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L’importance de 
l’autoévaluation 
professionnelle

Mot du président

Chers membres,

« Comment était ta journée ? » Voilà une 
question que pourrait nous poser un 
partenaire, un ami ou un proche; ou, si l’on 
vit seul, la question posée par le chat ou 
le chien qui vient à notre rencontre sur 
le seuil de la porte. Nous savons qu’il ou 
elle se réjouit de nous voir, et veut savoir 
« Comment s’est passée ta journée ? » 
Nous connaissons certaines des réponses 
classiques : « J’ai passé une excellente 
journée, merci » ou « J’ai hâte d’aller à notre 
cours de danse ce soir », ou « à la partie 
de soccer des enfants ». La réponse peut 
également être « la journée a été difficile, 
merci de poser la question » ou « allons 
marcher et prendre un peu d’air frais » ou 
« j’ai besoin d’espace ». 

Les conseillers et les psychothérapeutes 
ne sont pas les seuls à avoir des journées 
difficiles. Nous lisons les journaux, et 
écoutons souvent les nouvelles à la 
télévision, ce qui fait en sorte que nous 
connaissons bien plusieurs des stress qui 
hantent le monde moderne. Nous n’avons 
qu’à penser aux difficultés auxquelles 
font face nos clients pour comprendre 
ces défis, les défis pour les familles qui 
peuvent inclure : la garde des enfants, 
la violence domestique, les familles 
reconstituées, les relations de couple, 
les enjeux parentaux, la séparation, le 
divorce et les relations extraconjugales. 
Nous écoutons attentivement et avec 
compassion lorsqu’on nous raconte une 

variété de problèmes personnels tels que 
le deuil, la violence, la colère, les troubles 
émotionnels, les transitions de vie, les 
déménagements, l’automutilation, la 
sexualité, l’identité sexuelle, la spiritualité, 
les traumatismes et les incidents critiques, 
les préoccupations d’invalidité, et les 
enjeux légaux et financiers. Il y a ensuite les 
nombreux enjeux rattachés au travail avec 
lesquels les gens doivent composer, dont 
l’avancement professionnel, le harcèlement, 
la perte d’emploi, la retraite, et les conflits 
en milieu de travail. Nous soutenons et 
nous aidons des clients aux prises avec 
des dépendances, des problèmes de 
santé mentale et des maladies graves, 
des enjeux essentiels pour les personnes 
que nous aidons. De plus, cette liste de 
préoccupations et de défis est loin d’être 
exhaustive, puisque nous savons tous que 
ces enjeux sont assujettis à la perspective 
personnelle de nos clients, qui ont tous des 
besoins individualisés au niveau de l’appui 
de counseling et de psychothérapie. 

Néanmoins, lorsque nous offrons des 
services professionnels de counseling et de 
psychothérapie, nous voulons nous assurer 
que nous soutenons et que nous aidons 
nos clients le mieux possible. Nous devons 
détenir les compétences pour pratiquer 
dans les champs pour lesquels nous offrons 
des services, mais au-delà de ça, nous 
devons rester terre-à-terre, nous assurer 
que ces compétences sont à jour et nous 
concentrer sur notre travail. 

Taux publicitaires

1 FOIS 4 FOIS FORMAT

1 page 510 $ 430 $ ch 6" x 9"

1/2 page 325 $ 270 $ ch 3" x 9"

1/4 page 215 $ 165 $ ch 3" x 4"

Carte d’affaire 85 $ 55 $ ch 2" x 3"
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La composante de santé personnelle 
dans notre pratique professionnelle 
n’est pas moins importante ou ne 
demande pas moins d’engagement, mais 
maintenir notre identité professionnelle 
et demeurer une personne authentique 
exige un engagement continu envers 
nos compétences professionnelles. 
C’est cet engagement continu d’être 
à jour dans notre perfectionnement 
professionnel, au-delà des 36 CÉPS que 
nous devons compléter pour maintenir 
notre certification CCC ou autre titre 
professionnel. C’est comprendre la 
valeur de l’autoévaluation en révisant 
régulièrement notre Code de déontologie 
et nos Normes d’exercice. C’est apprendre 
de nouvelles compétences qui ont été 
éprouvées pour renforcer notre pratique 
de counseling et de psychothérapie. C’est 
cette collaboration collégiale avec d’autres 
conseillers, psychothérapeutes et autres 
professionnels associés sur des sujets ou 
des situations où un conseil bien placé 
peut nous aider à offrir le meilleur soutien 
possible à notre client: https://www.ccpa-
accp.ca/fr/sections/. C’est inclure de la 
supervision à notre engagement de qualité 
en tant que conseiller ou psychothérapeute 
professionnel: https://www.ccpa-accp.ca/
fr/ressources/clinical-supervision/.

En tant que conseiller et psychothérapeute 
en cabinet privé, j’ai compris qu’un 
retour aux racines de mon expérience 
de formation universitaire peut aussi 
être d’une valeur inestimable. De plus, 
des gestes aussi simples que revoir 
la définition de counseling et de la 
psychothérapie et une description de notre 

champ d’activité peuvent être utiles pour 
me confirmer que je suis dans la bonne 
direction. À ce sujet, je vous réfère à notre 
site web, https://www.ccpa-accp.ca/fr/la-
profession/ , pour des informations utiles 
sur la profession, ainsi qu’une définition 
du counseling et de la psychothérapie 
approuvée par le Conseil d’administration 
de l’ACCP en 2011. Cette définition a été 
adoptée à la suite d’un sondage auprès des 
conseillers et des psychothérapeutes au 
Canada, réalisé par Project Working Group 
du National Symposium Project.

« Le counseling est un processus relationnel 
se basant sur un usage éthique de 
compétences professionnelles spécifiques 
afin de faciliter le changement humain. 
Le counseling aborde le bien-être, les 
relations interpersonnelles, la croissance 
personnelle, le développement de carrière, 
la santé mentale, ainsi que la maladie et la 
détresse psychologiques. Le processus de 
counseling se caractérise par l’application 
de principes cognitifs, affectifs, expressifs, 
somatiques, spirituels, développementaux, 
comportementaux, d’apprentissage et 
systématiques reconnus. »

Alors que chacun d’entre vous continuez 
à travailler fort pour appuyer autant de 
gens à travers le pays, je vous encourage à 
pratiquer l’autoévaluation et à profiter du 
soutien de vos collègues dans le maintien 
de vos compétences professionnelles. 

