant 
des services de santé. 
 
L’état d’avancement de la démarche et de 
l’échéancier de réglementation relative aux 
conseillers et aux psychothérapeutes est 
variable à l’échelle du Canada. Par exemple, 
en Colombie-Britannique, le gouvernement 
peut mettre sur pied un organisme de régle-
mentation (un « ordre professionnel ») par 
un simple décret en conseil. Au Nouveau-
Brunswick, il faut rédiger et présenter un 
projet de loi d’initiative parlementaire. En 
Ontario, un nouveau texte législatif visant à 
réglementer la psychothérapie a été présen-
té dans le cadre de la Loi sur les professions 
de la santé réglementée de l’Ontario. 

À titre d’association nationale, l’Association 
canadienne de counseling et de psycho-
thérapie (ACCP) reconnaît la complexité de 

la démarche de réglementation de la profes-
sion du counseling et de la psychothérapie 
à l’échelle des provinces et des territoires 
et le fait que les activités de réglementa-
tion doivent être principalement entreprises 
sur le territoire même de la province ou du 
territoire concerné. Cependant, notre rôle 
d’association professionnelle nous amène 
aussi à nous engager dans les discussions 
au niveau provincial ou territorial, afin de 
nous assurer de défendre le principe de la 
protection du public, tout en appuyant nos 
membres et leur statut de participants actifs 
aux discussions sur la réglementation de la 
profession, qui se déroulent auprès des gou-
vernements provinciaux et territoriaux, et 
avec les autres professionnels du counseling 
et de la santé mentale.  

Au cours des dernières années, j’ai observé 
avec satisfaction le degré d’intérêt suscité 
dans les différentes provinces et les terri-
toires par la perspective d’une réglementa-
tion de la profession du counseling et de 
la psychothérapie. Tout récemment, divers 
membres de l’ACCP ont entamé une rapide 
mobilisation dans leurs provinces et ter-
ritoires respectifs; il s’agit de membres 
qui offrent bénévolement leur savoir, leurs 
compétences, leurs habiletés et leur temps 
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pour faire en sorte que l’ACCP puisse jouer 
un rôle proactif dans la réglementation des 
conseillers et des psychothérapeutes.  Le 
tout a pris la forme d’un « caucus » provin-
cial au sein de l’ACCP. Les caucus ACCP dans 
des provinces comme la Colombie-Britan-
nique et l’Alberta fournissent aux membres 
de l’ACCP la possibilité de travailler avec 
des représentants désignés du siège social 
de l’Association (par exemple la directrice 
générale de l’ACCP, Barbara MacCallum) 
ainsi qu’avec des membres de son comité 
de direction (par exemple Blythe Shepard, 
présidente sortante et moi, à titre de prési-
dente) dans le but de nous tenir mutuelle-
ment au courant des principaux développe-
ments en lien avec les discussions sur les 
réglementations provinciales et territoriales 
des conseillers. À mon avis, cette approche 
collaborative fondée sur un travail d’équipe 
offre un mécanisme qui permet aux mem-
bres de l’ACCP de faire appel à un processus 
de prise de décisions de groupe et d’ainsi 
garantir que nous représentions efficace-
ment les intérêts de nos membres dans le 
cadre des discussions concernant la régle-
mentation provinciale ou territoriale des 
conseillers et des psychothérapeutes. 

Outre le modèle du « caucus » ACCP, plus-
ieurs membres de l’ACCP à l’échelle du Can-
ada participent activement à des groupes de 
travail, des comités, des fédérations ou des 
alliances dans lesquels l’ACCP travaille aux 
côtés d’autres associations de counseling 
et de psychothérapie à faire des représen-
tations auprès des gouvernements provin-
ciaux et territoriaux et à promouvoir le prin-

cipe de la réglementation de la profession. 
Au sein des divers groupes de travail, comi-
tés, fédérations et alliances, les membres 
de l’accp jouent un rôle de chefs de file, de 
sorte que la voix de l’Association est bien 
entendue dans les domaines qui concernent 
l’élaboration du profil de compétences des 
conseillers, l’établissement des principes de 
gouvernance et des règles administratives, 
la planification financière et la planification 
des inscriptions, entre autres.

À titre de membres de l’ACCP, je vous en-
courage à vous impliquer dans les discus-
sions sur la réglementation des conseillers 
et des psychothérapeutes dans votre prov-
ince ou territoire. 

Pour en savoir plus au sujet de la réglemen-
tation des conseillers/psychothérapeutes au 
Canada, rendez-vous au https://www.ccpa-
accp.ca/fr/la-profession/la-reglementation-
au-canada/.
 
Si vous souhaitez vous joindre à un caucus 
ou en former un dans votre province ou 
territoire afin d’en apprendre davantage 
au sujet de la réglementation de la profes-
sion, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi à l’adresse president@ccpa-accp.ca ou 
avec Barbara MacCallum (D.G. de l’ACCP) à 
l’adresse suivante : bmaccallum@ccpa-accp.
ca. 

Merci/Thank you/Meegwetch!
Natasha Caverley, Ph. D., CCC
Présidente de l’ACCP

Projet de loi C-16, une loi 
pour aider à protéger 

les membres de la 
communauté LGBTQ+ 

Message du président élu

Chers membres de l’ACCP,

Le 17 mai 2016, le gouvernement du Cana-
da a présenté en première lecture le projet 
de loi c-16, Loi modifiant la Loi canadienne 
sur les droits de la personne et le Code 
criminel. On peut lire, dans le résumé du 
projet de loi : 

Le texte modifie la Loi canadienne sur 
les droits de la personne afin d’y ajouter 
l’identité de genre et l’expression de genre 

à la liste des motifs de distinction illicite. 
 .
Il modifie également le Code criminel afin 
d’étendre la protection contre la propa-
gande haineuse prévue par cette loi à 
toute section du public qui se différencie 
des autres par l’identité ou l’expression 
de genre et de clairement prévoir que les 
éléments de preuve établissant qu’une 
infraction est motivée par des préjugés 
ou de la haine fondés sur l’identité ou 
l’expression de genre constituent une cir-4 5
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constance aggravante que le tribunal doit 
prendre en compte lorsqu’il détermine la 
peine à infliger.

Les deux articles modifiés de la Loi cana-
dienne sur les droits de la personne sont les 
suivants :

La présente loi a pour objet de compléter 
la législation canadienne en donnant ef-
fet, dans le champ de compétence du Par-
lement du Canada, au principe suivant : le 
droit de tous les individus, dans la mesure 
compatible avec leurs devoirs et obliga-
tions au sein de la société, à l’égalité des 
chances d’épanouissement et à la prise de 
mesures visant à la satisfaction de leurs 
besoins, indépendamment des considéra-
tions fondées sur la race, l’origine natio-
nale ou ethnique, la couleur, la religion, 
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, 
l’identité ou l’expression de genre, l’état 
matrimonial, la situation de famille, la dé-
ficience ou l’état de personne graciée. 

Pour l’application de la présente loi, les 
motifs de distinction illicite sont ceux qui 
sont fondés sur la race, l’origine nationale 
ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, 
le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou 
l’expression de genre, l’état matrimonial, 
la situation de famille, l’état de personne 
graciée ou la déficience.

