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President’s Report / Rapport de la présidente...........
2015-2016.............
Overview
During the 2015/2016 year, the Canadian Counselling and
Psychotherapy Association (CCPA) National Board of Directors
collectively advanced the main objectives of CCPA to: provide
national leadership for counselling and psychotherapy in Canada;
provide a forum for ongoing information exchange and for critical
discussion of counselling and psychotherapy issues in Canada;
serve as a vehicle for advocacy, networking and promoting the
profession of counselling and psychotherapy in Canada; provide
opportunities for counsellors and psychotherapists to develop and
share best practices, research, position papers and professional
development; and serve as a direct link with other professional
counselling and psychotherapy associations provincially, nationally
and internationally, thereby providing for the presentation and the
achievement of mutually sought aims and objectives.

Aperçu
Au cours de l’année 2015/2016, le conseil d’administration de
l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie
(ACCP) a réussi collectivement à cheminer vers les principaux
objectifs de l’organisme, à savoir : assurer un leadership national
pour le counseling et la psychothérapie au Canada; offrir un forum
permettant l’échange permanent d’information et un débat de fond
sur les questions ayant trait au counseling et à la psychothérapie au
Canada; appuyer et favoriser la représentation, le réseautage et la
promotion de la profession du counseling et de la psychothérapie au
Canada; assurer un lien direct avec les autres associations
professionnelles de counseling et de psychothérapie aux niveaux
provincial, national et international, et ainsi contribuer à présenter et
à atteindre les objectifs partagés avec les autres associations.

I acknowledge the CCPA National Board of Directors; the
Certification Committee (led by Dr. Jeff Landine); the Ethics
Committees: Queries/Education Division (led by Dr. Cristelle
Audet) and Complaints Division (led by Dr. Margaret Elizabeth
Myers), the CCPA Council on Accreditation of Counsellor
Education Programs (co-led by Drs. Bill Borgen and Sharon
Robertson); the former Acting Editor (Dr. Jose Domene) and
current Editor of the Canadian Journal of Counselling and
Psychotherapy (Dr. Kevin Alderson); the CCPA regional and
special interest Chapters and their respective Executives; and the
CCPA National Office led by Chief Executive Officer, Barbara
MacCallum. Your knowledge, skills and abilities collectively bring
depth and breadth to the counselling and psychotherapy
profession in Canada!

Je tiens à souligner le travail du conseil d’administration de l’ACCP;
du Comité de certification (présidé par le Dr Jeff Landine); des
Comités de déontologie : Division des demandes de renseignements
et de l’éducation (présidée par la Dre Cristelle Audet) et Division des
plaintes (présidée par la Dre Margaret Elizabeth Myers), du Conseil
d’accréditation des programmes de formation des conseillers
(coprésidé par les Drs Bill Borgen et Sharon Robertson); de l’ancien
rédacteur en chef (Dr Jose Domene) et de l’actuel rédacteur en chef
de la Revue canadienne de counseling et de psychothérapie (Dr
Kevin Alderson); des Sections régionales et spécialisées de l’ACCP
et des membres de leurs comités de direction; et du Siège social
national de l’ACCP sous la direction de Barbara MacCallum, chef de
la direction. Vos connaissances, vos compétences et vos habiletés
contribuent collectivement à l’ampleur et à la profondeur de la
profession du counseling et de la psychothérapie au Canada!

Your 2015—2017 CCPA National Board of Directors
Votre conseil d’administration de l’ACCP pour 2015-2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

President: Natasha Caverley
President-Elect: John Driscoll
Past President: Blythe Shepard
Treasurer: Michel Turcotte
Secretary/CEO: Barbara MacCallum
BC and Yukon: Ricardo Pickering
Alberta and NWT: Kathy Offet-Gartner
Saskatchewan: Kimberly Young
Manitoba and Nunavut: Joyce Milligan
Ontario Anglophone: Nicholas Renaud
Ontario Francophone: Vicki-Anne Rodrigue
Québec Francophone: Michel Turcotte
Québec Anglophone: Kiraz Johannsen
NB Anglophone: Jen Rowett
NB Francophone: Brigitte Landry
Nova Scotia: Andrea Currie
Prince Edward Island: Marion Clorey
Nfld and Labrador: Tracy Duffy
Indigenous Director: Bill Thomas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

This report documents CCPA’s accomplishments in 2015/2016 in
implementing initiatives that fulfilled CCPA’s organizational
objectives and met the diverse needs of the Association and our
members. As a collaborative team, the above mentioned
individuals contributed their expertise in making these
accomplishments possible.

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Présidente : Natasha Caverley
Président élu : John Driscoll
Présidente sortante : Blythe Shepard
Trésorier : Michel Turcotte
Secrétaire/Chef de direction : Barbara MacCallum
C.-B. et Yukon : Ricardo Pickering
Alberta T.N.-O. : Kathy Offet-Gartner
Saskatchewan : Kimberly Young
Manitoba et Nunavut : Joyce Milligan
Ontario anglophone :Nicholas Renaud
Ontario francophone : Vicki-Anne Rodrigue
Québec francophone : Michel Turcotte
Québec anglophone : Kiraz Johansson
N.-B. anglophone : Jen Rowett
N.-B. francophone : Brigitte Landry
Nouvelle-Écosse : Andrea Currie
Île-du-Prince- Édouard : Marion Clorey
Terre-Neuve et Labrador : Tracy Duffy
Administrateur autochtone : Bill Thomas

Ce rapport rend compte des réalisations de l’ACCP en 2015/2016
par la mise en place d'initiatives permettant d’atteindre les objectifs
de l'organisme et de satisfaire aux divers besoins de l’Association et
de ses membres. À titre de membres d’une équipe collaborative, les
personnes citées ci-dessus ont permis, par leur expertise, que se
concrétisent ces réalisations.
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1.