Cordialement,
John Driscoll

Mon expérience inspirante avec la  
International Association for 

Counselling (IAC)  

Mot de la présidente élue

Je me sens inspirée à partager mon 
expérience de la International Association 
for Counselling (IAC) après avoir lu l’entrevue 
avec Valentina Chichiniova qui figure dans ce 
numéro. Valentina est une membre certifiée 
de l’ACCP, et elle partage sa perspective 
unique d’être activement impliquée à la 
fois au niveau national et international dans 
notre profession. Il s’agit d’une passion 
mutuelle que je cultive également, et dont je 
tire le plus grand bonheur. 

J’ai connu cette association internationale 
il y a quelques années, lorsque l’ACCP a 
accueilli la conférence de l’IAC dans le cadre 
de notre conférence annuelle à Victoria, 
en Colombie-Britannique. En tant que 
présentatrice, j’étais intriguée par le format 
unique de leurs « groupes de travail », 
une caractéristique de la conférence de 
l’IAC depuis sa création. Un présentateur 
est affecté à un groupe de travail et est 
encouragé à demeurer avec ce groupe pour 
plusieurs sessions de deux ou trois heures 
chacune, généralement sur une période 
de deux jours, dans le but d’alimenter les 
discussions sur des présentations et des 
sujets connexes au sein du groupe. Par la 
suite, les animateurs des groupes de travail 
font un rapport lors de la dernière journée 
de la conférence, afin qu’un sommaire des 
constats puisse être partagé avec le public. 
Ces discussions sont particulièrement riches, 
puisque les universitaires, les professionnels 
de counseling et les représentants des 
associations de counseling offrent des 
perspectives diverses provenant de partout 
sur la planète. 

L’IAC a été fondée un an après l’ACCP, en 1966, 
en tant qu’association internationale sans but 
lucratif avec un statut de charité. La mission 
de l’IAC est de faire avancer le développement 
global du counseling, et de réunir les conseillers, 
les formateurs de conseillers, les étudiants et 
les décideurs politiques à l’échelle planétaire. 
L’association a contribué à établir la profession 
de counseling et à développer une structure 
dans des pays où rien n’existait auparavant. L’IAC 
a un statut consultatif au sein de l’Organisation 
des Nations unies et de plusieurs de ses agences, 
y compris l’Organisation mondiale de la santé 
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Aide-mémoire concernant la déontologie, les 
normes et les questions juridiques à l’intention 

des conseillers et psychothérapeutes
Réglementation professionnelle: Des conseils d’experts

Par Dr Glenn Sheppard

(WHO), et l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO).

Depuis ma première expérience au 
sein de l’IAC en 2014, je n’ai pas raté 
une conférence. Je suis devenue une 
« habituée », en quelque sorte. Dans 
les dernières années, j’ai assisté à des 
conférences en Italie, à Malte et en 
Argentine. Comme Valentina, j’ai eu le 
plaisir de rencontrer des conseillers, des 
universitaires et d’autres professionnels de 
partout au monde, des contacts qui se sont 
maintenus bien au-delà de la conférence. Je 
me suis également fait de nouveaux amis 
canadiens qui sont impliqués de longue 

date avec l’IAC, que ce soit en siégeant au 
Conseil d’administration ou en animant des 
groupes de travail ou des tables rondes. J’ai 
été témoin de la façon dont l’ACCP a appuyé 
plusieurs des initiatives de l’IAC. Si vous 
souhaitez en apprendre davantage au sujet 
de l’IAC, je vous invite à visiter le https://
www.iac-irtac.org/. 

D’ici à ce que nous nous reparlions, puisse 
votre automne être rempli de bonheur, de 
santé, d’apprentissage et de croissance. 
 
Thank you, Merci, Woliwon!  
Jenny Rowett, MEd, CCC-S, LCT
Présidente élue, ACCP

Steinecke Maciura LeBlanc est un cabinet 
juridique canadien qui pratique dans le 
domaine de la réglementation professionnelle 
depuis vingt ans et qui est expert en droit 
administratif, le droit qui gouverne les 
activités des agences de réglementation. 
Ils publient régulièrement un bulletin de 
nouvelles nommé Grey Areas, au sein 
duquel ils adressent une vaste gamme de 
sujets d’intérêt pour les régulateurs et les 
professionnels réglementés. Comme les 
conseillers et les psychothérapeutes sont 
maintenant réglementés dans certaines 
provinces canadiennes, et que d’autres 
risquent de leur emboîter le pas, j’ai choisi 
de reproduire, avec leur permission, leur 
bulletin 217 de juin 2017. Dans ce numéro, 
certains membres du cabinet rapportent 
les leçons apprises au cours de vingt ans de 
réglementation professionnelle. Vous pouvez 
vous abonner à leur bulletin de nouvelles en 
visitant leur site web au http://www.sml-law.
com/resources/newsletters/. 

Vingt choses que nous avons apprises en 
vingt ans 
par Julie Maciura et Richard Steinecke
Juin 2017 — No 217

Comme nous célébrons le vingtième 
anniversaire de réglementation 
professionnelle de notre firme, nous avons 
repensé aux leçons apprises au fil des ans. 
Bien sûr, il y en a plusieurs, mais voici les 
vingt leçons les plus importantes. 

1. On ne peut jamais trop insister 
sur l’intérêt public. Les autorités de 
réglementation n’existent que pour servir 
l’intérêt public. Certains membres du 

public présument que les organismes de 
réglementation protègent leurs membres. 
La profession elle-même, qui élit la 
majorité des membres de son Conseil 
d’administration, a parfois tendance à être 
confuse au sujet de ce concept fondamental. 
Il est sage de constamment se rappeler sa 
mission. 

2. L’intérêt public va au-delà de la sécurité 
du public. Bien que la santé physique et 
émotionnelle des patients soit importante, 
un comportement contraire à l’éthique 
ou malhonnête peut également causer 
beaucoup de tort. D’une certaine façon, les 
actes intentionnels sont plus destructeurs 
que des erreurs honnêtes. 

3. L’intérêt public d’un régulateur 
professionnel peut différer de l’intérêt 
public de quelqu’un d’autre. Les régulateurs 
n’ont pas à résoudre les problèmes du 
monde entier. Ils ne doivent pas non plus se 
substituer au gouvernement pour prendre 
des décisions de politique sociale à propos 
d’enjeux comme l’aide médicale à mourir ou 
le cannabis, deux exemples récents.

