
Bref sommaire des notes historiques sur Conseillers et conseillères des collèges de l’Ontario 

(OCC/CCCO) 

Traduction d’un extrait des documents de base de 1967 du ministère de l’Éducation de l’Ontario 

concernant les collèges des arts appliqués et de la technologie 

L’admission à un collège doit se fonder sur le profil de compétences de l’étudiant dans un domaine choisi 

d’activité, plutôt que sur des conditions d’admission normatives seulement.  

« Ce qui compte le plus, c’est la combinaison des aptitudes de base, d’énergie, d’expérience et de 

motivation, lesquels, moyennant une bonne orientation, peuvent aboutir à l’amélioration des 

compétences et de la compréhension, à l’élargissement des connaissances, à la modification des valeurs 

et à l’enrichissement de la vie adulte. » (Siegle, Centre for the Study of Liberal Education for Adults) 

Cet énoncé laisse entendre le recours à un large éventail de tests diagnostiques assortis d’entrevues 

personnelles. Il donne aussi à penser que le recours à une équipe de conseillers et de conseillères est la 

seule méthode viable, cette équipe étant composée de conseillers et de conseillères qui sont 

pleinement qualifiés dans les domaines suivants : psychologie générale et sociale, administration de 

tests et évaluation ainsi que besoins et conditions en matière d’emploi. De plus, comme bon nombre 

d’étudiants ont une déficience affective ou physique, le counselling comprend l’accès à des services 

psychiatriques. Le service de counselling d’un collège pourrait avoir à mettre sur pied une clinique de 

techniques d’étude. En effet, bon nombre des problèmes d’apprentissage qui surviennent au collège 

résultent de l’incapacité de la part des étudiants d’organiser leurs activités de manière à tirer 

pleinement parti de leur programme d’études sur le plan personnel ou professionnel. (le gras sert à 

souligner l’importance) 

 

OCC/CCCO met l’accent sur : 

 son évolution en tant qu’organisme professionnel depuis la création des CAAT;  

 la participation de tous les membres à la prise de décisions;   

 les initiatives, processus et documents professionnels.   

L’évolution en tant qu’organisme 

 Assemblée générale des personnes qu’intéresse le développement du rôle du counselling au 

sein des collèges, en 1967.  

 Réalisation d’un sondage auprès des conseillers et conseillères afin de déterminer l’intérêt 

envers la création d’une association de counselling, en 1968.  

 Discussion axée sur la structure organisationnelle et les affiliations que les conseillers et 

conseillères devraient avoir. On forme un comité directeur afin d’assurer une vaste 

représentation géographique, en 1969.  



 Le sondage révèle un soutien solide à la création d’une « association » des conseillers et 

conseillères. La communication entre la présidence et les membres est une priorité. Création du 

bulletin Between Us – principal outil de communication professionnelle et collégiale, en 1970.  

 Présentation d’une ébauche de constitution aux fins d’examen dans le cadre du congrès (finit 

par devenir les Lignes directrices de fonctionnement), en 1971.  

 Élection des membres du premier comité de direction de l’Ontario College Counsellors 

Association – les discussions menées avec le Comité des présidents aboutissent à la mise sur 

pied d’un comité, PAS d’une association, en 1972.  

 Acceptation des Lignes directrices de fonctionnement de l’Ontario College Counsellors 

Committee (O.C.C.C.), en 1973.  

 Révisions des Lignes directrices de fonctionnement : 1980, 1982, 1983, 1992 et 1993.  

 Rédaction d’un manuel de fonctionnement à l’égard des postes clés du comité de direction 

d’OCC/CFCCO, en 1989.  

 L’OCC/CFCCO devient OCC/CCCO, en 1993.  

Mise de l’accent sur les domaines suivants :  

 Le counselling et la loi, la responsabilité, les litiges et la responsabilisation — 1981, 1983, 1995, 

1996, 1997, 1998 et 2002.  