CCPA is a national leader and champion of the
counselling and psychotherapy profession in Canada



Continued our membership growth with more than 5,500
members1 across Canada - with CCPA representation in
each province/territory.
Provided important pathways to engage CCPA members
in promoting dialogue and building relationships amongst
counselling and psychotherapy professionals via the
representation of 15 active regional and special interest
Chapters2.
Continued our outreach to emergency management
response centers3 who coordinate disaster psychosocial
response and psychological recovery – notably, CCPA is
a member organization of the BC Disaster Psychosocial
(DPS) Council with CCPA members who volunteer their
time to assist citizens and communities in BC who are
affected by disasters and related emergencies.
Furthermore, CCPA attended and was one of the
sponsors for the March 2016 International DPS
Conference held in Vancouver, BC.
Engaged in grassroots advocacy and media relations as a
means of enhancing the profile of CCPA and its
members. Thank you to all CCPA members who
connected with their provincial/territorial and federal
elected officials. Also, thank you to all of our designated
spokespersons who engaged in media relations for the
suite of special days that we celebrate as an Association!
For example, this included, but was not limited to,
Canadian School Counselling Week and Canada Career
Week.







1.

L’ACCP est un chef de file et un champion national de
la profession du counseling et de la psychothérapie au
Canada



A soutenu la croissance du nombre de membres, qui est
passé à plus de 5 500 6 dans l’ensemble du Canada – et
une représentation de l’organisme dans chaque
province/territoire.
A suggéré d’importantes avenues pour inciter les membres
de l’ACCP à promouvoir le dialogue et à établir des
relations au sein des professionnels du counseling et de la
psychothérapie par l’entremise de 15 sections régionales et
spécialisées actives7.
A poursuivi la sensibilisation auprès des centres de gestion
des situations d’urgence8 qui coordonnent les interventions
psychosociales et de rétablissement psychologique en cas
de sinistre – incidemment, l’ACCP est un organisme
membre du BC Disaster Psychosocial (DPS) Council, et des
membres de l’ACCP se consacrent bénévolement à aider
des citoyens et des collectivités de la C.-B. qui sont touchés
par des désastres et autres urgences du même ordre. En
outre, l’ACCP a participé et commandité en partie le
Congrès international des DPS, tenu à Vancouver, en mars
2016.
A entrepris du travail de défense et de promotion des droits
auprès des instances ainsi que des relations publiques
comme moyen d’améliorer l’image de l’ACCP et de ses
membres. Merci à tous les membres de l’ACCP qui ont
contacté leurs élus provinciaux, territoriaux et fédéraux.
Merci également à toutes les personnes qui ont accepté
d’être porte-parole et d’établir des liens avec les médias
pour assurer le suivi des journées spéciales que nous
soulignons à titre d’Association! Entre autres exemples,
citons la Semaine canadienne du counseling scolaire et la
Semaine canadienne de la carrière.







In 2015/2016, the CCPA Board of Directors focused on
relationship building with national Indigenous (First
Nations, Métis and Inuit) organizations which resulted in
meetings in Fall/Winter 2015 and Spring 2016 to discuss
CCPA and identify areas of mutual interest with regards to
Indigenous-specific mental health issues and needs. A
special CCPA issues paper on Indigenous mental health
is being prepared by select members of CCPA for
subsequent circulation to Members of Parliament (MPs),
Senators and leaders of the national Indigenous
organizations in Canada in fall 2016.




Obtained recognition of the Canadian Certified Counsellor
(CCC) designation by the BC First Nations Health
Authority in regards to authorized mental health service
providers for First Nations people and communities in BC.
Enhanced our Association’s regional, national and
international partnerships to promote the sharing of
expertise and support wherever possible – this included,
but was not limited to, CCPA’s collaboration with the
American Counseling Association (ACA) for the 2016
CCPA/ACA Conference in Montreal, Quebec; CCPA’s
launch of the inaugural CCPA Global Partnerships
Standing Committee that sought to assist the CCPA





En 2015/2016, le conseil d’administration de l’ACCP s’est
consacré à l’établissement de relations avec les organismes
autochtones nationaux (Premières nations, Métis et Inuit) ,
ce qui s’est traduit par des rencontres à l’automne/hiver
2015 et au printemps 2016 pour discuter de l’ACCP et
définir des domaines d’intérêts communs en ce qui
concerne les problématiques et les besoins spécifiques aux
Autochtones. Un document de réflexion spécial de l’ACCP
sur la santé mentale chez les Autochtones est en train
d’être rédigé par des membres choisis de l’ACCP en vue
d’être diffusé à des députés, des sénateurs et des
dirigeants d’organismes autochtones nationaux au Canada
au cours de l’automne 2016.
A obtenu la reconnaissance du titre de Conseiller/ère
canadien certifié (CCC) par la BC First Nations Health
Authority en ce qui concerne les fournisseurs de soins de
santé mentale autorisés à travailler auprès des Premières
nations et des communautés autochtones en C.-B.
A amélioré les partenariats régionaux, nationaux et
internationaux de l’Association en vue de promouvoir le plus

1

As of April 2016.
As of April 2016.
3
Organizations that coordinate disaster psychosocial response and critical incident stress management services for communities.
2

À compter d’avril 2016.
À compter d’avril 2016.
8 Organismes qui coordonnent les services d’intervention psychosociale en cas de sinistre et de gestion du stress auprès des communautés.
6
7
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Board in promoting national and international engagement
with similar professional counselling and psychotherapy
associations and related organizational bodies; and
representation of select CCPA members’ continued
outreach and advocacy at international roundtables on
counselling – e.g., International Association for
Counselling (IAC). In fall 2015, CCPA was bestowed an
inaugural Patron membership designation by the IAC
Executive Council based on CCPA’s leadership in
international counselling.
Engaged in regional counsellor regulation task
groups/committees across Canada - in particular, BC
(FACT4-BC), Alberta (FACT-Alberta), Saskatchewan
(FACT-SK), Manitoba (FACT-MB), Newfoundland and
Labrador (FACT-NL), Prince Edward Island and New
Brunswick. There has been rapid mobilization exhibited by
various CCPA members in their given provinces/territories
– members who are volunteering their knowledge, skills,
abilities and time to ensure that CCPA is proactively
involved with counsellor/psychotherapist regulation. This
has been in the form of creating a provincial CCPA
“caucus.” CCPA caucuses in provinces such as British
Columbia and Alberta are providing opportunities for
CCPA members to work with designated representatives
from CCPA National Office and the CCPA Executive to
update one another on key developments in the
provincial/territorial counsellor regulation discussions.
This collaborative team-based approach provides a
mechanism for CCPA members to utilize a group
decision-making process to ensure that we effectively
represent CCPA members’ interests in the
provincial/territorial counsellor/psychotherapist regulation
discussions. Thank you to all of you who are involved in
these important discussions!
Engaged in various advocacy, outreach and policy
discussions to support timely, accessible and effective
mental health service delivery provided by counsellors
and psychotherapists at the regional and national levels.
For more information about CCPA’s advocacy
endeavours, please visit https://www.ccpa-accp.ca/socialmedia/.
Launched the inaugural “CCPA Leaders of Tomorrow
Forum” in November 2015 which saw 11 CCPA members
selected to partake in a two day CCPA leadership
workshop in Ottawa, Ontario to learn about the various
facets of CCPA, participate in media training, hear
presentations from a panel of leaders in the field, learn
about their personal leadership styles and develop action
plans for future volunteer engagement with CCPA over
the coming year.
Continued our national clinical supervisory competency
development and online training in the theories and
practice in clinical supervision.
Selected LGen Romeo Dallaire as the 2016 CCPA
Professional Champion Award Recipient in recognition of
his stellar work in enhancing the lives of others through
championing the role of counselling and psychotherapy in
its many forms in enhancing the mental health and wellbeing of people.