4. Cela étant dit, les régulateurs devraient 
faire partie de la solution. Ceci est 
bien illustré par le rôle que certains 
régulateurs ont joué pour augmenter la 
mobilité ouvrière. Les régulateurs ont une 
perspective et une expertise unique à 
apporter sur plusieurs enjeux, tels que la 
migration ouvrière à travers le pays, ainsi 
qu’à l’international. 

5. Soyez ouverts d’esprit. Même les 
« vérités » fondamentales peuvent être 
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appelées à changer. Par exemple, la croyance 
selon laquelle le public ne devrait pas 
être informé des résultats de plaintes 
significatives quand aucune « preuve » d’acte 
répréhensible n’a été trouvée fait maintenant 
partie des « vieilles croyances ». Le public 
d’aujourd’hui s’attend à avoir accès aux 
informations pertinentes lorsque vient le 
temps de choisir son praticien. 

6. Soyez transparent. Les régulateurs 
affichent de plus en plus leurs critères et 
leur processus de prise de décision en ligne. 
Bien que cela permette parfois à certaines 
personnes d’ajuster leurs soumissions en 
fonction du régulateur (par exemple, en 
évitant de fournir les documents originaux 
lors de l’inscription et en fournissant 
des sources d’information alternatives 
qui révèlent moins d’information), dans 
l’ensemble cela aide à rendre le processus 
plus efficace lorsque l’information pertinente 
est fournie dès le départ. 

7. La législation est lente. Les régulateurs 
sont constamment aux prises avec des 
dispositions désuètes dans les statuts 
et même dans les règlements. Ils créent 
très souvent des solutions de rechange, 
notamment en publiant des normes et 
des lignes directrices. Les problèmes 
surviennent lorsque ceci n’est pas possible, 
par exemple lorsque les dispositions légales 
de confidentialité sont incompatibles avec 
les attentes sociales actuelles quant à l’accès 
à l’information. 

8. Les décisions de la cour ne sont pas 
immuables. S’accrocher dur comme fer à 
de vieilles décisions qui ne reflètent plus 
les croyances populaires et judiciaires est 
une recette assurée pour la déception. Il est 
difficile de croire qu’à une époque, l’arrêt de 
principe sur la divulgation dans les audiences 
disciplinaires affirmait explicitement que les 
déclarations de témoins n’avaient pas besoin 
d’être fournies aux praticiens. 

9. Les régulateurs ne peuvent y arriver seuls. 
De nos jours, la plupart des professions 

pratiquent en équipe, ou dans des contextes 
de partage de responsabilités. Réglementer 
uniquement les individus sans tenir compte 
des personnes avec qui les praticiens 
travaillent, ou de l’environnement de 
pratique en soi n’est pas efficace. Les 
régulateurs ainsi que les praticiens doivent 
apprendre à collaborer pour bien remplir leur 
mandat. 

10. Il est difficile d’être « trop juste » envers 
le praticien. Partager les préoccupations 
du régulateur au préalable et offrir une 
chance de commenter la situation ne fait 
pas qu’éviter une révision judiciaire, mais 
également entraîner une meilleure prise 
de décision. Être juste exige parfois de 
répéter le processus de soumission lorsque 
de nouvelles informations ou de nouvelles 
préoccupations se présentent. 

11. Il y a toujours des exceptions. Parfois, 
le risque de faire du mal à des tiers 
partis ou des clients innocents exige 
que les régulateurs retiennent certaines 
informations, du moins pour un certain 
temps (par exemple, les coordonnées d’un 
informateur vulnérable), ou qu’ils s’opposent 
à des ordonnances de production (par 
exemple, les dossiers de counseling d’un 
plaignant). Suivre les procédures établies à la 
lettre sans se questionner sur leur but peut 
parfois être inapproprié. 

12. Les plaignants doivent aussi être 
considérés. Puisque le gagne-pain du 
praticien est en jeu, il est nécessaire d’être 
juste à son égard. Toutefois, ceci ne doit 
jamais être fait aux dépens du plaignant, 
surtout dans des cas où les allégations 
d’inconduite ont trait à sa vulnérabilité (par 
exemple, dans des cas d’agression sexuelle). 

13. Les sciences sociales nous aident. Nous 
sommes tous au courant de la fragilité de la 
mémoire en raison des études sur le sujet. 
De même, les sciences sociales nous ont 
enseigné d’importantes leçons sur la nature 
et l’impact de l’agression sexuelle, qui ont 
fondamentalement transformé la façon dont 

les régulateurs traitent ces enjeux. Plus 
récemment, un intérêt accru pour les biais 
cognitifs nous a fourni des informations 
inestimables sur la façon dont les régulateurs 
peuvent aider les praticiens à prendre de 
meilleures décisions. Bien entendu, le risque 
de s’appuyer sur des pseudosciences doit 
être considéré avec précaution. 

14.  La majorité des praticiens sont éthiques 
et compétents. Dans notre expérience, 
la grande majorité des praticiens 
s’enorgueillissent de leur professionnalisme, 
s’occupent diligemment de leurs clients 
et travaillent bien avec leurs collègues. 
Pour demeurer pertinents et efficaces, 
les régulateurs doivent concevoir leurs 
programmes avec cette réalité en tête (voir 
réglementation proactive plus bas). 

15. Quelques praticiens sont malhonnêtes. 
Heureusement, ils sont plutôt rares. 
Toutefois, les ruses des praticiens 
malfaiteurs peuvent être élaborées, créatives 
et persistantes. Malheureusement, c’est 
pour cette raison que les régulateurs 
doivent se méfier des premières réponses 
de certains praticiens à des plaintes ou à des 
préoccupations. 

Parfois, il y a une bonne raison pour laquelle 
une explication n’a pas de sens. 

16. La réglementation proactive est 
importante. Se concentrer uniquement sur 
les plaintes (la réglementation réactive) 
envoie un message aux praticiens que « faire 
le strict minimum est suffisant ». Lorsqu’un 
régulateur administre des programmes 
continus de perfectionnement professionnel, 
d’inspection et de contrôle de qualité, le 
message qu’il envoie est « l’excellence est 
importante ». 

17. La collaboration professionnelle est 
importante. Si un régulateur n’a pas l’appui 
de la profession, ses membres ne voudront 
pas coopérer avec les enquêteurs, rapporter 
les mauvais gestes de leurs pairs, agir comme 
témoins experts ou siéger à des comités. 