 Recrudescence de l’activité des groupes d’intérêts spéciaux, à partir de 1981, par exemple :  

 Les conseillers et conseillères de collège jouent un rôle important au sein du groupe de travail 

concernant la prestation de services aux étudiants handicapés, lequel joue un rôle essentiel 

dans la création du CCSN, lequel devient le Comité collégial en besoins particuliers (CCBS).  

 On mène bon nombre de sondages à l’échelle de la province, par exemple :  

o sondage sur les centres de counselling, en 1978;  

o recension des fonctions des conseillers et conseillères de collège, en 1981;  

o sondage sur la dotation et sondage sur l’attrition, en 1982;  

o sondage auprès des services de tutorat, en 1987;   

o sondage auprès des conseillers et conseillères en résidence, en 1990;   

o sondage sur la collecte de statistiques et les pratiques en matière de production de 

revenus, en 1992;  

o sondage sur les services et les ressources à l’intention des étudiants autochtones, en 

1994;  

o liste de vérification des priorités de CCCO, en 1998.  

 Le renforcement du professionnalisme des conseillers et conseillères de collège :  

o Ébauche de l’Énoncé de déontologie et des Normes de pratique, en 1979;  

o Ratification de l’Énoncé de déontologie et des Normes de pratique, en 1980 (sans la 

section sur les compétences);   

o Ratification de la section sur les compétences des Normes de pratique, en 1984.  

o Ratification de l’énoncé de mission 1984-1989, en 1984;  

o Mise sur pied du sous-comité sur les lignes directrices concernant l’évaluation, en 1985; 



« Pour donner suite à l’Énoncé de déontologie et aux Normes de 

pratique, OCC entreprend de mettre en place un processus selon 

lequel les conseillers et conseillères ainsi que les unités auxquels ils 

appartiennent peuvent analyser en profondeur la nature et la qualité 

de leur fonctionnement et prévoir attentivement l’apport de 

changements constructifs pertinents. » (traduction libre d’un extrait 

d’Entre Nous, vol. 17, no 2, janvier 1988)  

o Ratification des révisions faites à l’Énoncé de déontologie et aux Normes de pratique, en 

1989.  

o CCCO reçoit une subvention de la Counselling Foundation of Canada à l’appui des 

travaux visant les lignes directrices concernant l’évaluation et, plus tard, des fonds de 

l’ACAATO à l’appui de la production en vue de l’impression, en 1995.  

o Communication des lignes directrices d’évaluation, produit et processus, à d’autres 

organisations (Colombie-Britannique, en 1986, et Alberta, en 1990).  

o Achèvement de la rédaction des lignes directrices concernant l’évaluation et de 

l’expérience de « formation du formateur », en 1993.  

o Lignes directrices d’évaluation : Assessment Guidelines: Reviewing and Renewing 

Counselling Services, document publié par le Guidance Centre de l’Université de 

Toronto, en 1995.  

o Ratification de la vision, de la mission et des valeurs d’OCC/CCCO, en 1999.   

o Ébauche de révisions faites à l’Énoncé de déontologie et aux Normes de pratique 

(confidentialité, diversité et counselling TI), en 2002-2003.  

 Autres aspects du professionnalisme d’OCC/CCCO :  

o Résurrection du bulletin Between Us, en 1976.  

o Premier prix de reconnaissance décerné à Brian Desbiens, en 1978.  

o Création des certificats d’adhésion à OCC, en 1982.  

o Achèvement du manuel concernant les équipes d’intervention en cas d’événement 

tragique, en 1991, et révision, en 1992.   

o Création du premier cahier de planification du congrès, en 1994.  

o Élaboration d’une trousse d’accueil pour les nouveaux conseillers, en 1989.  

o Le guide d’orientation pour les nouveaux conseillers remplace la trousse d’accueil, en 

1992.   

o Création du logo d’OCC/CCCO, en 1996.  

