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Résumé 

 Le Collège des conseillers et conseillères agréés du N-B a mis à jour son format et 
son contenu sur son site Web.  Je vous encourage fortement d’y aller et e vous y 
inscrire afin de mettre à jour votre profil professionnel en tant que membre! 
http://cctnb.ca/fr 

 On peut y trouver les formulaires d’inscription et de renouvellement, ainsi que les 
nouvelles pertinentes à propos du Collège.   

 J’espère vous voir en grand nombre à la conférence annuelle de l’ACCP qui aura 
lieu à Moncton cette année en mai! 

 Nous avons une représentante francophone de l’ACCP à l’Université de Moncton! 
 
Abstract 

• The College of Counselling Therapists of New Brunswick has updated their 
website format and content. I strongly encourage you to register and update your 
professional profile as a member! http://cctnb.ca  

• Registration and renewal forms and relevant news about the College can be found 
on their website.  

• I hope to see you at the CCPA annual conference in Moncton this year in May!  
• We have a CCPA Francophone Student Representative at the Université de 

Moncton! 
 

 
Communications 

 Les membres de l'AFCONB se sont largement inscrits au CCTNB et le nombre 
d'adhésion francophone du Nouveau-Brunswick à l'ACCP est en croissance. 

 J'encourage tous les membres francophones, ainsi qu'anglophones du Nouveau-
Brunswick de s'inscrire au Collège!!!  

 Informer nos membres des nouvelles concernant le colloque annuel de l’ACCP à 
Moncton en mai 2019 et les encourager à y participer, ainsi que les formations 
montées et promues par le Collège des conseillères.ers thérapeutes du Nouveau-
Brunswick. 
 

 
Contributions et célébrations 

 Le Collège des conseillers et conseillères agréés du N-B a ouvert ses portes le 1 
juin 2017 et fêtera bientôt son 2e anniversaire !  

 J’ai livré une formation pratique (défis particuliers de la clientèle ayant un dossier 
criminel) au colloque de l’Association du développement de carrière du N.-B. 



(ADCNB) / New Brunswick Career Development Association (NBCDA) en 
novembre 2018.  

 Je participerai en tant que présentant au colloque annuel de l’ACCP cette année.  
 

Préoccupations et défis 
 L’ACCP travaille ardemment vers la facturation à un tiers pour aider nos 

membres avec leur reconnaissance professionnelle auprès d’organisations 
intéressées aux services que peuvent offrir nos membres CCC.   Au niveau 
national, nous notons aussi les efforts de lobbying de l’ACCP auprès du 
gouvernement fédéral par rapport à l’exemption de la TPS.  Nous tenterons de 
garder nos membres à jour sur ce dossier important.  

 
À venir 
 

 Encourager vivement nos membres des nouvelles à participer au colloque annuel 
de l’ACCP à Moncton en mai 2019!  De plus, les informer à propos des 
formations montées et promues par le Collège des conseillères.ers thérapeutes du 
Nouveau-Brunswick, ainsi que celles de l’ADCNB. 

 