L’annonce de la modification législative 
a coïncidé avec la Journée internationale 
contre l’homophobie, la transphobie et la 
biphobie. La présidente de la Commission 
canadienne des droits de la personne, Ma-
rie-claude Landry, a affirmé alors : « Per-
sonne ne devrait vivre dans la peur d’être ce 
qu’il est. Les droits des transgenres sont des 
droits de la personne. Au même titre que tous 
les autres citoyens canadiens, les personnes 
transgenres ont droit au respect et à la dig-
nité. » Dans la section Faits en bref de son an-
nonce, la Commission canadienne des droits 
de la personne a souligné le fait que « Selon 
de nombreuses études, les personnes trans-

genres et les personnes de genres divers se 
heurtent à d’importants obstacles à l’emploi 
et subissent de la discrimination dans les 
soins médicaux et du harcèlement et de la 
violence dans leur vie quotidienne. »

À titre de conseillers et de psychothéra-
peutes, nos expériences personnelles et 
professionnelles nous amènent à constater 
les nombreux défis sérieux que doivent re-
lever les personnes transgenres dans notre 
communauté et les nombreuses formes 
de discrimination, de haine et de violence 
qu’elles vivent en tant que citoyens dans 
notre société. Grâce à la Loi canadienne sur 
les droits de la personne, nous disposons 
d’un outil concret et sûr nous permettant 
d’offrir un solide soutien aux membres de 
la communauté transgenre auxquels nous 
pourrions être appelés à fournir des servic-
es professionnels. 

Je suis convaincu qu’en tant que membres 
de l’ACCP, vous conviendrez avec moi que 
dans notre contexte et notre culture en 
constante évolution au Canada, notre rôle 
de professionnels de l’aide comporte la re-
sponsabilité éthique du maintien de la com-
pétence professionnelle, afin de nous as-
surer de fournir aux personnes transgenres 
des services compétents en counseling et 
en psychothérapie. Dans le récent ouvrage 
publié par l’ACCP sous le titre Canadian 
Counselling and Psychotherapy Experience: 
Ethics-Based Issues and Cases, on trouve 
une section intitulée « Working with clients 
Seeking Support for Gay, Lesbian, Bisexual, 
Transgendered, Two-Spirited and Questioning 
Experiences » [Le travail auprès de clients 
à la recherche de soutien pour les gais, les 
lesbiennes, les bisexuels, les transgenres, 
les bispirituels et les personnes en ques-
tionnement]. Dans ce chapitre, le Dr Kevin 
Alderson propose de l’information, des 
activités d’apprentissage et des références 
qui constituent une bonne introduction 
aux enjeux déontologiques du travail au-
près des personnes gaies, lesbiennes, bi-
sexuelles, transgenres, bispirituelles et en 

questionnement. Le manuel de déontologie 
de l’ACCP est l’une des nombreuses res-
sources qui nous permettent, en tant que 
conseillers et psychothérapeutes, de con-
tinuer d’améliorer la compréhension profes-
sionnelle et personnelle que nous avons de 
notre travail. 

Les modifications apportées à la Loi sur 
les droits de la personne et au Code crimi-
nel représentent un rappel du fait que le 
perfectionnement professionnel continu 
et l’acquisition de nouvelles compétences 
améliorées constituent une part cruciale de 
notre identité professionnelle. Bon nombre 
d’entre nous n’ont pas eu l’occasion, durant 
leurs études, de suivre des cours portant sur 
le développement de techniques de travail 
auprès des membres de la communauté 
LGBTQ. Par ailleurs, et pour diverses raisons, 
il se peut que nous n’ayons pas eu l’occasion 
de nous perfectionner sur le plan professi-

onnel, ni beaucoup lu ou effectué des re-
cherches dans ce domaine. 

À titre de conseiller canadien certifié, je me 
sens privilégié de vivre dans une société qui 
s’efforce de développer une culture qui valo-
rise l’inclusion, la diversité et la différence. 
Je suis fier d’appartenir à une profession qui 
soutient ouvertement tous les membres de 
la société qui sont exposés à la discrimina-
tion pour quelque motif que ce soit. Je suis 
également fier de constater que nous contin-
uons d’inclure et de protéger toutes les per-
sonnes citées dans notre Loi sur les droits 
de la personne et dans notre Code criminel. 
C’est en nous tenant debout, aux côtés de 
nos concitoyens, et en défendant ce qui nous 
semble être la vérité, que nous parvenons à 
édicter des lois qui rendent la culture cana-
dienne plus forte et plus libre.  

John Driscoll, président élu

Série de webinaires de l’ACCP
Il vous manque des cÉps? Inscrivez-vous à nos webinaires!

Obtenez des CÉPs rapidement du comfort de votre  
maison.

Apprenez au sujet de la zoothérapie et des meilleures  
pratiques déontologiques, parmi tant d’autres!

Un petit avant-goût....

- Cultivating Optimism in the Face of Chronic Sexual Pain
- Understanding Post-Traumatic Growth
- Introduction to working with Sandtray
- The Stigma Addressed: The Importance of Accepting Potential Abuse by Mothers and/
or Mother Figures
- Addressing Self-Harm
- working with Grief and Loss
- working with antisocial personalities – can we help Them? – part 1 and 2
- Suicide – part 1: prevalence, Risk and protective Factors

EN SAVOIR PLUS
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Les médias sociaux et la recherche  
      d’emploi : dix tendances  

La technologie a beaucoup changé la donne au cours des 10  
dernières années, et comme de raison, elle ne cesse de transformer  
le développement de carrière  

En cette époque de « chasseurs de têtes », 
il devient de plus en plus difficile d’ignorer 
l’impact qu’exerce la technologie sur les 
chercheurs d’emploi, les recruteurs, les 
entreprises et les gens qui les assistent. Il 
faut absolument que les professionnels de 
la carrière soient conscients de ces change-
ments et, bien sûr, qu’ils soient au courant 
de la façon d’utiliser ces outils pour aider les 
clients. Dans une étude de Reppler menée 
en 2011, on a constaté que plus de 90 % 
des recruteurs repéraient les recrues poten-
tielles par le biais des médias sociaux. Que 
les professionnels de la carrière utilisent 
ou non ces outils sur le plan personnel, il 
importe qu’ils se rendent compte de leurs 
implications pour les entreprises et pour les 
personnes. Il ne suffit pas de savoir ce qu’est 
un marteau pour être capable de s’en servir 
pour construire une maison; il faut d’abord 
s’initier, puis améliorer graduellement ses 
habiletés. La meilleure façon de débuter 
consiste à bien comprendre les change-
ments qui sont survenus et la façon dont les 
gens utilisent ces outils, ainsi que les effets 
sur leur démarche de recherche d’emploi.

1. Établir des liens et gérer les relations

On parle souvent de la capacité de l’employé 
de cadrer dans une organisation, ce qui veut 
dire que le travailleur doit d’abord effectuer 
une recherche avant de poser sa candidature 
à un poste. Les outils tels que les sites web, 
LinkedIn, Twitter, Facebook et autres con-
stituent un moyen facile et gratuit de trou-
ver des interlocuteurs en vue de déterminer 
la capacité de cadrer. Comme leur nom 
l’indique, les médias sociaux sont centrés 

sur l’aspect « social », et bien des gens qui 
seraient réticents à parler au téléphone ou 
à écrire des courriels accepteront de le faire 
par le biais de ces outils. La possibilité de 
se joindre à des groupes ou à des forums en 
lien avec une organisation ou un sujet relatif 
à la carrière constitue une façon conviviale 
d’établir des relations susceptibles de men-
er à la réussite. J’ai connu un client nouvelle-
ment arrivé au Canada et qui voulait devenir 
directeur des affaires médicales, un type de 
poste dont j’ignorais tout. Je me suis donc 
rendu sur le site LinkedIn et je l’ai présenté à 
des personnes en Égypte, en Italie, aux É.-U. 
et au Canada. Il a ainsi pu faire la connais-
sance de quelques personnes pour effectuer 
des entrevues d’information et entreprendre 
sa démarche de carrière.