 Les questions d’ordre professionnel sont constamment au cœur des priorités de CCCO, 

notamment :  

o Un débat sur une mesure législative proposée par l’Association de psychologie de 

l’Ontario domine l’assemblée annuelle. L’accent est mis sur la « définition de counselling 

en tant que profession au sein des collèges communautaires. » Examen de documents 

de base relativement au mandat en matière de counselling, articles et projets de 

recherche visant la définition de counselling et de conseiller, en 1977.  



o Débat continu sur la nature des liens avec d’autres groupes professionnels, surtout 

l’Association canadienne de counselling universitaire et collégial (ACCUC), en 1980.  

o Le comité de direction s’oppose vigoureusement au projet de loi 63 et à son 

prédécesseur – il semble que celui-ci aurait pour effet de limiter les activités 

professionnelles des conseillers et conseillères de collège, de 1990 à 1992.  

o Ébauche d’une nouvelle définition de classification de conseiller, en 1992, approuvée 

par les membres en 1993.  

o Discussions concernant les pratiques de counselling, les rôles, l’identité, le 

professionnalisme et la création d’une association, en 1991. Discussion sur la nature 

d’affiliations possibles avec d’autres associations (notamment l’ACCUC et la Société 

canadienne d’orientation et de consultation [SCOC]), en 1993, 1994, 1995, 1997, 1999 

et 2001.  

o CCCO est membre de la Coalition ontarienne des professionnels de la santé mentale, 

mise sur pied pour donner suite aux changements recommandés par le Conseil 

consultatif de réglementation des professions de la santé (CCRPS) relativement à la Loi 

sur les professions de la santé réglementées, depuis 2002. 

 

Nos sincères remerciements à Rita MacDonald du Mohawk Collège pour ce merveilleux dossier historique 

de CCCO! 

Notes historiques 

Première partie, de 1967 à 1986 

« Ce que vous êtes est là où vous étiez quand » :  

Congrès de CCCO et autres anecdotes historiques 

Rita MacDonald 

 

Traduction libre d’un extrait d’un article paru dans le volume 15, no 3 du bulletin Between Us (avril 

1986), p. 37-40.  

 

Est-ce que le désir de connaître et de comprendre son histoire est un signe de maturité ou de vieillesse? 

Peu importe, il est clair pour moi que les conseillères et conseillers de collège ont beaucoup vécu et 

beaucoup appris depuis leur première réunion en 1967. Un certain nombre d’entre eux semblent avoir 

été présents tout au long de notre perfectionnement en tant que conseillers professionnels (ils 

mériteraient tous de faire l’objet d’une recherche et d’une analyse en profondeur) :  

Dès le début, les conseillères et conseillers ont voulu se définir en tant que groupe de professionnels.  



Les conseillères et conseillers reconnaissent l’importance d’entretenir des liens et des contacts entre 

eux et avec d’autres professionnels.  

Les conseillères et conseillers apprécient et améliorent les compétences et intérêts propres à chacun.  

Les conseillères et conseillers reconnaissent l’importance de la croissance, du développement et du 

changement continus.  

Les conseillères et conseillers reconnaissent l’importance des milieux d’apprentissage structurés et des 

milieux d’apprentissage informels.  

Les conseillères et conseillers croient dans le pouvoir libérateur du jeu.  

Les conseillères et conseillers souscrivent sans réserve au principe éthique de la confidentialité.  

La présentation chronologique commentée qui suit est loin d’être exhaustive. Toutefois, j’espère qu’elle 

évoquera des souvenirs – ou qu’elle vous fera souhaiter avoir été là. 

 

1967 - Ryerson, à Toronto 

Assemblée générale de personnes qu’intéresse le développement du rôle du counselling dans les 

collèges.  

Nomination du comité de planification chargé d’organiser la prochaine assemblée.  

1968 - Inn on the Park, à Toronto, en février  

Les personnes-ressources sont de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (IEPO) et d’un collège 

communautaire du Michigan. 

Nomination d’un comité de planification.  

On mène un sondage auprès des conseillères et conseillers pour déterminer s’il existe un intérêt envers 

l’établissement d’une association de counselling.  