Un régulateur ne peut être efficace sans 
un soutien généralisé des praticiens. Bien 
entendu, un régulateur doit toujours prendre 
soin d’éviter d’être coopté par la profession 
qu’il est censé gouverner. 

18. Les régulateurs ont tendance à 
attirer des personnes brillantes et 
dévouées. La plupart des personnes qui 
œuvrent comme employés, membres 
de conseils d’administration ou de 
comités de régulateurs sont des leaders 
communautaires et professionnels 
exceptionnels. Dans notre expérience, ils ont 
tendance à avoir un excellent historique de 
service public dans divers organismes, et ils 
veulent faire une différence positive. 

19. Une personne dysfonctionnelle peut 
dérouter un organisme en entier. Bien que 
ce soit rare, nous avons déjà vu un individu 
avec un agenda personnel déterminé, ou 
une personnalité obstinée, accaparer tout le 
temps et l’énergie d’un organisme, faisant 
en sorte que presque rien ne puisse être 
accompli. Lorsque c’est le cas, de bonnes 
personnes risquent de quitter l’organisme 
plutôt que de se livrer à des conflits 
perpétuels, et la réputation du régulateur est 
entachée pour les années à venir. 

20. L’autoréglementation professionnelle 
est en voie de disparition. Ce modèle de 
réglementation a été remplacé à plusieurs 
endroits au monde. Même au Canada, le 
modèle a été adapté pour offrir plus de 
redditions de comptes, et est sérieusement 
reconsidéré à plusieurs endroits. Les 
régulateurs doivent constamment se montrer 
dignes de la tâche qui les attend. Cela n’a pas 
toujours été le cas. 

C’est un privilège de travailler dans ce 
domaine. On travaille dans un esprit 
de vérité et de justice, avec des gens 
exceptionnels et pour accomplir de grandes 
choses. Il n’y a pas meilleur domaine de 
pratique! Nous remercions tous ceux et 
celles que nous avons eu le plaisir de côtoyer 
au cours des vingt dernières années. 
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Entrevue avec Valentina Chichiniova, 
représentante nord-américaine de la IAC

La International Association for Counselling 
(IAC) est un organisme non gouvernemental 
(ONG) international avec un statut 
consultatif aux Nations Unies. Depuis 
1966, nous travaillons à faire avancer le 
développement du counseling par des 
initiatives de pratique, d’éducation, de 
recherche et de sensibilisation. L’IAC 
fait la promotion du développement du 
counseling dans le but d’améliorer la vie et 
le bien-être des gens.  

Notre vision : Un monde où chaque 
personne a accès à des services de 
counseling. 

Le counseling transforme des vies pour 
le mieux et réduit la souffrance. Le 
mouvement humanitaire de l’IAC préconise 
un meilleur accès au counseling partout 
sur la planète. L’IAC exerce des pressions et 
de l’influence auprès des gouvernements 
et des organisations internationales afin 
que le counseling soit mieux reconnu en 
tant que profession. Dans certains pays, 
le counseling n’existe tout simplement 
pas. L’IAC aide à établir des structures de 
counseling, telles que des associations 
nationales ou des programmes d’éducation, 
dans ces pays. La technologie resserre les 
liens entre les conseillers partout dans le 
monde. L’IAC accueille la modernisation 
de notre profession à bras ouverts et est 
fièrement à l’avant-plan lorsqu’il s’agit 
créer des liens entre les conseillers à 
l’échelle mondiale. L’IAC travaille à avancer 
la profession de counseling partout sur la 
planète, et nous vous invitons à vous rallier 
à notre mission. 

La directrice générale de l’IAC, Naoise Kelly, 
s’entretient avec Valentina Chichiniova, la 
représentante nord-américaine de l’IAC. 
 
•Comment vous êtes-vous d’abord 
intéressée au counseling ? 

Je me suis d’abord intéressée au counseling 
en visionnant un film intitulé The Final 
Analysis, mettant en vedette Richard Gere. 
J’étais fascinée par les interprétations 
des rêves de Freud ! Par conséquent, j’ai lu 
certains de ses livres à l’école secondaire, 
ce qui a aiguisé mon intérêt pour le cerveau 
humain. 

•Où avez-vous étudié et acquis votre 
expérience de counseling ? 

J’ai fait mes études en counseling 
au Canada. Je suis une ancienne des 
universités Simon Fraser et Trinity 
Western. La plupart de mes expériences de 
counseling ont été au Canada, bien que j’aie 
également travaillé (brièvement) comme 
conseillère en Angleterre et en Bulgarie.
  
•Comment avez-vous d’abord entendu 
parler de l’IAC, et quelle en a été votre 
première impression ? 

J’ai d’abord entendu parler de l’IAC 
alors que je complétais ma maîtrise. Le 
département a reçu de l’information sur 
la conférence annuelle à venir, et on m’a 
invité à soumettre une proposition. L’IAC se 
consacre à aider les étudiants à présenter 
des résultats de recherche de qualité, 
et encourage fortement la participation 
étudiante.

J’ai assisté à la conférence annuelle de 
l’IAC en 2013, en Turquie et j’y ai fait 
une présentation. J’étais excitée d’avoir 
l’occasion d’assister à une conférence 
internationale, et impressionnée par les 
présentations et les gens que j’ai eu la 
chance de rencontrer lors de la conférence. 
C’était une de mes expériences les plus 
marquantes, qui m’a inspirée à m’impliquer 
davantage au sein de l’IAC. À ce jour, 
les conférences de l’IAC sont parmi les 

meilleures auxquelles j’ai eu la chance 
d’assister, et j’en ressors toujours inspirée 
et encore plus passionnée par la profession 
et le travail que nous faisons partout sur la 
planète. 

•À quel moment vous êtes-vous impliquée ? 

Je me suis impliquée comme bénévole au 
sein de l’IAC en 2014 lorsque je suis devenue 
coanimatrice de la table ronde étudiante. J’ai 
également augmenté la visibilité de l’IAC sur 
les réseaux sociaux en créant et alimentant 
des comptes de réseaux sociaux pertinents. 

•Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans 
votre implication ? 