2. Établir son autorité

À mesure que nous progressons dans l’Ère de 
l’information, nous construisons une écono-
mie fondée sur les relations et le réseautage. 
Il est devenu plus facile que jamais de pou-
voir établir sa présence au moyen d’outils 
peu coûteux ou même gratuits. Devenir une 
autorité du domaine dans votre secteur peut 
s’avérer aussi simple que de commencer à 
rédiger votre propre site web ou votre pro-
pre « blogue ». Des outils gratuits comme 
typepad.com, blogger.com ou wordpress.
com peuvent vous aider à créer votre propre 
plateforme et à entreprendre une démarche 
de rédaction d’un carnet technique, qui con-
siste à créer du contenu qui vous identifie en 
tant que spécialiste en la matière dans cer-
tains domaines; il suffit d’y mettre du temps. 
Non seulement cette démarche témoigne de 

Par Chris Kulbaba

votre sensibilisation à la nouvelle technolo-
gie, mais elle illustre aussi le fait que vous 
êtes conscient des changements survenus 
dans le contexte social et de la façon d’y 
naviguer, ce que les employeurs recherchent 
de plus en plus.

3. Image de marque personnelle

La valorisation de l’image de marque per-
sonnelle est l’une des tendances les plus 
importantes de nos jours. Il ne s’agit cepen-
dant pas d’un processus universel. Les pro-
fessionnels n’entreprennent pas tous une 
telle démarche, par exemple le personnel 
de première ligne, les ouvriers spécialisés 
ou non spécialisés. Ceux et celles pour qui 
il apparaît important de valoriser leur im-
age de marque personnelle ne sont pas 
obligés d’entreprendre la démarche d’eux-
mêmes, mais peuvent simplement s’inspirer 
de gourous. Gary Vaynerchuk, auteur de 
crush It!, en est un bon exemple. Il a pris en 
main une petite boutique familiale de vins 
et spiritueux dans le New Jersey ayant un 
chiffre d’affaires annuel de 2 millions de $ 
et, grâce au recours à des outils de médias 
sociaux, il en a fait une entreprise qui affiche 

maintenant un chiffre d’affaires annuel de 25 
millions de $. pour en savoir plus à son sujet, 
consultez le site garyvaynerchuk.com; vous 
trouverez un autre exemple de gourou bien 
connu dans le domaine de la valorisation 
de l’image personnelle et auteur à succès, 
Dan Schawbel, à l’adresse danschawbel.com. 
Pour un candidat à un poste, il peut être très 
avantageux de créer une longue « trace » 
d’information dans Internet que l’employeur 
pourra repérer et évaluer facilement avant 
de consacrer du temps à une entrevue.

4. Les employeurs ont recours au recrute-
ment social

Le « recrutement social » désigne le proces-
sus par lequel s’effectue l’établissement 
d’une banque de candidats et leur recrute-
ment éventuel par le recours aux plate-
formes sociales comme LinkedIn. Tout 
comme les médias sociaux ont modifié notre 
mode de vie, ils ont aussi réussi à s’intégrer 
dans la façon de faire des affaires à l’échelle 
de la planète. Bon nombre d’entreprises ont 
adopté les médias sociaux pour accroître 
leur chiffre d’affaires, optimiser l’impact de 
leurs marques, créer de l’intérêt pour leurs 
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produits et services, mais bien d’autres n’en 
sont pas là. Les entreprises avant-gardistes 
et utilisatrices précoces du recrutement 
social y trouvent de nombreux avantages, et 
les employés ainsi recrutés sont déjà totale-
ment engagés.

5. Technologie mobile – Gestion de la carri-
ère en version portable

L’achat de données est peu coûteux et de 
nombreux adeptes des nouvelles technolo-
gies ont recours à leur téléphone intelligent 
et à leur tablette pour effectuer de la col-
lecte d’information, du réseautage avec des 
tiers, pour communiquer afin de recueillir 
de l’information ou pour résoudre des pro-
blèmes, pour trouver de nouvelles idées 
et rester efficients. Les façons d’utiliser la 
technologie deviennent plus rapides et 
plus dynamiques : lire un article de journal 
pendant le trajet vers le travail, écouter une 
émission baladodiffusée pendant que l’on 
rentre à la maison en transport en commun, 
partager des idées grâce à des applications 
comme evernote.com et dropbox.com.

6. Optimisation des moteurs de recherche

Avez-vous déjà essayé de faire une recher-
che Google sur votre nom? C’est exactement 
ce qu’a fait un aspirant directeur de publicité 
en 2009 : il acheta les mots-clics Google 
AdWords correspondant aux noms des prin-
cipaux directeurs de publicité de New York. 
Lorsque ceux-ci effectuaient une recherche 
Google sur leur propre nom, ils obtenaient 
le message suivant : « (Traduction) C’est 
plaisant de faire une recherche Google sur 
son nom, mais il est encore plus plaisant de 
profiter de cette recherche pour connaître le 
succès. Vous pouvez me joindre ici pour en-
tamer une conversation. » Il a donc dépensé 
moins de 10 $ pour ensuite être recruté à 
un poste qui allait lui rapporter un salaire 
dans les six chiffres; il lui a suffi d’un peu de 
créativité!
 
7. Des liens vers le CV

Le temps est une valeur essentielle de 
notre société, et en tant que profession-
nels de la carrière, nous incitons nos clients 
à se raconter, de façon concise, mais aussi 
d’une manière qui les personnalise. En dire 
suffisamment, sans en dire trop, et dire 
ce qu’il faut, la tâche n’est pas facile. Une 
solution possible consiste à créer différents 

outils numériques et à permettre ensuite à 
l’employeur de s’y connecter par l’entremise 
d’un CV interactif. Une technologie telle que 
les codes Quick Response (de petits codes 
numériques à barres qui ressemblent à un 
labyrinthe installé dans un petit carré) of-
fre une façon conviviale d’avoir accès à la 
technologie mobile. On peut, sur la plupart 
des téléphones intelligents, télécharger des 
applications gratuites qui permettent de lire 
ces codes, qui peuvent alors vous aiguiller 
vers un certain nombre de sites : votre pro-
fil sur un lien Dropbox, vos présentations 
powerpoint sur slideshare.com, votre profil 
LinkedIn, votre fil Twitter, votre blogue per-
sonnel, etc. Les hyperliens constituent une 
autre façon de gagner de l’espace dans un 
CV, tout en fournissant une bonne quantité 
d’information à un employeur potentiel.

8. Gestion du temps

Le recours aux outils tels que les médias so-
ciaux ou la recherche d’information en ligne 
peut rapidement entamer votre journée et 
réduire le temps productif qui devrait être 
consacré aux efforts de recherche d’emploi. 
Grâce à des tableaux de bord du type Hoot-
suite (hootsuite.com), vous pouvez utiliser 
un seul outil pour suivre et tenir des con-
versations dans plusieurs canaux de médias 
sociaux (jusqu’à cinq canaux à la fois), le 
tout gratuitement. Je préfère Hootsuite aux 
autres tableaux de bord, car il fonctionne sur 
le web, de sorte que je peux y avoir accès 
partout où il y a une connexion internet.