possible le partage de l’expertise et du soutien, notamment
la collaboration de l’ACCP avec l’American Counseling
Association (ACA) pour l’organisation du Congrès
ACCP/ACA 2016 à Montréal, au Québec; la mise sur pied
par l’ACCP du premier Comité des partenaires
internationaux ayant pour objet d’aider le CA à promouvoir
l’implication nationale et internationale auprès d’autres
associations professionnelles de counseling et de
psychothérapie et organismes connexes; et représentation
du travail permanent de sensibilisation et de défense des
droits accompli par des membres choisis de l’ACCP lors de
tables rondes internationales sur le counseling – p. ex.
l’International Association for Counselling (IAC). À
l’automne 2015, le Comité de direction de l’IAC a accordé à
l’ACCP un premier statut de membre bienfaiteur, en
reconnaissance de son rôle de chef de file en counseling
international.
A participé à des groupes/comités de travail régionaux de
conseillers sur la réglementation à l’échelle du Canada –
plus particulièrement, en C.-B. (FACT9-C.-B.), en Alberta
(FACT-Alberta), en Saskatchewan (FACT-SK), au Manitoba
(FACT-MB), à Terre-Neuve et Labrador (FACT-NL), à l’Îledu-Prince Édouard et au Nouveau-Brunswick. Divers
membres de l’ACCP ont entamé une rapide mobilisation
dans leurs provinces et territoires respectifs; il s’agit de
membres qui offrent bénévolement leur savoir, leurs
compétences, leurs habiletés et leur temps pour faire en
sorte que l’ACCP puisse jouer un rôle proactif dans la
réglementation des conseillers et psychothérapeutes. Le
tout a pris la forme d’un « caucus » provincial au sein de
l’ACCP. Les caucus de l’ACCP dans des provinces comme
la Colombie-Britannique et l’Alberta ouvrent des possibilités
pour les membres de l’ACCP désireux de travailler avec des
représentants désignés du Siège national et du Comité de
direction en vue de se tenir mutuellement au courant des
principaux développements dans les discussions
provinciales et territoriales concernant la réglementation
des conseillers. Cette approche collaborative fondée sur un
travail d’équipe offre un mécanisme qui permet aux
membres de l’ACCP de faire appel à un processus de prise
de décisions de groupe et d’ainsi garantir que nous
représentions efficacement les intérêts de nos membres
dans le cadre des discussions concernant la réglementation
provinciale ou territoriale des conseillers et
psychothérapeutes. Merci à vous tous et toutes qui
participez à ces importantes discussions!
A participé à diverses discussions sur la défense des droits,
le rayonnement et les politiques pour favoriser une
prestation rapide, accessible et efficace des services de
santé mentale offerts par les conseillers et
psychothérapeutes aux niveaux régional et national. Pour
en savoir plus au sujet des démarches de défense des
droits entreprises par l’ACCP, visitez le https://www.ccpaaccp.ca/fr/social-media/.
A procédé au lancement du premier « Forum des chefs de
file de demain » en novembre 2015, dans le cadre duquel
11 membres de l’ACCP ont été choisis pour participer à un
atelier sur le leadership à Ottawa, en Ontario, afin
d’apprendre à connaître les différentes facettes de l’ACCP,
de participer à une formation aux médias, d’assister à des
présentations par un groupe d’experts-chefs de file dans le

4

“FACT” stands for Federation of Associations for Counselling Therapists.

9

« FACT » est l’acronyme qui désigne la Federation of Associations for Counselling Therapists.
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2.

CCPA is a conduit for professional development and
membership service delivery



Launched our Association’s revised set of CCPA
Standards of Practice and the CCPA Ethics Casebook –
furthering our commitment to high ethical standards and
practices in the counselling/psychotherapy profession in
Canada.
Continued the coordination and hosting of a diverse range
of professional development webinars that can be
accessed by CCPA members to support continued
learning and development in counselling/psychotherapy.
Launched unlimited bilingual telephone legal advice
services to all certified members through Marsh Canada,
CCPA’s liability insurance provider.
Advanced strategic discussions on certification and
clinical supervision in an emerging regulatory landscape
for counsellors and psychotherapists.






3.

CCPA continues its sound fiscal management of the
Association’s finances



Demonstrated in the 2015/2016 CCPA Financial Report
(https://www.ccpa-accp.ca/wpcontent/uploads/2016/04/FinancialReport_15-16.pdf) that
on behalf of the CCPA membership, the CCPA Board of
Directors and National Office have and continue to utilize
a conservative stance and ensure sound fiscal
management of the Association’s finances constructing
annual balanced operating budgets recognizing how
factors such as counsellor/psychotherapist regulation,
normal growth patterns and retention rates can impact
and influence CCPA revenue projections.

4.

CCPA utilizes modern business practices that aid in
organizational continuous improvement



Continued to utilize risk management reporting to aid in
effective board decision-making and due diligence in
policy development on behalf of CCPA members.
Engaged in quality assurance and related continuous
improvement of CCPA programs and services ensuring
that our national programs are timely and relevant for the
current and emerging counselling and psychotherapy
landscape. Notably, select members of CCPA are
engaged in rejuvenating CACEP to support quality
standards for accrediting master’s level counselling
programs in Canada.



