
 
 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

CCPA Asks the Federal Government to Re-Instate CCCs within the NIHB Mental Health Program 

OTTAWA (October 24, 2022)—Today, the Canadian Counselling & Psychotherapy Association (CCPA) is calling upon 
the federal government to re-instate Canadian Certified Counsellors (CCC) from Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 
and Newfoundland and Labrador, as Non-Insured Health Benefits (NIHB) mental health providers.  

Counsellors and psychotherapists with a CCC designation were providing essential mental health support to First 
Nation and Inuit individuals, through NIHB, until CCCs from unregulated provinces were de-listed from the NIHB 
program. Individuals living in these provinces continue to have access to CCCs although are required to pay out-of-
pocket. The Government has made exceptions, under unique or rural circumstances, CCCs from the unregulated 
provinces are permitted to offer mental health care through NIHB program. That said, qualified Indigenous and 
non-Indigenous CCCs are routinely turned away.  

The Government actively proclaimed responsibilities to uphold the Truth and Reconciliation Commission Calls to 
Action within the same year in 2015. Meanwhile, First Nation and Inuit health continues to be considered under 
federal jurisdiction, and limiting mental health access in various provinces, is unlawful and unconstitutional. 

“In the wake of the discovery of mass graves of victims of the government-funded residential schools, and 
throughout the pandemic, Indigenous communities are faced with heightened grief, loss, trauma, discrimination, 
marginalization and additional health and sociopolitical realities,” says Angela Grier CCPA Indigenous Initiatives 
Lead. “In response to these realities, the NIHB mental health program is growing without enough NIHB mental 
health providers to ensure access to care, in all provinces” adds Dr. Melissa Jay, CCPA Indigenous Director.  

On October 24, 2022, the CCPA’s Indigenous-led National letter writing campaign and engagement strategy begins. 
Join us, alongside Indigenous communities, and stakeholders, to call on the federal government to re-instate 
Canadian Certified Counsellors (CCC), from Alberta, Saskatchewan, Manitoba, and Newfoundland and Labrador, as 
Non-Insured Health Benefits (NIHB) mental health providers. This reinstatement would enable over 1500 CCCs to 
offer counselling/psychotherapy support through the NIHB mental health program.  

Please join us by visiting www.ccc4nihb.ca/ for information and watch for us on social media to access your letter 
of support to encourage all parliamentarians to overturn this policy in hopes of reconciliation but more important 
basic health equity. 
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The Canadian Counselling and Psychotherapy Association (CCPA) is a national bilingual association providing professional counsellors and 
psychotherapists with access to exclusive educational programs, certification, professional development and direct contact with professional 
peers and specialty groups. CCPA promotes the profession and its contribution to the mental health and well-being of all Canadians. For more 

information on the counselling and psychotherapy profession, please visit www.ccpa-accp.ca. 

For further information, please contact: 
Sophie Normand 
sophie@impactcanada.com (613) 407-4294 
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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

L’ACCP demande au gouvernement fédéral de réintégrer les CCC  
dans le programme de santé mentale des SSNA 

OTTAWA (24 octobre 2022) — Aujourd’hui, l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) 
demande au gouvernement fédéral de réintégrer les conseillers canadiens certifiés (CCC) de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador en tant que fournisseurs de soins de santé mentale 
dans le cadre des Services de santé non assurés (SSNA).  

Les conseillers et conseillères et les psychothérapeutes qui détiennent le titre CCC fournissaient des soins de santé 
mentale essentiels à des gens issus des Premières Nations et des Inuits dans le cadre des SSNA, jusqu’à ce que les 
CCC des provinces non réglementées soient enlevés du programme des SSNA. Les personnes qui vivent dans ces 
provinces continuent d’avoir accès aux services des CCC, bien qu’elles soient obligées de les payer elles-mêmes. Le 
gouvernement a fait des exceptions pour des situations uniques ou rurales; c’est-à-dire que les CCC des provinces 
non réglementées ont le droit d’offrir des soins de santé mentale dans le cadre du programme des SSNA pour de 
telles situations. Ceci étant dit, les CCC autochtones et non autochtones qui sont admissibles sont fréquemment 
refusés.  

Le gouvernement a activement proclamé ses responsabilités de soutenir les appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada au cours de la même année en 2015. Entretemps, la santé des Premières 
Nations et des Inuits continue d’être considérée comme relevant des compétences du gouvernement fédéral. En 
outre, restreindre l’accès aux soins de santé mentale dans différentes provinces est illégal et inconstitutionnel. 

« À la suite de la découverte de fosses communes de victimes des pensionnats financés par le gouvernement et 
tout au long de la pandémie, les communautés autochtones subissent plus de douleurs, de pertes, de 
traumatismes, de discrimination, de marginalisation et d’autres réalités touchant la santé et l’aspect 
sociopolitique », dit Angela Grier, Responsable des initiatives autochtones de l’ACCP. « Pour tenir compte de ces 
réalités, le programme de santé mentale des SSNA devient plus important, mais il n’a pas assez de fournisseurs de 
soins de santé mentale dans le cadre du programme pour assurer l’accès aux soins de santé, et ce, dans toutes les 
provinces », ajoute Dr Melissa Jay, Administratrice autochtone de l’ACCP. 

Le 24 octobre 2022 marque le commencement de la campagne nationale d’envoi de lettres et de la stratégie de 
mobilisation dirigées par des autochtones de l’ACCP. Joignez-vous à nous, aux communautés autochtones et aux 
autres parties intéressées pour demander au gouvernement fédéral de réintégrer les conseillers canadiens certifiés 
(CCC) de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador en tant que fournisseurs de 
soins de santé mentale dans le cadre des Services de santé non assurés (SSNA). La réintégration permettrait à plus 
de 1 500 CCC d’offrir des services de counseling/psychothérapie dans le cadre du programme de santé mentale 
des SSNA.  

Joignez-vous à nous et apprenez-en plus en allant sur www.ccc4NIHB.ca. Ne manquez pas la sortie de notre lettre 
de soutien visant à encourager tous les parlementaires à changer cette politique sur les médias sociaux. C’est non 
seulement pour la cause de la réconciliation, mais surtout, pour la cause d’avoir une équité de base en santé. 
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L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association bilingue nationale qui permet aux conseillers et 
conseillères d’orientation et aux psychothérapeutes d’avoir accès à des programmes de formation exclusifs, à une certification, à de 

l’avancement professionnel et à un contact direct avec des pairs et des groupes spécialisés. L’ACCP défend les intérêts de la profession et met en 
valeur sa contribution à la santé mentale et au bien-être de tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Pour en savoir plus sur le counseling et 

la psychothérapie, allez à www.ccpa-accp.ca. 

http://www.ccc4nihb.ca/
http://www.ccpa-accp.ca/


 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : 
Sophie Normand 
sophie@impactcanada.com 613 407-4294 
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