9. Clavardages sur Twitter

Les clavardages sur Twitter se produisent 
lorsqu’un groupe de personnes gazouil-
lent toutes ensemble sur un même sujet 
en utilisant un mot-clic (#), qui permet aux 
utilisateurs de Twitter de le suivre. Les cla-
vardages surviennent à un moment précis et 
souvent sur une base régulière. J’aime bien 
suivre différentes conversations sur Twitter 
au moyen de Hootsuite. Par exemple, pour 
faciliter l’apprentissage de LinkedIn, il suf-
fit de se rendre sur le clavardage Twitter 
#linkedinchat, qu’héberge Viveka Von Rosen 
tous les mardis de 20 h à 21 h HE, ou vous 
pouvez suivre le clavardage dans votre canal 
Hootsuite au moment qui vous convient 
le mieux, car l’historique du clavardage se 
trouve au bout de vos doigts. Pour en ap-
prendre davantage, vous pouvez consulter 
gratuitement Hootsuite University, où l’on 

vous enseigne le mode d’emploi de cet outil.

10. Habiletés sociales

Pour qu’une entreprise reste concurrenti-
elle, elle doit pouvoir évaluer l’efficacité, la 
rapidité et le contenu des habiletés de com-
munication d’une recrue potentielle, car ce 
facteur peut s’avérer crucial pour la réussite 
globale de l’organisation. Chez bien des per-
sonnes, l’utilisation des médias sociaux au 
quotidien leur a permis de devenir plus ha-
biles à résoudre des problèmes, à rechercher 
de l’information et à collaborer avec d’autres, 
ce qui représente autant de talents utiles à la 
recherche d’emploi, que ce soit lors du pro-
cessus de sélection ou après l’embauche.
Peu importe que nous utilisions ou non ces 
outils sur le plan personnel à titre de profes-
sionnels de la carrière, nous devons être au 
courant des changements et des tendances 
potentielles du contexte de l’emploi en con-
stante évolution. Qu’il s’agisse de la globali-
sation de la main-d’œuvre, de la collabora-
tion en ligne et de l’externalisation ouverte, 
une seule chose ne changera pas : le change-

ment se produira toujours. Il y a des possi-
bilités fantastiques de partage et de réussite 
modèle pour nos clients et pour nous-mêmes 
: il suffit d’un peu de temps pour pouvoir se 
parler et pour surveiller les tendances.
 
Chris Kulbaba est conseiller en emploi au Lon-
don Employment Help Centre à London, en On-
tario. Il donne régulièrement des webinaires 
pour le compte du Conestoga College dans 
le cadre du Programme de développement 
des collectivités, offre ses services à titre de 
conférencier expert, animateur et accompag-
nateur sur des sujets sociaux et il travaille à la 
mise au point d’un nouvel outil de développe-
ment de carrière appelé « Career Card Sort » – 
mais sa plus grande fierté lui vient de son rôle 
de père de famille loyal. Vous pouvez joindre 
Chris sur Twitter, LinkedIn, Skype, Facebook et 
dans son nouveau site web/blogue inauguré 
en janvier 2014 better-together.ca.

Première publication dans le numéro d’hiver 
2014 de la revue Careering magazine. Repro-
duction autorisée.

 

La fondation canadienne pour le développement de 
carrière (FCDC) et l’Association canadienne de coun-
seling et de psychothérapie (ACCP) sont heureuses de 
parrainer un programme de dotation visant à stimuler 
et à soutenir l’innovation dans le domaine du dével-
oppement de carrière.

Ces fonds ont pour but de promouvoir des projets 
originaux qui nous permettent une meilleure com-
préhension de sujets sensibles, qui nous permettent 
de repousser les limites et de consolider nos pra-
tiques, qui nous offrent une nouvelle perspective sur 
la façon d’offrir nos services et de concevoir la gestion 
de notre carrière, et qui contribuent à l’amélioration 
de la qualité de vie des populations canadiennes.

chaque année, la FcDc versera jusqu’à 7 500 $ rela-
tivement à un ou plusieurs projets pouvant faire pro-
gresser le domaine.

La date limite pour les demandes est le 31  
octobre.

Pour connaître tous les détails, veuillez télécharger la 
version PDF (http://www.ccdf.ca/PDF/endowmentfr.
pdf) du formulaire de demande.

Il n’existe aucune disposition concernant la manière 
de remplir et de soumettre votre proposition en ligne.

Programme de dotation: 
Préparer l’avenir

Le Prix Stu Conger de
leadership en consultation

professionnelle et en
avancement de la carrière

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), Bill Borgen (2011), 
Gray Poehnell (2012), Norm Amundson (2013), 
Deirdre pickerell (2014), Mark Franklin (2015), 
Nicole Galarneau (2016).

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

Pour de plus amples renseignements sur le Prix 
Stu Conger: www.ccdf.ca
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citons le sondage national mené en 2010 
par le Groupe de travail sur le projet de 
mobilité (GTM) au sujet de la définition du 
counseling et du champ d’exercice que le 
Groupe avait élaborés. Il convient de noter 
que la coprésidence de ces deux groupes a 
alors été confiée à la Dre Blythe Shepard et 
au Dr Glenn Sheppard.

En 2010, au terme d’une période de re-
cherche intensive, le GTM a mis au point un 
sondage en ligne bilingue qui a été adressé 
à tous les organismes de counseling et en 
lien avec le counseling au Canada.  Dans 
le cadre du sondage, on demandait aux 
répondants de préciser un certain nombre 

d’attributs démographiques et profession-
nels, puis d’indiquer dans quelle mesure ils 
étaient d’accord avec les titres, la définition 
de counseling et son champ d’application, 
tels qu’ils étaient présentés dans le sondage 
et si ceux-ci reflétaient bien leur identité 
professionnelle et leurs principales convic-
tions. 

Voici un aperçu des principaux résultats de 
ce sondage :

• 46 organismes et 1416 répondants indivi-
duels ont participé au sondage.

• 25,8 % des répondants pratiquaient la 

On dit souvent que le counseling est une 
profession globale, et ce titre est très cer-
tainement justifié compte tenu de sa for-
midable diversité.  Notre diversité tient aux 
aspects suivants : les titres que nous utili-
sons, la variété des clients que nous desser-
vons, les types de contextes dans lesquels 
nous travaillons et les nombreuses perspec-
tives théoriques qui encadrent nos pratiques 
professionnelles.  En raison de cette diversité 
et de la croissance marquée et soutenue que 
connaît la profession, on nous a demandé 
avec insistance de fournir, aussi bien pour 
nous-mêmes que pour les autres, une défini-
tion inclusive du counseling et de son champ 
d’application ou d’exercice.  Certes, une telle 
démarche de définition a toujours été impor-
tante, tout comme la caractérisation globale 
des paramètres entourant nos pratiques.  
C’est d’ailleurs encore plus vrai aujourd’hui, 
compte tenu des nombreux groupes au pays 
qui réclament et s’efforcent d’obtenir une 
réglementation d’application de la profes-
sion dans leurs provinces respectives, car 
tout organisme réglementaire ou tout statut 
réglementé nécessitera très probablement 
que l’on ait établi une telle définition et pré-

cisé le champ d’exercice. 
Bonne nouvelle : nous sommes désormais 
en mesure de proposer une réponse posi-
tive et bien préparée à de telles demandes 
et exigences.  En 2007, l’Association cana-
dienne de counseling (aujourd’hui nommée 
Association canadienne de counseling et de 
psychothérapie) a mis sur pied un Groupe de 
travail sur la mobilité nationale de la main-
d’œuvre et l’a chargé d’aborder les dossiers 
cruciaux relatifs à la mobilité interprovin-
ciale/territoriale au sein de la profession du 
counseling au Canada et à ses incidences sur 
la réglementation d’application.  On a ob-
tenu un financement des travaux du Groupe 
sur une période de trois ans de la part du 
centre sur la mobilité de la main-d’œuvre 
de Ressources humaines et développement 
des compétences Canada (RHDCC).  Grâce à 
ce financement, le Groupe a été en mesure 
d’organiser et de présenter trois symposiums 
(2008, 2009, 2011) à Ottawa.  À chacun de 
ces événements, on a pu réunir 50 professi-
onnels identifiés comme étant les représent-
ants de la profession du counseling dans 
leurs provinces respectives.  Parmi les nom-
breuses retombées positives de ces activités, 

Aide-mémoire concernant la 
déontologie, les normes et les 

questions juridiques à l’intention des 
conseillers et des psychothérapeutes 

Qu’est-ce que le counseling?