5.

CCPA is committed to organizational sustainability
and resource allocation



Worked to integrate strategic policy and operational
decision-making for the Association. As a policy board 5,
the CCPA Board of Directors works in a collaborative





domaine, d'apprendre à reconnaître leurs propres styles
personnels de leadership et d'élaborer des plans d'action en
lien avec de futurs engagements bénévoles auprès de
l’ACCP au cours de l’année qui vient.
A poursuivi la démarche nationale de développement des
compétences en supervision clinique et de formation en
ligne sur les théories et la pratique de la supervision
clinique.
A sélectionné le lieutenant-général Roméo Dallaire comme
lauréat 2016 du Prix ACCP du champion professionnel en
reconnaissance de son brillant travail destiné à bonifier la
vie d'autrui en misant sur le rôle du counseling et de la
psychothérapie sous toutes ses formes comme moyen
d’améliorer la santé mentale et le bien-être des gens.

2.

L’ACCP comme voie d’accès au développement
professionnel et à la prestation de services aux
membres



A procédé au lancement des versions révisées des Normes
d’exercice de l’ACCP et du manuel Ethics Casebook, ce qui
s’inscrit dans notre engagement au respect de normes et de
pratiques éthiquement élevées au sein de la profession du
counseling et de la psychothérapie au Canada.
A continué de coordonner et d’organiser une gamme
diversifiée de webinaires de perfectionnement professionnel
auxquels les membres de l’ACCP ont accès pour favoriser
la formation et le développement continus en
counseling/psychothérapie.
A procédé au lancement de services de conseils juridiques
bilingues illimités offerts par téléphone à tous les membres
certifiés par l’entremise de Marsh Canada, fournisseur
d’assurance responsabilité de l’ACCP.
A fait progresser les discussions stratégiques sur la
certification et la supervision clinique dans un contexte de
réglementation émergente à l'intention des conseillers et
psychothérapeutes.







3.

L’ACCP poursuit sa saine gestion fiscale des finances
de l’organisme



A fait la démonstration dans le Rapport financier 2015/2016
de l’ACCP (https://www.ccpa-accp.ca/wpcontent/uploads/2016/04/FinancialReport_15-16.pdf) qu’au
nom des membres de l’ACCP, le conseil d’administration et
le Siège social de l’ACCP ont continué de préconiser une
approche prudente et d’assurer une saine gestion fiscale
des finances de l’Association, en élaborant des budgets de
fonctionnement annuel équilibrés qui tiennent compte de
facteurs tels que la réglementation des
conseillers/psychothérapeutes, les schémas de croissance
et les taux de fidélisation normaux et de leur influence sur
les prévisions de recettes de l’ACCP.

5

Under this model, the CCPA Board governs through guiding principles and policies that establish organizational aims (also known as
strategic objectives), governance approaches and management limitations. These policies define the relationship of the CCPA Board
and the CCPA Chief Executive Officer (CEO). The CEO has broad freedom to determine the means that will be utilized to achieve
organizational aims. For this model, the CCPA Board delegates responsibility and authority to those who are responsible for enacting
the organization’s principles and policies (e.g., in the case of CCPA, this is the National Office); monitors compliance with those
guiding principles and policies; ensures that the CCPA CEO (as the board’s single employee) and board alike are held accountable for
their performance.
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fashion with the CCPA National Office via the CEO. As
such, we are supportive of CCPA National Office
workforce planning in areas such as career development
and professional growth to support continued excellent
member service delivery. The coordination of CCPA’s role
in counsellor regulation endeavours in various regions of
Canada is a top priority for the CCPA CEO.
Looking Ahead

4.

L’ACCP fait appel à des pratiques commerciales
modernes qui contribuent à l’amélioration continue de
l’organisation



A continué de recourir à la présentation de données sur la
gestion du risque afin d’appuyer le CA dans la prise de
décisions efficaces et l’élaboration de politiques en temps
opportun au nom des membres de l’ACCP.
A entrepris d’intégrer l’assurance qualité et autres
programmes et services ACCP connexes d’amélioration
continue pour faire en sorte que nos programmes nationaux
restent pertinents et opportuns eu égard au contexte actuel
et émergent du counseling et de la psychothérapie. Il
convient de signaler que des membres choisis de l’ACCP
se sont engagés à mettre à niveau le CAPFC afin de
soutenir des normes de qualité pour l’accréditation des
programmes de maîtrise en counseling au Canada.



For 2016/2017, the CCPA Board of Directors in collaboration with
the CCPA National Office, various Standing Committees and
Chapters are planning to advance initiatives related to the following
needs:















Enhancing the visibility to employers about the CCPA and
the recognition of our certified members (CCC and CCC-S
designations);
Sponsoring two continuing education sessions in Nova
Scotia in October 2016 at Halifax and Greenwood. It is
anticipated that approximately 60 participants will learn
about the supports and transitioning opportunities
available to military families across Canada. This initiative
is a collaboration between CCPA, the CCPA School
Counsellors Chapter and our partners at the Military
Family Services/Canadian Forces Morale and Welfare
Services Department of National Defence/Government of
Canada;
Collaborating with emergency service organizations such
as the First Nations’ Emergency Services Society
(FNESS) in advancing a pilot project to support
professional development opportunities to CCPA
members in the area of Indigenous-specific critical
incident stress management (CISM);
Coordinating Indigenous cultural safety professional
development opportunities for the CCPA Board of
Directors and National Office to guide and inform
continued relationship building with regional and national
Indigenous organizations across Canada;
Advancing an Indigenous Continuing Education Credit
(CEC) Initiative which will involve developing pathways to
assess and grant CECs for certified members who
partake in Indigenous teaching practices, healing
ceremonies and/or community engaged scholarship;
Developing new awards – Student Representative Award,
Humanitarian Award and Unsung Heroes Awards;
Coordinating the 2016 CCPA Research Conference in St.
Albert, Alberta in October 2016 which will include a
special evening presentation by mental health champion
and former Summer and Winter Games Olympian, Clara
Hughes;
Coordinating the 2017 CCPA Annual Conference in St.
John’s, Newfoundland;
Launching a CCPA clinical supervision textbook and a

5.

