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Le congrès 2020 aura lieu du 7 au 10 mai 2020, à l’Hôtel Westin, Edmonton, Alberta. 
L’Association canadienne de counselling et psychothérapie vous invitent à présenter une 
proposition aux exposants.  Veuillez transmettre cette invitation à vos collègues. 
  
Le congrès national de l`Association canadienne de counseling et psychothérapie est l’occasion 
idéale de vous procurer les outils, les stratégies, les techniques et les idées dont vous avez besoin 
pour relever vos plus grands défis et assurer votre croissance professionnelle. Atelier préalable le 
7 mai 2020.  Les exposants peuvent, s’ils le désirent, monter leur stand pour cet évènement 
 
Le comité organisateur du congrès national 2020 de l`ACCP vous invite à participer à cette 
activité de perfectionnement professionnel de 3 jours sur le domaine complexe du monde du 
counseling. Unique en son genre au pays, ce congrès national fournit aux intervenants et aux 
conseillers : 

 
• des renseignements sur de nouveaux produits, programmes et services; 
• des outils et des ressources pratiques; 
• des solutions innovatrices; 
• des possibilités de réseautique. 
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POURQUOI PARTICIPER À L’EXPOSITION? 
Quelque 400 à 500 conseillers participeront au congrès de l`Association canadienne de 
counseling et psychothérapie où ils assisteront à des ateliers et à des séances informatives pour se 
renseigner sur les derniers développements partout au pays. De plus, les conseillers établiront des 
liens avec leurs homologues et parleront avec les fournisseurs de produits et de services. En tant 
qu’exposant, vous aurez l’occasion unique de tirer parti de cette expérience. Profitez de 
l’occasion pour présenter vos produits et vos services! 
  
QUI ASSISTERA AU CONGRES ? 

• Éducateurs     
• Agences de placement 
• Conseillers      
• Conseillers privés 
• Représentants du gouvernement 
• Agences de santé 
• Experts-conseils de partout au pays 

  
QUELS AVANTAGES EN RETIREREZ-VOUS? 
Grâce au congrès national 2020 de l`ACCP, vous pouvez : 

• Établir de nouveaux liens; 
• Présenter de façon optimale vos produits et services de grande qualité dans un 

environnement qui favorise l’interaction des participants; 
• Mieux connaître votre clientèle. 

 
 Nous répondons à vos besoins 

•  La surface d’exposition sera située tout près des salles de réunion; 
•  Nous fournirons de la nourriture et des rafraîchissements aux participants pour les   

encourager à prendre une pause et à rencontrer les exposants. 
  
Inscrivez-vous dès maintenant! Les places sont limitées! 

•  Les aires d’exposition seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi 
à mesure que nous recevrons les formulaires de demande et les paiements intégraux.  
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DROITS D’EXPOSITION 

• Aire d’exposition individuelle (8 pi sur 10 pi) 
• Deux chaises 
• Internet sans file 
• Électricité offert au besoin (prière d`indiquer sur votre formulaire) 

  
Inscription avant le 31 janvier 2020 : 650 $ + taxes  
Inscription après le 31 janvier 2020 : 750 $ + taxes 
  
Note : Les droits d’exposition permettent à un de vos exposants de participer à toutes les séances 
du congrès et d’assister à la réception et compris les pauses santé. 
  
Annulation : Des frais d’administration de 200 $ s’appliqueront à toute annulation effectuée 
jusqu’au 10 avril 2020. Aucun remboursement ne sera accordé après cette date. 
  
Accès Internet : L’accès par ligne commutée sera gratuit. 
Le congrès débute à 8 h 30 le 7 mai pour se terminer le 10 mai 2020 à 14 h 30.  
  

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 
Communiquez avec Alene Holmes, Coordonnatrice du congrès, au 506-446-9159 ou par courriel 

à conference@ccpa-accp.ca. 

		
		

Ne manquez pas l'évènement de l'année! 
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Qu’est-ce que l’ACCP? 
 

L’Association canadienne de counseling et psychothérapie (ACCP), une organisation nationale 

bilingue composée de conseillers et conseillères professionnels impliqués en relation d’aide, est 

vouée à l’avancement de la profession de conseiller(ère) au Canada.  Ses membres œuvrent dans 

différents domaines de l’éducation, de l’emploi et du développement des carrières, du travail 

social, des affaires, de l’industrie, de la santé mentale, des agences de services publics, au 

gouvernement et en pratique privée. L’ACCP compte présentement environ 5,500 membres à 

travers le pays. Les membres qui prennent part au processus de certification peuvent se prévaloir 

de la désignation Certification pour les Conseiller(ère)s canadien(ne)s (CCC) de l’ACCP.  

  

Depuis 1965, l’association assure son leadership et est impliquée activement dans la promotion 

du counseling. Elle entretient des contacts formels et informels avec des organisations similaires 

au Canada et sur le plan international.  Elle offre aussi à ses membres l’occasion de 

communiquer avec d’autres conseillers et conseillères du monde entier qui œuvrent dans une 

variété de milieux afin d’échanger des idées, de comparer les méthodes, de s’offrir un soutien 

mutuel et de promouvoir le développement professionnel. De plus, l’ACCP a présentement 

douze sections régionales, représentant les groupes de conseillers et conseillères selon leurs 

intérêts spécifiques et venant de partout au Canada.  

			