La réponse se trouve dans ce qui suit : 

Définition du counseling et son champ d’application

Par Dr. Glenn Sheppard 
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profession depuis 5 ans ou moins, tandis que 
15,5 % y œuvraient depuis plus de 20 ans.

• 595 (42,0 %) des répondants travaillaient 
en pratique privée; 397 (28,0 %) dans les 
écoles et universités; la plupart des autres 
provenaient des agences et du milieu de la 
santé.

Les résultats du sondage ont confirmé une 
compréhension claire du terme générique « 
profession du counseling » et de sa nature 
inclusive (entre autres) :

• conseiller-thérapeute       
           
• conseiller en développement de carrière

• conseiller d’orientation   
          
• Thérapeute en santé mentale 

• conseiller d’orientation professionnelle       

• conseiller clinicien

• psychothérapeute

Les répondants ont, dans une très large 
majorité, reconnu que la « définition du 
counseling » et le « champ d’application 
» décrivaient bien leur situation, même si 
eux-mêmes utilisaient plus de 70 titres dif-
férents liés au counseling et évoluaient dans 
plus de 250 types de contextes d’exercice.

Aussi bien pour la Définition du counsel-
ing que pour le Champ d’application, les 
participants au sondage se sont constam-
ment dit d’accord à plus de 93 %, tout en 
étant toujours à moins de 4 % en désaccord, 
peu importe leur lieu de travail, leur titre 
d’emploi, leur âge, leurs modalités ou leur 
clientèle.  Ces résultats indiquent que nous 
avons une solide identité commune au sein 
de la profession et la capacité d’être inclu-
sifs et d’accepter la diversité, tout en partag-
eant un solide noyau de valeurs au sujet de 
la définition du counseling et de son champ 

d’activités professionnelles.

Voici ce qui fut présenté dans le cadre du 
sondage et qui suscita un degré très élevé de 
quasi-unanimité à l’échelle du pays.  Cette 
définition a été adoptée par l’accp.  

Définition du counseling :

Le counseling est une démarche relation-
nelle fondée sur le recours éthique à des 
compétences professionnelles précises 
en vue de faciliter le changement chez 
l’humain.  Le counseling concerne le bien-
être, les relations, l’épanouissement person-
nel, le perfectionnement professionnel, la 
santé mentale et la maladie ou la détresse 
psychologique.  La démarche de counseling 
se caractérise par l’application de principes 
cognitifs, affectifs, expressifs, somatiques, 
spirituels, développementaux, comporte-
mentaux, didactiques et systémiques qui 
sont reconnus. 

Champ d’application ou d’exercice :

Le conseiller professionnel :

• est sensible à la diversité et à l’inclusivité 
et disposé à y répondre;
• travaille à l’intérêt véritable des per-
sonnes, des couples, des familles, des 
groupes, des organismes, des collectivités et 
du grand public;
• travaille dans les domaines de la cogni-
tion, de l’émotion, de l’expression, de la 
somatique, du développement humain, du 
comportement, de l’apprentissage et des 
systèmes interactifs.

REMARQUE : Tous ceux et celles qui travail-
lent actuellement à l’avènement d’une 
réglementation d’application pour le coun-
seling et la psychothérapie à l’échelle 
du pays doivent se rendre compte que le 
travail rapporté ici a déjà été accompli et 
est gracieusement mis à votre disposition.  
Rappelez-vous qu’il n’y a pas lieu de « réin-
venter la roue ». 

La route de la découverte 

Par Dr. Laleh Skrenes 

Presque tout le monde a entendu parler 
du feu de forêt de Fort McMurray survenu 
au début mai de cette année. Selon les 
autorités de la municipalité régionale de 
wood Buffalo, plus de 88 000 personnes 
ont été évacuées, dont un grand nombre 
ont perdu leur résidence. Lorsque ma sœur 
m’a téléphoné d’Europe, la première ques-
tion qu’elle m’a posée était : « Comment 
cette communauté éprouvée gère-t-elle 
l’incendie? » Cette catastrophe naturelle est 
devenue une manchette et une préoccupa-
tion à l’échelle de la planète. 

« Chaque jour, fais quelque chose qui te 
rapproche de meilleurs lendemains » (tra-
duction libre de Doug Firebaugh). Je me suis 
immédiatement sentie interpelée et re-
sponsable de fournir du soutien et de l’aide 
directe en tant que professionnelle de l’aide 
dans le domaine de la psychologie du coun-
seling.

Le programme DPS (Disaster Psychosocial 
Program) a été mis sur pied selon le prin-
cipe que les thérapeutes professionnels 
inscrits et les autres cliniciens songeraient 
à consacrer bénévolement de leur temps 
s’il survenait une crise ou un désastre à 
grande échelle, réagissant ainsi aux besoins 
psychosociaux du public et des répondants 
avant, pendant et après un événement 
catastrophique. J’ai failli faire perdre la 
raison à la directrice du programme DPS à 
force de lui demander quand on allait me 
donner mon affectation.  Elle me calma 
patiemment et me dit d’attendre. Je fus très 
honorée et remplie d’enthousiasme quand 
on m’annonça que j’allais faire partie de la 

première équipe! 

En effet, c’est habituellement la première 
équipe qui doit relever les plus grands défis 
dans le cadre d’une mission : affronter tous 
les irritants et aplanir les obstacles pour 
les équipes qui viendront par la suite.  Je 
n’avais pas eu peur de saisir l’occasion, 
mais j’ai dû ensuite relever toutes sortes de 
défis le long de mon parcours. L’aéroport 
étant fermé, j’ai dû me rendre en voiture 
d’Edmonton à Fort McMurray. J’ai commencé 
à ressentir la piètre qualité de l’air à mesure 
que j’approchais de la destination. Le tra-
jet aurait normalement dû prendre de 4 à 5 
heures, mais avec tous les arrêts et les for-
malités à remplir en tant que bénévole, il a 
fallu beaucoup plus de temps à notre équipe 
pour arriver à destination. J’ai dû me dé-
placer pendant 18 heures avant de parvenir 
à mon camp.

La deuxième journée fut consacrée à la 
planification et à l’organisation, ainsi 
qu’aux présentations auprès de l’équipe 
des Services de santé de l’Alberta, aux vis-
ites de différents sites, à la vérification de 
l’étanchéité de l’adhérence du masque, etc. 
Tout le monde s’est épuisé à travailler dur 
pour s’acquitter de ses tâches. Rien ne se 
déroule en douceur en temps de crise. Il est 
d’ailleurs probablement impossible de com-
prendre la situation tant qu’on ne l’a pas vé-
cue.  Nous attendions sur place, impatients 
d’accomplir les tâches pour lesquelles nous 
étions venus : fournir du soutien affectif à 
des personnes en détresse. 