L’ACCP prône la viabilité à long terme de l’organisme et
l'affectation des ressources



A travaillé à intégrer une politique stratégique à la prise de
décisions opérationnelles au sein de l’Association. À titre de
CA d’élaboration de politiques10, le conseil d’administration
de l’ACCP travaille en mode collaboratif avec le Siège
social de l'organisme, par l'entremise de la chef de
direction. À cet égard, nous soutenons la planification
élaborée par le personnel du Siège social de l’ACCP dans
des domaines tels que le perfectionnement professionnel et
l’épanouissement professionnel, afin de garantir en
permanence l’excellence de la prestation des services aux
membres. La coordination du rôle de l’ACCP dans les
efforts de réglementation des conseillers dans les diverses
régions du Canada constitue une priorité de la chef de
direction de l’organisme.

Perspectives d’avenir
Pour l’année 2016/2017, le conseil d’administration de l’ACCP, en
collaboration avec le Siège social et les divers comités permanents
et sections, projette de faire progresser des initiatives en lien avec
les besoins suivants :



Améliorer la visibilité de l’ACCP auprès des employeurs et
la reconnaissance de nos membres certifiés (les titres de
CCC et de CCC-S);
Commanditer deux séances d’éducation permanente en
Nouvelle-Écosse, en octobre 2016 à Halifax et Greenwood.
On prévoit qu’environ 60 participants vont parfaire leurs
connaissances au sujet des ressources de soutien et des
occasions de transition offertes aux familles de militaires à
l’échelle du Canada. Cette initiative résulte d’une
collaboration entre l’ACCP, la Section des conseillers
scolaires de l’ACCP et nos partenaires du Programme de

D’après ce modèle, le CA de l’ACCP gère suivant des principes et politiques d’orientation qui établissent les visées de l’organisme
(que l’on désigne aussi par le terme d’objectifs stratégiques), les approches de gouvernance et les contraintes de gestion. Ces
politiques définissent la relation entre le CA de l’ACCP et la direction générale de l’organisme (chef de direction). La chef de direction
dispose d’une grande latitude dans la détermination des moyens à utiliser pour atteindre les objectifs de l’organisme. Dans le cadre de
ce modèle, le CA de l’ACCP délègue sa responsabilité et son autorité aux personnes qui sont responsables de la mise en œuvre des
principes et des politiques de l’organisme (p. ex. dans le cas de l’ACCP, il s’agit du Siège social national); surveille la conformité à ces
principes et politiques; s’assure que la chef de direction (en tant que seule employée du CA)et le CA comme tel assument la
responsabilité de leur performance.
10
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handbook on counselling and psychotherapy in Canada;








Launching a pilot regional professional development
workshop initiative in British Columbia (fall 2016) to
strengthen networks and build awareness about CCPA
with a particular focus on outreach and advocacy in
northern and interior regions of BC;
Advancing further regional professional development
opportunities to strengthen connections with CCPA
members, in particular CCPA members in northern
communities;
Identifying succession planning needs for the CCPA
Board of Directors in support of a seamless transition
from the 2015—2017 CCPA Board of Directors to the
2017—2019 CCPA Board of Directors (under the
leadership of incoming President, John Driscoll); and
Continuing our advocacy for the recognition and inclusion
of CCCs as qualified mental health service providers by
Health Canada’s First Nations Inuit Health Branch.

In closing, I applaud you as CCPA members, CCPA Chapters,
CCPA Board Directors and CCPA National Office staff who actively
engage in advocacy, outreach, stakeholder relations and public
affairs which greatly aids our Association (as a whole) to consider
current and emerging issues affecting the counselling and
psychotherapy profession in Canada.










Thank you/Merci/Meegwetch!











services aux familles des militaires/Services de bien-être et
moral des Forces canadiennes du ministère de la Défense
nationale/gouvernement du Canada;
Collaboration avec les organismes de services d’urgence
comme la First Nations’ Emergency Services Society
(FNESS) pour faire cheminer le projet pilote destiné à
susciter des occasions de perfectionnement professionnel
offertes aux membres de l’ACCP dans le domaine de la
gestion du stress inhérent aux incidents critiques
spécifiques aux Autochtones (GSIC);
Coordonner les occasions de perfectionnement
professionnel sur la sécurisation culturelle chez les
Autochtones à l’intention des membres du CA de l’ACCP et
du personnel du Siège social, afin de guider et de
documenter la démarche permanente d’établissement de
relations avec des organismes autochtones régionaux et
nationaux à l’échelle du Canada.
Faire progresser l'initiative autochtone de Crédits
d'éducation permanente (CÉP), qui consistera à développer
des voies permettant d'évaluer et de décerner des CÉP à
des membres certifiés qui participent à des pratiques
d'enseignement autochtones, à des cérémonies de
guérison et/ou à des études communautaires;
Développer de nouveaux prix et récompenses : Prix du
représentant étudiant, Prix humanitaire et Prix des héros
méconnus;
Coordonner le Congrès de recherche 2016 de l’ACCP, qui
se tiendra en octobre 2016 à St. Albert, en Alberta et qui
comportera une présentation spéciale en soirée par la
championne de la santé mentale et ancienne athlète
olympique des Jeux d’été et des Jeux d’hiver, Clara
Hughes;
Coordonner le Congrès annuel 2017 de l’ACCP qui se
tiendra à St. John’s, à Terre-Neuve.
Lancement d’un manuel de l’ACCP sur la supervision
clinique et d’un guide sur le counseling et la psychothérapie
au Canada.
Lancement d’un projet pilote d’atelier de perfectionnement
professionnel régional en Colombie-Britannique (automne
2016) pour renforcer les réseaux et la visibilité de l’ACCP,
avec un accent particulier sur le rayonnement et la défense
des droits dans les régions du nord et de l’intérieur de la C.B.
Développer les occasions de perfectionnement
professionnel en région afin de renforcer les liens avec les
membres de l’ACCP, particulièrement ceux des collectivités
nordiques;
Déterminer les besoins en matière de planification de la
relève au sein du conseil d’administration de l’ACCP afin de
favoriser une transition sans heurts entre le CA 2015-2017
et celui de 2017-2019 (sous la présidence du prochain
président, John Driscoll);
Poursuivre nos revendications pour que la Direction
générale de la santé des Premières nations et des Inuits
(Santé Canada) procède à la reconnaissance et l’inclusion
des CCC à titre de fournisseurs qualifiés en soins de santé
mentale.