1969 - Queen of the Apostles Renewal Centre, à Mississauga, en mai  

Une cinquantaine de personnes de « type counselling » y assistent.  

La discussion porte essentiellement sur la structure organisationnelle et les affiliations que les 

conseillères et conseillers devraient avoir.  

Nomination d’un comité directeur ayant une représentation géographique plus large.  

1970 - Queen of the Apostles, en mai  

« Deuxième congrès annuel »  



Environ 80 personnes de « type counselling » y assistent. 

Des capitaux de démarrage versés par la Lawson Foundation (plus tard devenue la Counselling 

Foundation of Canada) ont permis de faire venir des conférenciers et de subventionner les conseillères 

et conseillers des collèges du Nord afin de maximiser le nombre de personnes qui pourraient y assister.  

Le sondage révèle un soutien solide quant à la formation d’une association pour les conseillères et 

conseillers.  

1971 - Tartou House, à l’Université de Toronto, en juin  

Congrès conjoint avec la SGOC. 

Nomination d’un comité directeur chargé de concrétiser le « besoin d’avoir une existence plus 

structurée ».  

Présentation de la première ébauche de la constitution aux fins d’examen.  

Le rapport Hickling-Johnson sur le counselling est sur le point de sortir; les conseillères et conseillers 

trouvent qu’il est important d’y réagir.  

1972 - Queen of the Apostles, du 31 mai au 2 juin  

« Le counselling dans les collèges communautaires dans les années 1970 »  

Les membres du comité de direction fondateur de l’Ontario College Counsellors Association sont élus 

(Brian Desbiens, président). 

La philosophie humaniste, le psychodrame, la loi et le conseiller de collège.  

Premier agent de liaison officiel du Comité des présidents (CoP) avec le groupe de counselling.   

Pour obtenir un compte rendu détaillé des premières années et des premiers congrès d’OCC, lisez 

l’article intitulé « Then and Now », dans Between Us, volume 1, numéro 1, printemps 1972; l’article 

« Are We an Association or a Committee? », paru dans le volume 1, numéro 2, automne 1972, ainsi que 

la correspondance entre l’association et le CoP à ce sujet publiée dans le volume 2, numéro 1, hiver 

1973.   

retour au début .:. 

1973 - Geneva Park  

« Une approche cognitive et didactique à la participation expérientielle. »  

Les lignes directrices de fonctionnement de l’Ontario College Counsellors Committee sont acceptées. 

Conscience sensorielle, bioénergétique, centre de méditation, yoga « get to know your orange ».  



1974 - Queen of the Apostles  

« Informel était le véritable contenu… », mais il y avait aussi des conférenciers. 

Karma, encens et câlin de groupe dans un champ ont été mal interprétés par la police; on s’est attiré des 

ennuis avec le prêtre local parce que les lits étaient en portefeuille – les séances de nuit étaient 

« obligatoires ».  

1975 – Canadore College, à North Bay, en mai  

(Mai est resté le mois de la tenue du congrès pendant bon nombre d’années.) 

« Vous et vos ressources » 

Thèmes : « quelle est notre raison d’être? »; « nos spécialités »; « les outils qui nous sont propres »; 

« notre perfectionnement » et « voici de quoi tu avais l’air à mes yeux » par l’observatrice officielle, 

Marianne Simon. 

Valeurs; co-consultation; rétroaction biologique; counselling professionnel; administration de tests; 

humanisation de l’institution et séries de films.  

Souper et danse; le logement dans les résidences style maisons en rangée favorisait des échanges 

intenses en petit groupe.  

retour au début .:. 

1976 – Sisters of Mercy Retreat House, à Point Pelee  

Ateliers expérientiels. 

Participation d’une délégation de membres de la faculté des arts appliqués.  

Between Us renaît. 

« De la pluie, de la pluie et encore de la pluie » (semble avoir effacé les souvenirs du congrès, du moins 

les souvenirs officiels) et « danser partout ».  

1977 – Opinicon, écluses Chaffeys  

« Voir, être, faire » 

Un débat sur la réaction à la loi proposée par l’Association de psychologie de l’Ontario domine 

l’assemblée annuelle au bord de la piscine.  