Nos installations, notre emplacement et nos 

Les gens se rassemblent pour venir en aide aux victimes des   
       feux de forêt à Fort McMurray....
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logements n’étaient vraiment pas de tout re-
pos.  Toutefois, je me répétais sans cesse que 
c’était enfin l’occasion d’aider des personnes 
touchées. Cela allait constituer une expéri-
ence que je n’oublierais jamais jusqu’à la fin 
de mes jours. Je participais à une mission 
à laquelle je croyais, donc j’étais disposée 
à attendre patiemment. Je me remémorais 
d’autres endroits dans le monde où j’avais 
déjà travaillé, comme en Afrique, où les con-
ditions étaient encore plus difficiles qu’ici. 

Nous n’avons vraiment entrepris le travail 
que le troisième jour. Notre mission semblait 
principalement centrée sur du soutien affec-
tif visant à préparer les résidents au retour. 
J’ai tenté de les aider de diverses manières 
: à la fois directement et indirectement; à la 
fois brièvement et en profondeur; de la pres-
tation de soutien affectif et psychologique, 
en passant par la promotion de stratégies de 
bien-être, une paire de bons écouteurs, la 
distribution de brochures de l’AHS, jusqu’aux 
simples mots de bienvenue et de gentillesse 
et un simple sourire. Je crois que la magie 
d’un sourire fonctionne même auprès des 
personnes éprouvées par une telle crise. 
Au départ, je m’étais retenue de sourire 
par simple respect pour ce que vivaient ces 
personnes touchées par la catastrophe. Mais 
la magie du sourire opère même dans des 
circonstances aussi pénibles! Oui, un simple 
sourire, car cela peut représenter le seul 
geste positif et de tendresse qu’une per-
sonne, surtout si elle est en détresse, pourra 
recevoir au cours de toute la journée. 

Grâce à mes interactions avec les rési-
dents, j’ai appris à mieux connaître certains 
d’entre eux. Bon nombre des répondants 
et des bénévoles provenaient de la région, 
et ils étaient donc eux aussi touchés par 
l’incendie. J’ai découvert que plusieurs des 
répondants vivaient depuis leur arrivée dans 
des lieux comme des véhicules motorisés, 
car les installations partout ailleurs étaient 
occupées au maximum de leur capacité. Je 
me trouvais chanceuse d’avoir une petite 
chambre avec salle de bain commune. 

Au centre de services de santé auquel j’étais 
affectée, je me déplaçais autour des autres 
tables quand je le pouvais, je me présentais 
et demandais aux résidents de quel type de 
soutien ils disposaient.  Bon nombre de ces 
personnes étaient aussi des résidents de la 
région, porteurs de récits vraiment tristes 
au sujet de l’incendie. Certains revenaient 

au travail, même s’ils n’avaient plus de rési-
dence. Ils vivaient dans des locaux exigus.  Je 
fus étonnée de constater qu’ils parvenaient à 
se concentrer et à fournir d’aussi incroyables 
contributions. 

J’ai aussi parlé à des centaines de résidents 
éprouvés que j’ai aidés à raconter leurs récits 
uniques et crève-coeur. Certains m’ont con-
fié que l’impact de l’incendie était si intense 
qu’ils trouvaient accablante l’idée de re-
tourner à la maison, même lorsqu’on le leur 
permettait. Une jeune mère m’a dit qu’elle et 
son époux avaient hâte de retourner à domi-
cile, mais que leurs enfants y étaient caté-
goriquement opposés. Ils préféraient rester 
au gîte plutôt que de retourner dans leur 
propre maison. 

Nous avons été chanceux d’avoir une cham-
bre privée et tranquille dans le centre, ce 
qui nous a permis d’accueillir les personnes 
qui souhaitaient se confier en profondeur au 
sujet de ce qu’elles avaient vécu. J’ai aussi 
accompagné les résidents jusqu’aux tables 
appropriées où l’on pouvait les aider à com-
bler leurs nécessités physiques. 

Mes observations et mon travail à Fort Mc-
Murray m’ont permis d’en apprendre beau-
coup au sujet des citoyens et citoyennes qui 
y vivent.  Fort McMurray est un lieu de diver-
sité culturelle. On y trouve une vaste gamme 
de débouchés et d’emplois comportant 
différentes catégories de revenus que l’on 
ne retrouve habituellement pas dans les 
petites villes éloignées.  Cependant, ce qui 
caractérise avant tout les habitants de Fort 
McMurray, c’est leur capacité d’entraide dans 
des situations difficiles. Voici quelques-uns 
des nombreux récits que j’ai entendus per-
sonnellement de la part de ces personnes et 

qu’elles ont accepté de partager. 

Au milieu du chaos provoqué par l’incendie 
de forêt, une jeune fille de 15 ans originaire 
de la ville, l’une des triplées dont le père est 
chef adjoint du service des incendies, accom-
pagnée de son cousin de 19 ans ont trouvé 
la mort dans un terrible accident routier sur 
l’autoroute servant aux évacués fuyant les 
incendies. Selon la GRC, l’accident a impli-
qué un VUS à bord duquel prenaient place 
les deux jeunes et un camion semi-remorque 
transportant du carburant sur l’autoroute 
881 à l’intersection du chemin de conces-
sion 94 à Heart Lake First Nation. Il s’agit d’un 
site devant lequel nous passions en voiture 
chaque jour depuis notre camp en direction 
de Fort McMurray Composite High School, 
que fréquentait la jeune fille. Tout le monde, 
y compris le maire, les pompiers, les polic-
iers et les résidents de la ville portaient un 
brassard orange en signe de respect pour la 
famille affligée.  

Un autre récit moins connu concerne le père 
d’une jeune famille, qui vivait son troisième 
épisode de cancer. Il a dû vendre sa maison, 
et sa famille a dû prendre une seconde hy-
pothèque pour parvenir à payer la première 
et la seconde série de traitements. Puis, un 
troisième épisode de cancer est survenu! 
Il n’a pas mis beaucoup de temps à lancer 
quelques appels à tous dans la ville. Immé-
diatement, les gens se sont mobilisés pour 
organiser des activités de financement pour 
lui venir en aide. Ils ont rapidement recueilli 
presque un demi-million de dollars pour 
payer son traitement aux États-Unis. On m’a 
récemment informée qu’il se portait bien.   

Voici le récit que m’a fait un résident : « 
Lorsque la banque alimentaire risquait la pé-
nurie, les gens faisaient la queue pour aller y 
faire des dons.  Lorsque l’Armée du salut com-
mençait à manquer de fournitures, on trou-
vait des boîtes de vêtements qui semblaient 
neufs derrière l’édifice de l’organisme.  Je 
crois que les gens se rendaient dans les bou-
tiques pour y acheter des fournitures et en 
faire don.  Bon nombre d’entreprises minières 
et pétrolières ont mis leurs installations de 
campement à la disposition des résidents 
et des bénévoles, afin qu’ils puissent y sé-
journer et aider la collectivité. Sans elles, 
nous n’aurions pas su où loger. Je suis un gars 
habituellement très organisé, et maintenant, 
je n’ai même pas un oreiller.  Je ne sais même 
pas où je vais, alors qu’habituellement, 

j’aime bien tout planifier.  S’il n’y avait pas eu 
les camps, j’aurais dû dormir dans ma voiture 
pendant plusieurs jours. »  Voilà ce que les 
gens ont nommé l’esprit de Fort McMurray. 