En terminant, je tiens à féliciter nos membres de l’ACCP, des
sections, du conseil d’administration et du personnel du Siège
national, qui œuvrent de façon proactive à la défense des droits, au
rayonnement, aux relations avec les parties intéressées et aux
affaires publiques, ce qui aide grandement notre Association (dans
son ensemble) à prendre en compte les enjeux actuels et émergents
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qui touchent la profession du counseling et de la psychothérapie au
Canada.
Thank you/Merci/Meegwetch!
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Chief Executive Officer Annual Report / Rapport annuel de la présidente-directrice générale.........
2015-2016
Regulatory matters and third-party billing continued to be a
major focus for the CCPA National Office.
CCPA continues to be very pro-active in connecting with other
like-minded groups both nationally and internationally and
CCPA now sits at many tables as part of the health
continuum.
Regulation
Ontario, Quebec and Nova Scotia are the three provinces in
Canada that are regulated. .
There continues to be a great deal of activity in New
Brunswick through the Federation. The current status
indicates that the Private Members Bill to regulate counselling
therapists will be tabled in the Fall of 2016.
FACT-BC continues to actively pursuing regulation.
FACT-AB, FACT-NL and FACT-SK have now formed and are
actively organizing their push for regulation.
In addition groups in Manitoba and Prince Edward Island have
formed to lobby for regulation.
This means that all provinces are now in some phase of
seeking regulation.
Advocacy
Advocating for the profession of counselling and
psychotherapy was a major activity in 2015. Kim Hollihan and
Barb MacCallum met with over 30 MPs to advocate for the
inclusion of CCCs as eligible service providers to veterans
and the military. Insurance companies are also being lobbied
to allow registered psychotherapists to be included in third
party billing.
Membership
As of May 31, 2016 CCPA had reached 5,527 active members
with approximately 3,594 being certified. This represents an
increase of 2% in membership and 7% newly certified
members.
Membership Renewals
The National Office continues to promote proactive processes
to ensure that members know when their membership renewal
is due and if their membership has lapsed. Many more
renewals are now being handled online which has reduced
administrative costs. This year a new datasbase system was
deployed.
Certification
Monika Green continues in her role of CCC Registrar..
Monika has also become the CCC-S Registrar as Kim
Hollihan has left the National Office.
Marisabelle Terriault-Elibani acts as the CEC Registrar.
Advocacy and Representation
CCPA has again this year been very active in Ontario with the
Ontario Alliance of Mental Health Practitioners. CCPA’s CEO

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Le siège social de l’ACCP a continué de consacrer beaucoup
d’attention aux questions de réglementation et de remboursement
par des tiers payeurs.
L’ACCP continue d’être très proactive dans ses relations avec
d’autres groupes ayant une optique similaire à la sienne, tant à
l’échelle nationale qu’à l’internationale, et des représentants de
notre association siègent maintenant à de nombreuses instances
dans le cadre du continuum des soins de santé.
Réglementation
L’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse sont les trois provinces
réglementées au Canada. .
Les choses bougent encore beaucoup au Nouveau-Brunswick par
l’entremise de la Fédération. Dans l’état actuel du dossier, il
semble que le Projet de loi d’initiative parlementaire visant à
réglementer les conseillers thérapeutes sera déposé à l'automne
2016.
La FACT-C.-B. continue de demander activement une
réglementation.
On a assisté à la formation des FACT-AB, FACT-T.-N. et FACT-SK
et elles organisent activement leurs représentations visant
l’obtention d’une réglementation.
Par ailleurs, des groupes se sont formés au Manitoba et à l’Île-duPrince-Édouard pour demander une réglementation.
Autrement dit, toutes les provinces sont plus ou moins à la
recherche d’une réglementation.
Valorisation et défense des droits
La valorisation et la défense des droits de la profession de
counseling et de psychothérapie ont constitué une activité
importante en 2015. Kim Hollihan et Barb MacCallum ont rencontré
plus de 30 députés fédéraux pour les sensibiliser à l’inclusion des
CCC à titre de fournisseurs de services admissibles auprès des
anciens combattants et des militaires. Les compagnies
d’assurance font aussi l’objet de représentations afin qu’elles
permettent aux psychothérapeutes d’être inclus dans les
remboursements par des tiers payeurs.
Les membres
Au 31 mai 2016, l’ACCP comptait 5 527 membres actifs, dont
environ 3 594 étaient certifiés. Cela représente une hausse de 2%
du nombre de membres et de 7% de membres nouvellement
certifiés.
Renouvellements
Le siège social continue de promouvoir des processus proactifs
visant à s’assurer que les membres soient informés que leur
adhésion doit être renouvelée ou qu'elle est échue. Un nombre
beaucoup plus grand de renouvellements est dorénavant traité en
ligne, ce qui réduit les frais d’administration afférents. Cette année,
le nouveau système de base de données a été déployé.
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is on the Steering Committee of Alliance and is also its
Secretary/Treasurer. CCPA has been active in all provinces
assisting in the regulation process.
Communications Tools
CCPA list-serv. The number of subscribers to our electronic
news bulletin is 5,484 subscribers.
CCPA Awards
The recipients of the 2016 Awards are as follows:

Conference Travel Award
Student Conference Travel
Award
Marsh Student Bursary
CCPA Masters Thesis
Award
CCPA Research or
Professional Article Award
CCPA Counsellor
Leadership Award
CCPA Indigenous Practice
Award
CCPA Honorary
Membership Award
Lorne Flavelle Award for
Outstanding Volunteer
Service
Career Counsellors Chapter
Award
Private Practice Chapter
Award
School Counsellors Chapter
Award

Diane Pisch, Jamie Warren,
Jane Munn, Robinder Bedi and
Sherry Law
Barbara Pickering, Lisa Cavery,
Veronica Hounsell and Zarina
Giannone
Tiffany Beks and Jordi Sutton
Meaghan Fullerton