Un agent de liaison officiel de l’ACCUC est présent (mais, en vérité, il est « un des nôtres »).  

« Aides à la planification professionnelle et de carrière » (première présentation de CHOICES); 

« intervention en cas de crise et préoccupations en matière d’épanouissement personnel » (sexualité et 



gestion de l’anxiété) et « définition de counselling en tant que profession dans les collèges 

communautaires ».  

M. Joseph Couture, Ph. D., véritable force motrice du congrès. 

Danse carrée sur les terrains de tennis, cabine d’accueil, tournée de cabine en cabine et « Rock des 

écluses Chaffeys ».  

Examen des documents de base en ce qui a trait au mandat du counselling, des articles et des projets de 

recherche concernant la définition de counselling collégial et de conseillers. 

retour au début .:. 

1978 – Université Brock, à St. Catharines 

« 10 années de réalisations en counselling – les défis » 

Révision des Lignes directrices de fonctionnement. 

Discussion intense sur les modèles à l’appui de la définition des aptitudes et des compétences des 

conseillers.  

Restructuration cognitivo-affective; counselling à l’appui du changement comportemental; la mort et le 

processus de la mort; counselling sexuel et conjugal; planification de la retraite; psychodrame; systèmes 

de valeurs et styles d’apprentissage; action affirmative et apprenants adultes.  

Premier prix de reconnaissance, remis à Brian Desbiens. 

On éteint les lumières dans la chambre d’accueil; on chante toute la nuit.  

Les membres du comité permanent sur l’étude du counselling collégial se réunissent régulièrement 

pendant l’année. Réalisation d’un sondage sur les activités du centre de counselling dans tous les CAAT.  

1979 – Fern Resort, au lac Couchiching  

Congrès conjoint avec la Région de l’Ontario de l’ASEUCC. 

Présentation de l’ébauche de l’Énoncé de déontologie et des Normes de pratique et discussion connexe.  

Formation de groupes d’intérêts spéciaux : Centre d’échanges pour les conseillers de collège et groupe 

d’intérêt spécial sur les aptitudes aux études.  

Mélange de conférenciers invités et de conférenciers internes, « Journée de l’Ontario ». 

Counselling de carrière; planification de vie mi-carrière; incidences de la haute technologie et de la 

société d’information, et rapport Lacey. 



Le débat sur la nature de l’interface avec d’autres groupes de professionnels, surtout l’ACCUC, s’est 

poursuivi toute l’année. Le comité de direction a travaillé du début à la fin de l’année à l’ébauche de 

l’Énoncé de déontologie et des Normes de pratique.   

retour au début .:. 

1980 – Erindale College, à Mississauga  

« Les services de counselling et de placement à l’aube des années 1980 »  

Premier congrès conjoint annuel réunissant le groupe de placement des CAAT, 77 conseillers et 

36 agents de placement (par la suite, les congrès ont été conjoints pendant plusieurs années).   

Tenue, avant le congrès, de l’atelier du groupe d’intérêt spécial sur les aptitudes aux études; mise en 

commun, par tous les collèges, de matériel propice aux aptitudes aux études.  

Révision des Lignes directrices de fonctionnement.  

Ratification de l’Énoncé de déontologie et des Normes de pratique (moins la section sur les 

compétences des conseillers).  

Reconnaissance de la contribution d’Art King au counselling et au placement au sein des collèges.  

Ateliers internes : comment les autres (étudiants, administration, industrie) nous perçoivent-ils?; les 

troubles d’apprentissage; la politique de la survie; de quelle couleur sont vos sous-vêtements?  

Peter Bacon (ancien conseiller), observateur officiel du congrès. 

Match de softball entre les conseillers et les agents de placement, « des conseillers blessés par la 

lasagne », cinéma de nuit.  

1981 – Holiday Inn, à Sarnia  

« Solutions de rechange aux systèmes de prestation dans les années 1980 (SIDA) »  

Projets de recherche concernant les compétences des conseillers.  