Un autre résident m’a raconté ceci : « Fort 
McMurray a aussi donné beaucoup d’argent 
à d’autres villes en difficulté, et maintenant 
c’est à son tour d’être dans le besoin. On voit 
que toute la province de l’Alberta se tient aux 
côtés de Fort McMurray. Ça se comprend. Il 
y a tellement de gens de partout en Alberta, 
en Saskatchewan et au Manitoba, qui sont 
arrivés ici au début, il y a quelque 35 à 40 
ans, et ils ont travaillé dur.  Ils ont gagné leur 
argent. Ils ont pu retourner chez eux, mais ils 
n’ont jamais oublié ce que Fort McMurray leur 
a apporté. Que vous aimiez ou non l’industrie 
pétrolière, elle représente une part impor-
tante de l’économie canadienne. Elle n’est 
pas parfaite, et une mine n’est pas un endroit 
joli, pas une destination recherchée pour les 
vacanciers.  Mais les responsables font bien 
des efforts pour produire le pétrole de la meil-
leure façon possible. Il y a beaucoup d’argent 
investi dans cette industrie pour extraire le 
bitume. Le procédé est l’objet d’une publicité 
injuste. Les gens d’ici acceptent que le reste 
du monde ou du Canada ait du mal à les com-
prendre, mais ils ont toujours été les premiers 
à se cotiser pour aider les autres. C’est main-
tenant à leur tour d’avoir besoin d’aide. » 

De retour d’une semaine de visite à Fort 
McMurray, après de dures journées de travail 
d’environ 14 heures par jour, j’apprécie plus 
que jamais le confort de mon grand lit garni 
de coussins, l’eau pure et les nombreux ac-
cessoires de la vie quotidienne.  Après avoir 
respiré l’air enfumé et âcre des forêts et de la 
ville incendiées, j’ai développé une meilleure 
appréciation de l’air frais de ma ville. Pen-
dant ma mission, je songeais constamment à 
mon jogging matinal habituel, m’imaginant 
en train de respirer l’air frais dans le parc 
et habitée d’un sentiment de santé et 
d’optimisme.  C’est dans ces moments-là 
que l’on se rend compte qu’on ne fait pas 
qu’aider des personnes dans le besoin, mais 
qu’on apprend aussi à leur contact. Les leçons 
sont de nature réciproque. Après avoir connu 
l’expérience d’aider des gens qui doivent 
survivre à une catastrophe naturelle, on peut 
rentrer chez soi en appréciant à sa juste val-
eur le confort d’une vie organisée. 

On m’a fourni une belle hospitalité, le 
transport, l’hébergement de base et de la 

« Je suis un gars  
habituellement très 

organisé, et  
maintenant, je 

n’ai même pas un 
oreiller.  » 
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Alberta 

Bonneteau, Laurie
Bruce, Carly
Chow, Eva
Cowie, Brandi
Ebrahime, Fatemeh
Falk, Sharie
Gariepy-Fisk, Nadine
Jackson, Debra
Jeong, Euneui
Labrecque, Melonie
Lawrence, Michael
Loades, Sandra
Luc, Emilie Amai
Olderskog, Kaylee
Polsfut, Robyn
publow, Erika
Sipos, Valerie
VandenHoek, Marvin
Wang, Kelly
West, Deena
  

Colombie-Britannique

Abarghouei, Vida
Ancelet, Jennifer
anslow-Tooke, Nancy
Berezan, Mary Jane
Blades, Corey
Bolender, Susi
Bulger, Kristin
chadwick, Stephen
clarke, Joyce
Cotterall, Alana
Cournoyer, Louise
Goward, Janelle
Haertling, Erin
Jafari, Helia
Kong-Patterson, Deborah
Lee, Danica
McAnulty, Kaila
McCombie, Karen
Michielsen, Elisabeth
Oakes, Judi
Pettit, Cindy
Pretty, Rebecca
Ram, Jessbir
Snarch, Rachel
Thibeault, Sonia
Tweedie, Krista
van Spronsen, Shari
Wilcox, Shannon 

Terre-Neuve et Labrador

Dove, Charlotte
Gover, Maggie
Kean, Jenna
pardy, Jeffrey
Roberts, Tiffany
Walsh, Michael

Québec 

Asadollahi, Shadi
Minick, Darcy

  
Saskatchewan

Hails, Jay

Prince Edward Island

Murphy, Karla
Power, Allyson

Ontario 

Bilawski, Nadine
Chaman, Vishaal
Cleversey, Kyle
Djuric, Snezana
Ellis, Colin
Fitzsimmons, Lise
Gryz, Phaedra
Hillier, Kaitlyn
Houlton, Jordan
Hsiang, Rebecca
Jennings, Jennifer
Keown, Christine
Mardini, Rasha
O’Neil, Brianna
Rahi, Shoja
Salahadin, Armush
Seale, Katherine
Weatherhead, Janeen
Zhang, Gloria
  
Saskatchewan

Allen, Sean
Kozey, Jordan

Manitoba

Émond, Joëlle
Gallana, Erin
Lavell, Eunice
Yaworsky, charlene

Nouveau-Brunswick

Counsell, Ashley
Elliott, Jason
Folkins, Jaimee-Leigh
Fowler-Ross, Emma
Garrett, Leanna
Humber Kelly, Kelly
Hunt, Bonita
Landine, Jeffrey
Medford, Kim
Walsh, Annmarie
Wilson, Todd

Nouvelle-Écosse 

Cameron, Esther
Coish-Ginn, Brenda
Fraser, Janet
Gordon, patrick
Hogg, Alana
Landry, Denise
Mudry, Tanya
Strik, Neeltje (Nelleke)
Sweeney, Rhonda

 
International

Hsieh, Ginger Chin Chieh
Du, Jingjing 

conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Félicitations aux membres de l’accp qui sont nouvellement certifiés.

nourriture en abondance. Néanmoins, une 
expérience comme celle-ci nous rend recon-
naissants de tout ce que nous tenons pour 
acquis dans nos vies quotidiennes. Vivre 
l’altruisme et les gestes charitables, le fait 
de tendre la main à des personnes qui sont 
en situation de crise, voilà qui représente 
une expérience enrichissante et inoubliable.  
L’esprit de Fort McMurray est bien solide. 
Les courageux résidents de cette ville as-
siégée ont toute mon admiration et je leur 
transmets mes salutations chaleureuses, car 
ils ont fait montre d’une résilience incroy-
able et de beaucoup de bravoure lors de 
ce récent incendie. Par ailleurs, je tiens à 
exprimer ma gratitude envers les répondants 
et les bénévoles qui ont pris le temps de 
partager leur expertise, leur compassion et 
leurs soins avec ces personnes formidables. 
Cet article, je vous le dédie à vous, gens de 
Fort McMurray, en hommage à votre force et 
à votre bravoure!  