C’est impressionnant et ça rend humble 
de voyager dans un autre pays et de faire 
l’expérience de la communion de l’humanité 
malgré nos racines culturelles différentes. 
Peu importe où je voyage dans le monde, je 
découvre que les conseillers sont aux prises 
avec des défis semblables aux miens (des 
cas difficiles, l’absence de réglementation 
dans certains pays, les préjugés qui 
entourent l’accès aux services) et qui 
partagent plusieurs des mêmes passions 
que moi (la défense de la justice sociale, une 
préoccupation profonde pour nos clients, 
le désir d’aider nos patients de la meilleure 
façon possible). 

•À quoi ressemble une journée « typique » 
de counseling pour vous ? 

Je travaille pour une agence de counseling 
sans but lucratif, et je gère un cabinet privé. 
Je vois en moyenne 5 ou 6 patients par jour 
sur une période de 7-8 heures. Mon horaire 
varie selon les jours. Parfois, je vois des 
clients dès 9 h, et parfois aussi tard que 19 h.
 
•Est-ce que vous vous spécialisez dans un 
champ particulier du counseling, et si oui, 
lequel ? 

Je me spécialise dans le counseling de 
traumatisme et de traumatisme complexe. Je 
suis une thérapeute EMDR certifiée.

•Comment se passe votre expérience en 
tant que membre du Conseil exécutif et 
qu’est-ce que ça représente pour vous d’être 
la membre représentante de l’Amérique du 
Nord de l’IAC ? 

C’est un grand honneur pour moi d’être 
membre du Conseil exécutif. J’ai l’occasion 
de travailler étroitement avec des 
personnes exceptionnelles et d’apprendre 
de leurs expériences tout en donnant mon 
point de vue. Je prends mon rôle comme 
représentante de l’Amérique du Nord très au 
sérieux. Je me vois comme une ambassadrice 
de l’IAC en Amérique du Nord et je promeus 
une plus grande collaboration internationale.
 
•Que trouvez-vous le plus difficile au sein de 
l’IAC ? 

Je ne peux pas dire que je vis de réelles 
difficultés au sein de l’IAC. Il peut parfois 
être difficile d’organiser une rencontre où 
tout le monde est présent, mais ça se limite 
essentiellement à ça. 

•Qu’est-ce qu’on pourrait être surpris 
d’apprendre à votre sujet ?

J’ai pratiqué les arts martiaux pendant de 
nombreuses années. 

•En tant que conseillère, quelles tendances 
prévoyez-vous pour la profession ? 

L’utilisation de la technologie augmente, et 
c’est véritablement la voie de l’avenir. 

•Que faites-vous lorsque vous n’êtes pas en 
train de travailler ou de faire du bénévolat 
pour l’IAC ? 

Dans mes temps libres, j’aime faire du yoga, 
courir à travers Stanley Park à Vancouver 
et passer du temps mes proches. J’aime 
également aller à la plage, faire des 
randonnées, assister à des concerts, à des 
pièces de théâtre ou à l’opéra, ainsi que 
voyager. 
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Initiative d’amélioration de la CAPFC

       Par le Comité consultatif de la CAPFC

L’Association canadienne de counseling et 
de psychothérapie (ACCP) s’investit dans le 
contrôle de qualité et l’amélioration continue 
de ses programmes et de ses services, afin 
de s’assurer que ses programmes nationaux 
soient opportuns et pertinents dans le paysage 
actuel et prochain du counseling et de la 
psychothérapie. Notamment, depuis 2015, 
certains membres de l’ACCP se sont engagés 
à renouveler le programme d’accréditation de 
formation des conseillers de l’ACCP (Conseil 
d’accréditation des programmes de formation 
des conseillers [CAPFC]) pour établir des 
normes de qualité pour l’accréditation de 
programmes de counseling au niveau de la 
maîtrise au Canada, tout en s’adaptant aux 
réglementations professionnelles et aux 
politiques publiques reliées aux services de 
santé mentale aux niveaux régional et national. 
Cet article offre un survol général de la façon 
dont l’ACCP redynamise un de ses programmes 
de longue date, le CAPFC, afin de reconnaître et 
de s’adapter aux tendances actuelles.   

Historique

Établi en 2002, le but du Conseil 
d’accréditation des programmes de formation 
des conseillers (CAPFC) est de superviser et 
gérer le programme d’accréditation de l’ACCP, 
ce qui implique de fournir une évaluation 
professionnelle et objective des programmes 
de formation en counseling au niveau de la 
maîtrise au Canada. À ce jour, l’accréditation 
des programmes de counseling au niveau 
de la maîtrise au Canada par le CAPFC a été 
conçu afin de promouvoir des standards élevés 
dans la formation initiale des conseillers 
professionnels ; d’assister l’administration et 
le personnel des programmes de formation en 
counseling dans l’évaluation et l’amélioration 
de leurs objectifs, de leurs ressources et de 
leurs programmes ; et de promouvoir une 
révision et une évaluation continue des 

programmes de formation en counseling 
existants.

La structure organisationnelle du CAPFC se 
constitue de deux coprésidents, et jusqu’à trois 
membres du Conseil supplémentaires. Les 
coprésidents du CAPFC sont les Drs Bill Borgen 
(Université de la Colombie-Britannique) et 
Sharon Robertson (Université de Calgary). Bill 
et Sharon sont tous deux présidents nationaux 
émérites de l’ACCP. Les membres additionnels 
du Conseil CAPFC sont des éducateurs en 
counseling reconnus. Présentement, Dr Robert 
Baudouin est membre du Conseil, et un poste 
demeure vacant. 

Le mandat du Conseil CAPFC consiste à : 

• superviser et gérer le programme   
d’accréditation de l’ACCP, ce qui implique 
de fournir une évaluation professionnelle et 
objective des programmes de formation en 
counseling ;

• développer des politiques et des 
procédures concernant le fonctionnement 
du Conseil, et en faire la recommandation 
au Conseil d’administration de l’ACCP ;   

• réviser les normes et les procédures 
d’accréditation de l’ACCP et émettre des 
recommandations de changements au 
Conseil d’administration de l’ACCP ;

• développer et mettre en œuvre un 
programme pour former les visiteurs sur le 
terrain ; 

• développer les documents et les 
instruments nécessaires pour administrer 
le programme d’accréditation ;  

• offrir des services de soutien aux 
programmes de formation en counseling ; 

• offrir de l’information au président de 
l’organisme qui présente une demande 
d’accréditation, quant au résultat de sa 
demande ; 

• interagir avec les autres membres de la 

structure de gouvernance de l’ACCP par 
l’entremise du Président national de l’ACCP 
sur les sujets relatifs à l’accréditation ;

• développer des stratégies de marketing 
pour intéresser les institutions 
postsecondaires à obtenir une accréditation 
pour leurs programmes de formation en 
counseling ; et 

• coopérer avec les institutions provinciales 
et fédérales, ainsi que les organismes 
et autres groupes professionnels pour 
promouvoir des normes élevées de 
formation en counseling. 