Planification de carrière; counselling en vue d’un placement; stratégies de marketing; le counselling et la 

loi; rôle des auxiliaires et rapports d’OCIS . 

Défi de softball, t-shirts et casquettes d’OCC, croisière, visite d’une usine dans la « vallée de la chimie ».  

Recension des fonctions des conseillers de collège (Berry Calder). 

Augmentation de l’activité des groupes d’intérêts spéciaux.   

retour au début .:. 

1982 – Centre Donald Gordon, à Kingston  



46 conseillers, 30 agents de placement et 2 autres. 

Le nom de l’organisme devient Ontario College Counsellors (OCC). 

Révision des Lignes directrices de fonctionnement. 

Certificats d’adhésion à OCC. 

Promotion au sein des collèges et à l’extérieur; attrition; techniques de consultation; planification de 

carrière; incidences du projet de loi 82; besoins en main-d’œuvre et jumelage; administration de tests et 

stress.  

Match de softball; d’anciens conseillers nous rendent visite dans le pub.  

Sondage sur la dotation en personnel et sondage sur l’attrition.   

Première réunion régionale conjointe tenue à Queen's Park en décembre (est devenue un événement 

annuel par la suite).  

Le Blakley Block est publié dans Between Us (vol. 12, no 1, 1982)  

1983 – Nottawasaga Inn, à Aliston  

Révision des Lignes directrices de fonctionnement. 

Les conférenciers d’honneur (Stephen Lewis, Douglas Light et Allen McGuinnes) nous ont mis au défi 

d’être proactifs.  

L’incidence de la technologie sur les valeurs; le monde du travail en évolution; les clubs de recherche 

d’emploi; les implications des droits de la personne et l’accréditation.  

Climax Jazz Band et tournoi de « Trivial Pursuit ». 

Figurent parmi les projets en cours le sondage sur la dotation en personnel, les inventaires d’activités, la 

responsabilisation (section sur les compétences des Normes de pratique et énoncé de mission), manuel 

du congrès et administration de tests standardisés.  

retour au début .:. 

1984 – Killarney Mountain Lodge, à Sudbury  

Ratification de la section « Compétences » de l’Énoncé de déontologie et des Normes de pratique.  

Ratification de l’énoncé de mission 1984-1989. 

Promotion personnelle; techniques de consultation; découverte du cerveau; besoins particuliers; 

technologies nouvelles; exposition informatique et vidéo; prestation de conseils aux personnes difficiles 

à engager; réaction aux budgets serrés; tutorat par les pairs et « nouvel examen des parachutes ».  



Autobus nolisé de Toronto. 

Soirée Casino, rites d’initiation des nouveaux conseillers et lever du soleil sur les rochers.  

1985 – King's College, à London  

« Grandes espérances et Année internationale de la jeunesse »  

« L’atelier noir » (principales questions d’actualité); promotion personnelle (avez-vous subi le test des 

couleurs?); le conseiller en tant que consultant; conseiller les personnes difficiles à engager; faire face à 

la pente descendante; la découverte du cerveau; l’attrition; les prévisions de l’emploi; les relations avec 

les médias; les clients ayant des besoins particuliers et les nouvelles orientations.   

Prix de reconnaissance spéciale décerné à Maureen Kennedy-Baker. 

Formation du sous-comité sur les lignes directrices d’évaluation.  

Premier conférencier invité « juste pour le plaisir »; beaucoup de musique sur scène – prévue et 

spontanée.  

retour au début .:. 

1986 – Université Trent, résidence Lady Eaton, à Peterborough  

« À la croisée des chemins – Faisons-en une réalité » 

Question anecdotique : quel ancien conseiller ou quelle ancienne conseillère, à qui on a demandé 

d’évoquer les souvenirs de CCO après lui avoir donné une mise à jour sur les événements en cours au 

sein du groupe, a résumé notre histoire en faisant la déclaration suivante : « Plus ça change, plus ça 

reste la même »? Question boni : A-t-il ou a-t-elle raison?  