La certification
Monika Green poursuit son rôle de registraire des CCC.
Elle est aussi devenue registraire des CCC-S, Kim Hollihan ayant
quitté le siège social.
Marisabelle Terriault-Elibani remplit la tâche de registraire des
CÉP.
Défense des droits et représentation
Une fois de plus cette année, l’ACCP fut très active en Ontario par
le biais de l’Ontario Alliance of Mental Health Practitioners. La chef
de direction de l’ACCP siège au comité organisateur de l’Alliance,
ainsi qu’à titre de secrétaire-trésorière de l’organisme. L’ACCP
s’est occupé activement d’aider toutes les provinces dans leurs
démarches vers la réglementation.
Outils de communication
Liste électronique de l'ACCP. Notre bulletin électronique de
nouvelles compte 5 484 abonnés.
Les prix et récompenses de l’ACCP
Les lauréats des Prix 2016 sont les suivants :

Candace Brown
Beth Robinson
Bill Thomas and Andrea Currie
Sharon Robertson

Les photos des lauréats ont été publiées dans le site web de
l’ACCP et paraissent dans le numéro de juillet 2016 de la revue
Cognica.
Sections
Le siège social continue d’organiser régulièrement des
téléconférences avec les présidents des sections.

José Domene

Aucune nouvelle section n’a vu le jour cette année.
Lindsey Thomson
Le personnel de l’ACCP
J’en profite pour remercier tous les membres du personnel du
siège social de l’ACCP pour leur appui et leur dévouement.
Barbara MacCallum (Chef de la direction)

Anne Dobson
David Paterson

The pictures of the winners have been published on the CCPA
website and are in the July 2016 issue of Cognica.
Chapters
The National Office continues to host regular teleconferences
with the Chapter Presidents.
No new chapters were formed this year.
CCPA Staff
I would like to take this opportunity to thank all the staff at the
CCPA National Office for their support and dedication.
Barbara MacCallum
Chief Executive Officer

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Prix de l’ACCP
Les lauréats des Prix 2016 sont les suivants :
Bourse pour participer au
congrès

Diane Pisch, Jamie Warren,
Jane Munn, Robinder Bedi and
Sherry Law

Bourse d’étudiant pour
participer au congrès

Barbara Pickering, Lisa Cavery,
Veronica Hounsell and Zarina
Giannone

Prix de Marsh pour étudiant
en counseling

Tiffany Beks and Jordi Sutton

Prix de l’ACCP pour un
mémoire de maitrise

Meaghan Fullerton

Prix de l’ACCP pour un article
professionnel ou de recherche

Candace Brown

Prix de l’ACCP pour le
leadership d’un(e)
conseiller(ère)

Beth Robinson

Prix de l’ACCP de pratique
auprès des autochtones

Bill Thomas and Andrea Currie

Membre honoraire de l’ACCP

Sharon Robertson

Prix de Lorne Flavelle pour
service bénévole
extraordinaire

José Domene
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Prix de la Section des
conseillers/ères d’orientation

Lindsey Thomson

Prix de la Section des
conseillers en pratique privée

Anne Dobson

Prix de la Section des
conseillers scolaires

David Paterson

Les photos des lauréats ont été publiées dans le site web de
l’ACCP et paraissent dans le numéro de juillet 2016 de la revue
Cognica.
Sections
Le siège social continue d’organiser régulièrement des
téléconférences avec les présidents des sections.
Aucune nouvelle section n’a vu le jour cette année.
Le personnel de l’ACCP
J’en profite pour remercier tous les membres du personnel du
siège social de l’ACCP pour leur appui et leur dévouement.
Barbara MacCallum
Chef de la direction
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Membership Historical Summary / Tableau récapitulatif de l’adhésion
2012
Province

2013

2014

2015

2016

mbrs

CCCs

mbrs

CCCs

mbrs

CCCs

mbrs

CCCs

mbrs

CCCs

Internat.

72

38

80

38

87

43

96

51

100

51

AB + NT

577

308

605

326

706

389

749

415

840

469

BC + YK

1025

658

1109

719

1194

772

1285

810

1317

886

MB + NU

165

104

181

111

215

129

221

137

227

157

NB franco

42

24

47

19

73

31

79

33

67

32

NB anglo

216

163

222

169

226

171

240

180

249

192

NL

132

89

137

94

115

100

179

110

170

121

NS

357

279

396

287

391

290

399

299

402

308

ON franco

69

48

76

46

79

51

78

48

67

47

ON anglo

1188

789

1357

873

1484

975

1517

984

1514

996

77

63

82

65

83

62

92

69

88

69

PE
QC franco

93

56

90

53

93

51

87

52

69

46

QC anglo

226

122

243

123

242

124

235

109

242

109

SK

153

93

171

104

180

104

166

100

175

111

4394

2834

4,796

3,027

5168

3292

5423

3346

5527

3594

PEICA-PCC

51

51

49

48

49

49

46

46

41

41

AFCONB

27

15

26

15

48

17

55

17

54

16

QCA

133

67

128

68

144

74

139

69

129

64

TOTAL
Affiliates

Chapters / Section
BC
AB/NWT
NS
MB
Career Counselling
Counsellor Educators
National Capital Region
Private Practitioners
School Counsellors
Creative Arts in Counselling
Indigenous Circle
Animal Assisted
Pastoral and Spiritual Care in
Counselling

Social Justice

2012

2013

2014

2015

2016

536

555

604

650

713

236

270

349

419

497

152

203

218

279

298

n/a

56

101

113

126

253

263

264

262

261

177

177

184

179

208

267

293

295

279

304

906

997

1074

1033

1082

377

417

404

393

432

241

264

264

282

289

106

127

126

152

174

58

102

102

100

147

201

240

239

238

246

162

175

188

174

196

n/a

100

132

4425

4619

5216

Technology in Counselling

n/a
n/a
4139
TOTAL
3672
CCPA Membership count as of May 31, 2016: 5,527 active members
Nombre de membres de l’ACCP au 31 mai 2016 : 5 527 membres actifs
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2015-2016
CCPA Board of Directors - Conseil d’administration de l’ACCP
Executive Committee – Comité exécutif

President –Présidente

Past President – Présidente sortante

Natasha Caverley

Blythe Shepard

President Elect Présidente élu

Treasurer – Trésorier
Michel Turoctte

John Driscoll

Chief Executive Officer –
Présidente-directrice générale
Barbara MacCallum

Directors – Directeurs

British Columbia & Yukon Director
Directeur pour la Colombie Britannique
& le Yukon