Alors que la supervision du CAPFC par le Conseil 
d’administration de l’ACCP consiste à approuver 
le budget annuel du Conseil du CAPFC, 
revoir les rapports d’activités semestriels, et 
approuver toute modification aux normes et 
procédures d’accréditation des programmes de 
formation des conseillers de l’ACCP, le Conseil 
d’administration délègue l’autorité sur les 
questions d’accréditation au Conseil du CAPFC 
pour éviter toute perception d’influence ou 
d’ingérence dans les décisions d’accréditation 
du Conseil. En conservant une distance par 
rapport au processus de prise de décision 
d’accréditation, l’ACCP et le Conseil du CAPFC 
adhèrent aux normes de professionnalisme, 
d’intégrité et d’éthique les plus élevées, évitant 
ainsi toute influence inappropriée perçue ou 
réelle par le CAPFC. 

De 2002 jusqu’à ce jour, quatre programmes 
de counseling au niveau de la maîtrise ont 
été accrédités, et trois autres sont en cours 
d’accréditation. Les programmes suivants sont 
présentement accrédités par le CAPFC : 

• Université de la Colombie-Britannique – M.A. 
Counselling Psychology (Juin 2006);

• Université de la Colombie-Britannique – M. 
Ed. Counselling Psychology (Juin 2006);

• Université Acadia– Master of Education in 
Counselling (Mars 2009); and

• Université Trinity Western– M.A. Counselling 
Psychology (Mars 2012).

Points forts de l’Initiative de renouvellement du 
CAPFC 

De 2015 à ce jour, certains membres de 
l’ACCP travaillent diligemment à faire avancer 
l’Initiative de renouvellement du CAPFC. Le 
but de cette initiative est, dans l’optique de 
contrôle de qualité et d’amélioration continue, 
de renouveler et redynamiser le CAPFC, d’un 
point de vue stratégique, opérationnel, financier 
et culturel en tant que programme reconnu pour 
les membres de l’ACCP. Le Comité consultatif du 
CAPFC est composé de :

• Dr Bill Borgen, coprésident CAPFC 
• Dr. Natasha Caverley, présidente sortante 

ACCP 
• Dr José Domene, membre de la section 

Éducation des Conseillers (2015-2016)
• John Driscoll, président ACCP 
• Barbara MacCallum, directrice générale ACCP 
• Dr Pam Patterson, membre de la section 

Éducation des Conseillers
• Dr Sharon Robertson, coprésidente CAPFC
• Dr Blythe Shepard, président émérite ACCP 

L’Initiative de renouvellement du CAPFC se 
décline en deux phases : le recensement 
de données (comprendre le CAPFC et 
l’environnement actuel de counseling 
professionnel au Canada) ; et la transformation 
organisationnelle du CAPFC.   

Dans la phase un, le Comité consultatif 
du CAPFC s’est concentré sur (i) accroître 
l’engagement des éducateurs en counseling 
envers le CAPFC, et (ii) comprendre les besoins 
des visiteurs sur le terrain du CAPFC en ce 
qui a trait à l’accréditation de programme. 
Un sondage virtuel sur les programmes de 
counseling de deuxième cycle au Canada a 
été mené, de même que des entrevues avec 
des visiteurs sur le terrain et les personnes 
dirigeantes ou désignées des programmes 
accrédités. Les données qualitatives et 
quantitatives de la phase un ont fourni 
des perspectives riches sur des thèmes 
clés, notamment les avantages et les défis 
de l’avancement de l’accréditation des 
programmes de counseling de deuxième cycle 
au sein de l’environnement actuel et futur des 
politiques et des règlements au Canada. 

Présentement, le Comité consultatif du CAPFC 
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s’engage dans des activités qui appuient la 
transformation organisationnelle du CAPFC. 
Les priorités de la phase deux sont de revisiter 
les normes du CAPFC et d’augmenter la 
capacité de recrutement et de formation des 
visiteurs sur le terrain du CAPFC. 

En ce qui concerne l’objectif de revoir et réviser 
les normes du CAPFC, le Comité consultatif du 
CAPFC a revu plus de 40 documents relatifs 
aux profils de compétences pour l’admissibilité 
à la pratique, la formation des conseillers ou 
les normes d’accréditation des programmes 
au niveau de la maîtrise. De plus, le Comité 
a consulté des collègues en formation de 
conseillers au niveau international, notamment 
la Dre Carol Bobby – Council for Accreditation 
of Counselling & Related Educational Programs 
(CACREP) Lead/Champion ; Western Association 
for Counsellor Education and Supervision, 
Australian Counselling Association, et New 
Zealand Association of Counsellors. 

En ce qui concerne le renforcement des 
capacités des visiteurs sur le terrain du CAPFC, 
les Drs Borgen et Robertson ont coanimé un 
atelier de formation des visiteurs sur le terrain 
au Congrès national de l’ACCP 2017 à St. 
John’s, à Terre-Neuve. Le but des visites sur le 
terrain du CAPFC est de (i) valider l’information 
présentée dans la demande d’accréditation, 
et (ii) comprendre les aspects du programme 
de formation des conseillers qui ne peuvent 
être pleinement évalués par le biais de la 
documentation fournie par l’institution. 
L’équipe de visite sur le terrain du CAPFC est 
généralement composée de trois membres 
nommés par les coprésidents du CAPFC. 
Un des visiteurs est désigné comme chef 
de l’équipe de visite sur le terrain, qui doit 
recueillir les rapports des membres de l’équipe 
et préparer un rapport final qui sera acheminé 
aux coprésidents du CAPFC dans les quatre 
semaines qui suivent la visite sur le terrain. 

En s’appuyant sur les activités ci-dessus, 
le Comité consultatif du CAPFC s’est 
engagé à revoir les huit normes du CAPFC 
dans le contexte de l’environnement de 
réglementation à travers le Canada et des 
discussions de politique publique sur la 

prestation de services de santé mentale qui s’y 
rattachent. Les prochaines étapes du Comité 
seront d’avancer un processus de consultation 
des parties prenantes pour valider les 
révisions proposées aux normes du CAPFC.   