Notes historiques 

Deuxième partie, de 1986 à 2003 

La mise à jour de l’historique a découlé des questions posées à chacun des groupes qui ont participé au 

sondage réalisé par la Coalition ontarienne des professionnels de la santé mentale en 2002-2003, soit :  

Quelle est la raison d’être de Conseillers et conseillères des collèges de l’Ontario?  

Quelles sont les normes imposées aux conseillers?  

Quelles mesures CCCO prend-il à l’égard des membres qui ne répondent pas aux normes de 

qualification?  

Afin de bien répondre à ces questions, il a semblé nécessaire de bien comprendre l’évolution de CCCO 

au fil des ans. Notre présentation chronologique annotée pourrait être plus exhaustive. Vos 

commentaires sont les bienvenus.  



 

. . . retour à la présentation chronologique . . . 

 

retour au début .:. 

1986 – Université Trent, résidence Lady Eaton, à Peterborough  

« À la croisée des chemins – Faisons-en une réalité »  

Planification de carrière; ligne d’écoute téléphonique pour étudiants en situation de crise; ensemble 

informatisé de techniques d’étude et de gestion de l’emploi du temps; séminaires sur la réussite des 

étudiants; stress; prévention du suicide; services destinés aux étudiants internationaux; élargissement 

des services de tutorat par les pairs; orientations des étudiants adultes; liaison avec les conseillers des 

écoles secondaires; soutien aux personnes endeuillées et groupes de soutien par les pairs et services de 

counselling pour les étudiants ayant des « besoins particuliers ».  

On met sur pied un groupe de travail, présidé par Glenn. N. Crombie, président du Cambrian College, 

afin d’étudier les services collégiaux offerts aux étudiants ayant des besoins particuliers. Le rapport est 

publié en décembre 1986 (voir les extraits publiés dans le bulletin Between Us, vol. 16, no 2, janvier 

1987). 

Le premier congrès de l’Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire, 

intitulé « La fondation », se tient à Ottawa en novembre 1986.  

Embauche de conseillers autochtones pour répondre aux besoins des étudiants autochtones.  

Mise en place et élargissement de services de counselling dans les collèges.  

Animation, par des conseillers, de groupes à l’intention des personnes sans emploi.  

Tenue de la première réunion régionale conjointe, à Toronto, en décembre 1986 : initiatives provinciales 

concernant les étudiants exceptionnels et mise à jour des lignes directrices d’évaluation.   

Présentation des lignes directrices d’évaluation, tant le produit final que le processus d’élaboration, avec 

la Colleges and Institutes Counsellors' Association (CICA) de la Colombie-Britannique. Parution, en 

janvier 1987, d’un numéro du bulletin Between Us résultant d’une collaboration entre OCC et la CICA.    

OCC reçoit une subvention de la Counselling Foundation of Canada afin de poursuivre l’élaboration et la 

publication des lignes directrices d’évaluation ainsi que la formation propre au processus.  

Congrès des pairs aidants, tenu en avril 1987 et organisé par les Services étudiants du Conestoga 

College. 



Discussion sur la façon de gérer les examens opérationnels des services de counselling. L’article intitulé 

« Management of Counselling Services », par D. Stuart Conger, 1986, est passé en revue dans Between 

Us, vol. 16, no 2, janvier 1987.  

Mise en place du comité d’OCC sur l’administration de tests afin de créer un programme provincial 

d’administration de tests. Réalisation, par OCC, d’un sondage sur les « tests utilisés ». Revue des tests 

dans Between Us. 

Élaboration d’une trousse d’information sur OCC à l’intention des nouveaux conseillers.  

OCC rehausse sa visibilité au NATCON en organisant une réception et en remettant le premier Prix de 

perfectionnement professionnel d’OCC. 

Lancement, au Sir Sandford Fleming College, du premier programme canadien de counselling en emploi 

sous la coordination de Bill O'Byrne. 