« Les personnes les plus fortes ne sont pas 
celles qui exhibent leur force devant nous, 
mais bien celles qui gagnent les batailles 
dont nous ne savons rien. » (Anonyme)   

La Dre Laleh Skrenes enseigne à l’université. 
Elle donne des cours de premier cycle et de 
deuxième cycle en psychologie du counsel-
ing à l’Université de Colombie-Britannique et 
à la City University of Seattle du campus de 

Vancouver depuis 2008. Elle est également 
psychothérapeute inscrite à Vancouver et, à 
ce titre, depuis les 20 dernières années, elle 
prodigue des services professionnels de coun-
seling, de psychothérapie et d’encadrement 
auprès d’enfants, d’adultes et de personnes 
âgées dans divers contextes, notamment 
en cabinet privé, dans des centres de santé 
mentale et dans des hôpitaux. La Dre Skrenes 
a participé à d’importants projets de recher-
che à l’Université de Colombie-Britannique. 
Elle a publié plusieurs articles dans des revues 
spécialisées et des bulletins professionnels. 
Ses vingt années d’expérience ont comporté 
notamment des services et de l’expérience 
en tant que bénévole auprès d’une vaste 
gamme de clients et de patients au sein 
d’organismes sans but lucratif, tant nationaux 
qu’internationaux, entre autres, des services 
d’expertise-conseil en Afrique pour le compte 
de la Vancouver Persian Radio destinée aux 
jeunes, des ateliers de thérapie par le mouve-
ment et la danse à l’intention des jeunes et 
des personnes âgées, des séminaires sur la vie 
familiale et conjugale, en passant par le pro-
gramme DPS et le ministère de la Santé de la 
C.-B., les communautés de Premières nations 
du Nord, au sein du conseil d’administration 
de l’Association canadienne de counseling 
et de psychothérapie et à titre de facilita-
trice certifiée en EMDR.  On peut la joindre à 
l’adresse dr.laleh.skrenes@gmail.com. 

18 19

 Vol. 48 No. 3 | été 2016 www.ccpa-accp.ca



FACEBOOK.COM/CCPA.ACCP TWITTER.COM/CCPA_ACCP

conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s - 
Superviseur(e) : 
Les membres ci-dessous ont obtenus la certification de conseiller canadien 
certifié - superviseur.

Siège social de l’ACCP
6-203 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

Conseil d’administration de 
l’ACCP2015–2017

Comité exécutif
Présidente : Natasha Caverley  
(president@ccpa-accp.ca)
Président élu :  
John Driscoll (johnadriscoll@yahoo.ca) 
Présidente sortante : 
 Blythe Shepard (pastpresident@ccpa-accp.ca)
Trésorier : Michel Turcotte  
(turcotte.michel@gmail.com)
Secrétaire : Membre du personnel
Présidente directrice générale :  
Barbara MacCallum (bmaccallum@ccpa-accp.ca) 

Directeurs Provinciaux 
Terre-Neuve et Labrador :
Tracy Duffy (tduffy20@gmail.com)
Île-du-Prince-Édouard :
Marion Clorey (mgclorey@gmail.com)
Nouveau-Brunswick Anglophone :
Jen Rowett (connect@jenrowett.com)
Nouveau-Brunswick Francophone :
Libre
Nouvelle-Écosse :
Andrea Currie (andreacurrie@waycobah.ca)
Québec Anglophone :
Kiraz Johannson (kiraz@videotron.ca)
Québec Francophone :  
Michel Turcotte (turcotte.michel@gmail.com) 
Ontario Anglophone :
Nicholas Renaud (nicholasrenaud@fastmail.com)
Ontario Francophone :
Vicki-anne Rodrigue (ccpa.accp.ontfrenchdirector@
gmail.com)
Manitoba et Nunavut : 
Joyce Milligan (joycecmilligan@gmail.com)
Saskatchewan:
Kimberly Young (kimberly@cfsregina.ca)
Alberta et Territoires du Nord-Ouest :
Kathy Offet-Gartner (koffetgartner@mtroyal.ca)
Colombie-Britannique et Yukon : 
Ricardo pickering (rtpickering@sympatico.ca)
Directeur autochtone:
Bill Thomas (wtts@shaw.ca)

Personnel de l’ACCP
Chef de la direction :
Barbara MacCallum (bmaccallum@ccpa-accp.ca)
Adhésion :
Mandy Ricard (membership@ccpa-accp.ca)
Certification :
Erika Tilson (certification@ccpa-accp.ca)
Registraire :
Monika Green (registrar@ccpa-accp.ca)
CÉPs :
Marisabelle Terriault-Elibani (ceccep@ccpa-accp.ca)
Rédacteur en chef, RCCP :
Kevin Alderson (cjc.rcc@ucalgary.ca)
Directrice des opérations :  
Nicole Maurice (nicole@ccpa-accp.ca)
Coordinatrice des services de membres :
Karina Albert (memberservices@ccpa-accp.ca)

Assistante administrative/réceptionniste :
Judy Murphy (reception@ccpa-accp.ca)
Administratrice de comptabilité :
Sadaf Mahmood (accounting@ccpa-accp.ca)

Présidents(es) des Sections
Région de la capitale nationale :
Michael Machan (mtfm@rogers.com)
Colombie-Britannique:
Siri Brown (siri_brown@yahoo.com)
Conseillers/ères d’orientation :
Teresa Francis (teresajfrancis@outlook.com)
Formateurs de conseillers :
Jeff Landine (jlandine@unb.ca)
Arts créatifs en counseling :
Shea Wood (shea.wood37@gmail.com)
Conseillers en pratique privée :
corrine Hendricken-Eldershaw (corrine@alzpei.ca)
Conseillers scolaires :
ariel Haubrich (knowledge-power@telus.net)
Cercle indigène :
Jamie Warren (jwarrencounselling@gmail.com)
Soutien pastoral et spirituel en counseling :
Cathy Underhill   
(Cathy.underhill@borealiscounselling.com)
Justice sociale :
Ralph Higgins (ralfdhiggins@yahoo.com) 
Alberta & T.N.-W. :
Kathy Offet-Gartner (president@abnwtchapter.ca)
Nouvelle-Écosse :
Eric Ross (eric.leslie.ross@gmail.com)
Manitoba : 
Barbara Woods (dr.barbara@live.ca)
Zoothérapie : 
Sharon Cameron (midnight.sun@sympatico.ca)
Technologie en counseling :
Dan Mitchell (dmitchell@therapyonline.ca) 
 
comités permanents 2015–2017
Comité de gouvernance –  Blythe Shepard  
(présidente du comité)
Comité de gestion du risque –
John Driscoll (présidente du comité)
Comité d’assurance qualité –  Joyce Milligan 
(présidente du comité)
Comité d’appels – Blythe Shepard  
(présidente du comité)
Comité de déontologie  – Division d’éducation et des 
questions  
Cristelle Audet (présidente du comité)
Comité de déontologie  – Division des plaintes 
Margaret Elizabeth Myers (président du comité)
Comité de certification – Jeff Landine
(président du comité)
Comité des prix d’excellence – Tracy Duffy  
(présidente du comité)
capFc – Dr. Bill Borgen (co-président) et Dr. Sharon
Cameron (co-présidente)
Comité de partenariats internationaux - Kiraz  
Johannsen (présidente)

Colombie-Britannique
Ebenstiner, Janice
Goble, Chris
Henriques, Candice
Ho, Kar-Yue
McArter, Gloria
Milner, Sarah
Schnare, Tony
Setiloane, Lindiwe
Shelley, Chris
Slipp, Micheala

Saskatchewan
 
Pruden, José
Young, Kimberly

Manitoba

Barber, Kim
McGinn, Kate
Rudniski, Lori Lynn
Thomas, William

Ontario
 
Charbonneau, Claire
Elson, Caroline
Ernhofer, Rosemary
Fields, Rhonda
Goldman, Kylee
Hackett, christina
Hall, Peter
Kuri, Erin
Linkes, Snjezana
Mack, Heidi
McSheffrey, Reina
Morgan, Jessica
Myers, Margaret Elizabeth
Norris, Eila
whitlock, Rosemary

Nouvelle-Écosse

Belgrave, Michael
Berlasso, Elizabeth
Goodman, Mary

Île-du-Prince-Édouard 

Harper, June

International

Allan, Robert
Ostiguy, Huguette
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