Investir dans le CAPFC 

Le Comité consultatif du CAPFC prévoit 
informer les membres de l’ACCP des résultats 
de son travail continu dans une édition future 
de COGNICA. Comme collectif, le Comité 
consultatif voit de nombreux avantages 
pour notre profession d’avoir des normes et 
processus de qualité reconnus pour accréditer 
les programmes de counseling au niveau de la 
maîtrise au Canada ; ceci comprend, sans pour 
autant s’y limiter, les actions suivantes :

• appuyer le contrôle de qualité des 
programmes de formation des conseillers 
au niveau de la maîtrise au Canada ;

• développer un « argument commercial » 
pour la formation des conseillers, dans une 
perspective nationale/pancanadienne ; 

• mettre à jour les normes du CAPFC 
pour cibler les priorités et les méthodes 
d’implantation des programmes de 
formation de conseillers, et refléter 
des compétences et concepts clés en 
counseling et psychothérapie ; 

• positionner l’accréditation de formation 
des conseillers dans un contexte changeant 
en ce qui a trait à la législation

• reconnaître le besoin de « vendre » le 
CAPFC en lien avec le besoin urgent pour 
des conseillers professionnels, compétents 
et éthiques au sein de la société.  

En conclusion, en mettant l’accent sur la 
prestation de services de counseling et 
de psychothérapie opportuns, accessibles 
et professionnels dans diverses régions 
du Canada, l’ACCP reconnaît le besoin de 
normes élevées dans la formation initiale 
des conseillers et psychothérapeutes 
professionnels alors qu’ils se préparent 
à entamer leur pratique en counseling et 
psychothérapie. Pour plus d’information sur le 
CAPFC, visitez le https://www.ccpa-accp.ca/fr/
accreditation-2/. 

Alberta 

Adigun, Oludotun
Atkinson, Kelsey
Banka, Anthony
Bergeron, Nancy
Boyle-Ward, Melissa
Burgos, Mikaela
Butula, Jacob
Caldwell, Marva
Cooper, Alysha
Davis, Lindsay
Dekens, Joseph
Dening, Edith
Fleming, Juanita
Forbes, Elizabeth
Ha, Michael
Hone, Gabrielle
Linn, Kareme
Logan, Mikaela
Marshall, Amy
Matthews, Heather
McFetridge, Sonia
Morozowski, Makrina
Morrison, Jessica
Narooz, Violin
Poon, Kyle
Tamayose, Aaron
Will, Deborah
Williamson, Molly
Stalenhoef, Janet
Heap, Kassandra

Colombie-Britannique 

Bach, Jennifer
Bae, So Young
Bernard, Chantal
Brach, Katherine
Bruce, Rob
Buck, Rachelle
Budac, Leslie
Catallo, Lisa
Clarke, Arin
Cruikshank, Leanna
Eng, Joyce
Gori, Alisha
Herfst, Andrew
Jardine, Thea
Kates, Barbara
Keevil, Amanda Demill
McGillis, Muriel
McLean, Maija
Montgomery, Jodie
Murrin, Kelsey
Papaei, Homa
Schulz, Benjamin
Sivak, Tessa
Stockall, Carol

Trobak, Sabrina
Walker, Anna
Williams, Patricia
Warden, Rachel

Terre-Neuve et Labrador

Hounsell, Veronica
Meaney-Pieroway, Pamela
Petten, Alison

Québec 

Berger, Anthony
El-Takkale, Dana
Godbout Picard, Catherine
Shery, Nicole-Ann
  
Saskatchewan

Gara, Sarah
Lapointe, Ashley
McIntosh, Stuart

Île-du-Prince-Édouard 

Hamill, Shelby
Kiley, Kathy
Pendleton, Marti
Robertson, Catherine

Ontario 

Almubarak, Nadeen
Arora, Twinkle
Benoit, Stephanie
Bigras, Michèle
Boere, Alistair
Briggs-Jude, Courtney
Chae, Jacey
Contini, Tracy
Corkery, Emily
Dagher, Duve
Dann, Bryce
Desjardins, Julie
Domzella, Cairine
Elsadig, Napta
Gillespie, Matthew
Gorodkova, Elena
Hutchingame, Katrina
King, Elaine
Ossareh, Azadeh
Peddar, Jennifer
Pfleiderer, Marina
Pyne, Sarah
Santhirasegaram, Vasanthini 
Lena
Sapardanis, Kayla
Sehgal, Nikita

Trottier, Alexandra
Wagler, Deborah
Wallis, Lauren
Webb, Jordyn
Williams, Aaron
Williams, Leslie
Yadegari, Shabnam
Rostant, Joan
King, Melanie
Ondrovcik, Malini
Roberts, Martha
Tellier, Stephanie
  
Manitoba

Chrol, Samantha
Cowan, Timothy Kirk
Friesen, Sabrina
Hubbard, Stewart
McGregor, Cynthia
Regan, Kira
Vinci, Sheridan
Harms, Sharon

Nouveau-Brunswick

Collings, Rochelle
Fanjoy, Tawnya
Hanson, Heidi
Moore-Jenkins , Carolyn
Persaud, Donald
Taplin, Jessica
Wilbur, Wayne
Wilson, Amanda

Nouvelle-Écosse 

Dawson, Sheri-Lee
Dean-Moore, Stephanie
Dilts, James
Gray, Laura
Greer, Jennifer
Knickle, Norah
Mitchell, Ruth
Tian, Xiaomei
Urquhart, Lorianne
Wojcik, Nanci

Yukon

Smith, Maisie

International

Liu, Shuting
Gao, Jing
Ullah, Afshan
Brunning, Paula

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s: 
Félicitations aux membres de l’ACCP qui sont nouvellement certifiés.
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s
certifié(e)s - Superviseur(e):
Les membres ci-dessous ont obtenu la certification de Conseiller canadien 
certifié - superviseur.