Kathy Offet-Gartner

Ricardo Pickering

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Alberta & NWT Director
Directrice pour l’Alberta & des TNO
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Saskatchewan Director
Directrice pour la Saskatchewan

Manitoba & Nunavut Director
Directrice pour le Manitoba & le Nunavut

Kimberly Young

Joyce Milligan

Ontario Anglophone Director
Directeur pour l’Ontario anglophone
Nicholas Renaud

Ontario Francophone Director
Directrice pour l’Ontario francophone
Vicki-Anne Rodrique

Quebec Francophone Director
Directeur pour le Québec francophone

Quebec Anglophone Director
Directrice pour le Québec anglophone

Michel Turcotte

Kiraz Johannsen

New Brunswick Francophone Director
Directrice pour le Nouveau-Brunswick
francophone

New Brunswick Anglophone Director
Directrice pour le Nouveau-Brunswick
anglophone

Vacant

Jenn Rowett

Nova Scotia Director
Directrice pour la Nouvelle-Écosse
Andrea Currie

Marion Clorey

Newfoundland & Labrador Director
Directrice pour Terre-Neuve &
Labrador

Indigenous Director / Administrateur
autochtone
Bill Thomas

Tracy Duffy

Tel: (613) 237-1099 or/ou 1-877-765-5565

Prince Edward Island Director
Directrice pour l’Île-du-Prince-Edouard
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Staff Members – Membres du personnel

Chief Operating Officer / Directrice des
opérations

Certification Co-ordinator / Coordinatrice
à la Certification
Erika Tilson

Nicole Maurice

CEU Registrar – UÉP Registraire

CEC Administrator /
Administratrice des CÉPs

Marisabelle Terriault-Elibani
Judy Murphy

National Director, Stakeholder
Relations / Directrice nationale –
Relation avec les intervenants
Kim Hollihan

Member Services Coordinator /
Coordinatrice des services de membres

Accounting Clerk / Administratice de
comptabilité

Membership Co-ordinator / Coordinatrice
à l'adhésion

Sadaf Mahmoud

Mandy Ricard

Canadian Journal of Counselling (CJC)
Editor
Rédacteur en chef, Revue canadienne
de counseling (RCC)

Registrar / Registraire

Karina Albert

Monika Green

Dre Kevin Alderson
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Board Committees – Comités du Conseil
Committees / Comités

Chairs / Président (es)

Executive / Exécutif

Dr. Natasha Caverley

Governance / Gouvernance

Dr. Blythe Shepard

Risk Management / Gestion de risque

John Driscoll

Quality Assurance and Sustainability / Assurance qualité et viabilité

Joyce Milligan

Global Partnerships / Partenariats internationaux

Kiraz Johannsen

Appeals / Appels

Dr. Natasha Caverley

Ethics (Complaints) / Déontologie

Dr. Margaret Elizabeth Myers

Ethics Queries / Déontologie

Dr. Cristelle Audet

Certification / Agrément

Dr. Jeff Landine

Awards / Prix d’excellence

Tracy Duffy

Accreditation (CACEP) / Accréditation (CAPFC)
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CCPA Chapters – Sections de l’ACCP
Chapters / Sections

Presidents / Présidents (es)

British Columbia / Colombie-Britannique

Paul Yeung

National Capital Region / Région de la capitale nationale

Michael Machan

Manitoba Chapter / Manitoba

Barbara Woods

Alberta /NWT / Alberta et T.N.-O.

Kathy Offet-Gartner

Nova Scotia / La Nouvelle-Écosse

Eric Ross

Career Counselling / Développement de carrière

Jessica Isenor

Counsellor Educators / Formateurs de conseillers

José Domene

Private Practitioners / Conseillers en pratique privée

Corinne Hendricken-Eldershaw

School Counsellors / Conseillers scolaires

Belinda Josephson

Creative Arts in Counselling / Arts créatifs en counseling

Shea Wood

Aboriginal Circle / Cercle autochtone

Andrea Currie

Pastoral / Pastorale

Cathy Underhill

Social Justice / Justice sociale

Cristelle Audet

Animal Assisted Therapy

Sharon Cameron

Technology in Counselling

Dan Mitchell
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Official CCPA Partners - Partenaires officiels de l'ACCP
Affiliated Association / Associations affiliées :


Quebec Counselling Association (QCA)



Association francophone des conseillères et des conseillers en orientation du Nouveau-Brunswick (AFCONB)



PEI Counselling Association, Psychotherapist Counselling Chapter (PEICA-PC)

Reciprocal Associate Organizations / Organisations associées réciproques:


British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP)



British Columbia Career Development Association (BCCDA)



Canadian Association for Sandplay Therapy (CAST)



Counselling and Psychotherapy in Scotland (COSCA)



Guidance Council of the Alberta Teacher’s Association



Irish Association for Counselling and Psychotherapy (IACP)



Association des conseillères et des conseillers en orientation franco-ontariens (ACOFO)



Ordres des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec (OPP)



British Columbia Association of Clinical Counsellors (BCACC)



British Columbia School Counsellor's Association (BCSCA)



Saskatchewan School Counsellors Association (SSCA)



Manitoba School Counsellor's Association (MSCA)



Association des conseillères et conseillers en orientation franco-ontariens (ACOFO)



Ontario Association of Consultants, Counsellors, Psychometrists and Psychotherapists (OACCPP)



Ontario Native Education Counselling Association (ONECA)



Ontario School Counsellors' Association (OSCA)



Association québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP)



Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
(OCOPQ)



Nova Scotia School Counsellors Association (NSSCA)



Association of Newfoundland Psychologists (ANP)



Newfoundland and Labrador Counsellor's and Psychologist's Association (NLCPA)



American Counseling Association (ACA)



American Mental Health Counselors Association (AMHCA)



Australian Counselling Association (ACA)



Australian Guidance and Counselling Association (AGCA)



Career Practitioners Association of New Zealand (CPANZ)



New Zealand Association of Counsellors (NZAC)



International Association for Counselling (IAC) / Association internationale de counseling



American School Counsellor’s Association (ASCA)

Others / Autres



Canadian Career Development Foundation (CCDF) /
Fondation canadienne pour le développement de carrière (FCDC)
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