Alberta
 
Noble, Velma
Linschoten, Karin Maria
Chafe, Don

Colombie-Britannique 

Ebenstiner, Janice
Goble, Chris
Henriques, Candice
Ho, Kar-Yue
McArter, Gloria
Milner, Sarah
Norris, Eila
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
Dodd, Elyse
Elson, Caroline
Ernhofer, Rosemary
Fields, Rhonda
Fiszter, Hajnalka
Gignac, Kate
Goldman, Kylee
Goodman, Mary
Hackett, Christina
Hall, Peter
Kuri, Erin
Linkes, Snjezana
Mack, Heidi
McSheffrey, Reina
Morgan, Jessica
Myers, Margaret Elizabeth
Ponsford-Hill, Laurie
Roy, Geneviève

Nouvelle-Écosse 
 
Belgrave, Michael
Berlasso, Elizabeth
Donaldson, Michael
Graham-Migel, Janice
Hung, Jeanette
MacLean, Martia

Île-du-Prince-Édouard 

Harper, June

Nouveau-Brunswick 

Rowett, Jenny

Terre-Neuve et Labrador 

Hackett, Christina

International

Allan, Robert
Ostiguy, Huguette

 

Siège social de l’ACCP 
6-203 Colonnade Rd. S.,  
Ottawa, Ontario, K2E 7K3
Tel: (613) 237-1099   
Sans frais: 1-877-765-5565
Téléc: (613) 237-9786  
Courriel: info@ccpa-accp.ca
Site web: www.ccpa-accp.ca

Présidents(es) des Sections 
Région de la capitale nationale:
Lindsey Thomson (l.laurin03@gmail.com)
Colombie-Britannique: 
Siri Brown (siri_brown@yahoo.com)
Conseillers/ères d’orientation:Teresa Francis 
(teresajfrancis@outlook.com)
Formateurs des conseillers: 
Roberta Neault (roberta@lifestrategies.ca)
Arts créatifs en counseling:
Gabrielle Gingras (gingrasgabrielle@hotmail.com)
Conseillers en pratique privée: 
Corrine Hendricken-Eldershaw (corrine@alzpei.ca)
Conseillers/ères en milieu scolaire: 
Ariel Haubrich (knowledge-power@telus.net)
Cercle autochtone: 
Jonas Breuhan (jbreuhan@gmail.com)
Spiritualité en counseling:
Cathy Underhill   
(Cathy.underhill@borealiscounselling.com)
Justice sociale:
Melissa Jay (melissajay12@hotmail.ca) 
Alberta & des T.N.-O.:
Shelley Skelton (skeltonshelley@gmail.com)
Nouvelle-Écosse: 
Belinda Josephson (gjosephson@eastlink.ca)
Counseling et zoothérapie: 
Sharon Cameron (cameronsharon842@gmail.com)
Manitoba:
Louise Blanchard (louiseblanchard1@gmail.com)
Technologie et des solutions innovatrices:
Sherry Law (sherry.law87@gmail.com)
Postsecondaire: 
June Harper (tartan@eastllink.ca)

Personnel de l’ACCP
Directrice générale: Barbara MacCallum (bmaccallum@
ccpa-accp.ca)
Coordinatrice d’adhésion: Karen Lamarche  (membership@
ccpa-accp.ca)
Coordinatrice de certification: Erika Tilson (certification@
ccpa-accp.ca)
Administratrice de certification: Kayla Yetman (kyetman@
ccpa-accp.ca)
Registraire: Howard Askwith (registrar@ccpa-accp.ca)
Registraire des CÉP: Marisabelle Terriault-Elibani (ceccep@
ccpa-accp.ca)
Éditeur de la RCCP: Kevin Alderson (cjc.rcc@ucalgary.ca)
Gérante de bureau: Karina Albert (karina@ccpa-accp.ca)
Coordinatrice des services aux membres: Andreea Andrei ( 
memberservices@ccpa-accp.ca )
Réceptionniste: Brenda Binette (reception@ccpa-accp.ca)
Coordinatrice des CÉP: Judy Murphy ( cec@ccpa-accp.ca )
Administratrices de comptabilité: Sadaf Mahmood 
(accounting@ccpa-accp.ca)
Mandy Ricard (mandy@ccpa-accp.ca)
Directrice générale adjointe: Kim Hollihan (khollihan@
ccpa-accp.ca)
Gérant de projet: Tony Laderoute(tladeroute@ccpa-accp.ca)

Comité exécutif: 
Président: John Driscoll  
(president@ccpa-accp.ca)
Présidente élue: Jen Rowett
(president-elect@ccpa-accp.ca)
Présidente-sortante: Natasha Caverley
(pastpresident@ccpa-accp.ca)
Trésorier: Michel Turcotte  
(turcotte.michel@gmail.com)
Secrétaire: Personnel
Directrice générale: Barbara MacCallum
(bmaccallum@ccpa-accp.ca)

Administrateurs provinciaux: 
Terre-Neuve et Labrador:
Leah Lewis (ccpanldirector@gmail.com)
Île-du-Prince-Édouard: 
Marion Clorey (mgclorey@gmail.com)
Nouveau-Brunswick anglophone:
Meredith Henry (meredith.henry@unb.com)
Nouveau-Brunswick francophone:
Serge Hall (serge.hall@csc-scc.gc.ca)
Nouvelle-Écosse: 
Andrea Currie (andreacurrie@waycobah.ca)
Québec anglophone:
Carrie Foster (cfoster@videotron.ca)
Québec francophone: 
Michel Turcotte (turcotte.michel@gmail.com)
Ontario anglophone:
Vacant
Ontario francophone:
Vicki-Anne Rodrigue  
(ccpa.accp.ontfrenchdirector@gmail.com)
Manitoba/Nunavut:  
Joyce Milligan (joycecmilligan@gmail.com)
Saskatchewan:
Kimberly Young (kimberly@cfsregina.ca)
Alberta/Territoires du Nord-Ouest:
Kathy Offet-Gartner (koffetgartner@mtroyal.ca)
Colombie-Britannique/Yukon:
Madeleine Lelievre (mmlelievre@hotmail.com)
Administrateur autochtone: 
Bill Thomas (wttts@shaw.ca)

Comités permanents 2017–2019
Comité de gouvernance – Natasha Caverley (prés.)
Comité de gestion du risque – Jen Rowett (prés.)
Comité d’assurance de la qualité – Joyce Milligan (prés.) 
Comité d’appels – Blythe Shepard (prés.)
Comité de déontologie –  Division d’éducation et des 
questions - Cristelle Audet (prés.)
Comité de déontologie –  Division des plaintes - Jean 
Blackler (prés.)
Comité de certification – Jeff Landine (prés.) 
Comité des prix – Kathy Offet-Gartner (prés.) 
CAPFC – Dr. Bill Borgen (Co-prés) et  
Dr. Sharon Robertson (Co-prés.)
Comité des partenariats internationaux - Andrea Currie
Comité exécutif: John Driscoll
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