Décès de Carl Rogers le 4 février 1987.  

retour au début .:. 

1987 – Glendon College, à Toronto, organisé par le Humber College  

« L’avenir du développement des étudiants dans les CAAT » 

Congrès conjoint réunissant OCC, le College Placement Group et le CCLAT 

Conférenciers d’honneur : Frank Feather (combler l’écart entre la formation et les carrières) John 

Gotziaman et David Gotts (des gens qui rencontrent des gens) et John Roth (la réussite des étudiants). 

Satisfaction des besoins particuliers; l’étudiant insuffisamment préparé; College Ten; promotion; validité 

prédictive des critères de sélection et administration de tests.  

Mise en place d’équipes d’intervention en cas d’événement tragique dans les collèges.  

Le sondage indique l’existence de services de tutorat par les pairs dans 21 des 22 collèges.  

Thèmes abordés dans le bulletin Between Us : rôles du counselling et sida; examens de tests; 

programmes de transition offerts dans les collèges; stress;  cours d’affirmation de soi; besoins 

particuliers; alphabétisation; planification de carrière (fermeture d’usines, counselling de carrière pour 

la communauté – à qui cette responsabilité incombe-t-elle? Les femmes dans la population active) et 

problèmes d’abus.  

Le président d’OCC représente les conseillers à une réunion triministérielle intitulée « La transition vers 

le milieu de travail ».   



« Le numéro élégant » de janvier 1988 du bulletin Between Us vise à décrire la gamme d’activités 

auxquelles nous participons. Il vise à sensibiliser l’ensemble de la communauté collégiale aux services de 

counselling.  

Impression de l’Énoncé de déontologie et des Normes de pratique.  

La SCOC met en place un processus de certification des conseillers canadiens en 1987.  

retour au début .:. 

1988 Ramada Inn & Conference Centre, à North Bay, organisé par le Canadore College  

« Des partenaires de travail font toute la différence » 

Virginia Satir est décédée le 10 septembre 1988. 

Formation du Comité français des conseillers des collèges ontariens (CFCCO); Louise Gervais en est le fer 

de lance. 

Le bulletin reçoit un nouveau nom : Between Us/Entre Nous. 

Préoccupations concernant la baisse des services de counselling dans certains CAAT, nécessité de 

défendre le counselling et de mettre en place des services de promotion à valeur ajoutée.  

Réunion régionale conjointe, en décembre : counselling de carrière, défense du counselling auprès de 

ceux qui « tiennent les cordons de la bourse ».  

Mots  « à la mode » : rétention et recrutement. « Il s’agit de fournir des programmes et des services qui 

répondent aux besoins de la communauté collégiale tels qu’ils ont été définis au moyen d’une 

évaluation… les aider à réussir et à atteindre leurs objectifs personnels et collégiaux (carrière)… Les 

conseillers doivent traduire les besoins et les objectifs établis des étudiants en des programmes et en 

des services concrets… Il nous faut apprendre à mieux interpréter les concepts de développement des 

étudiants pour nos collègues et la communauté collégiale. » (Wm. B. Calder, Entre Nous, vol. 18, no 2, 

février 1989, p. 6-7 [traduction libre]). 

On forme des sous-comités pour élaborer la réponse de d’OCC/CFCCO à Vision 2000 et les lignes 

directrices d’OCC relativement à la Loi  sur l’accès à l’information.  

Des conseillers sont mis à contribution dans le cadre de projets de fermeture d’usines.  

retour au début .:. 

1989 – Waterloo Inn, organisé par le Conestoga College   

« Une nouvelle décennie : un nouveau défi » 

Première fois, depuis bon nombre d’années, que le congrès n’est pas tenu conjointement avec un autre 

groupe de services aux étudiants.  



Plénières : Doreen Kronick (fondatrice de la Learning Disabilities Association of Ontario), groupe 

d’experts sur les troubles d’apprentissage. 

Rôle du counselling au sein des CAAT; table ronde des conseillers francophones; métacognition; enfants 

adultes d’alcooliques; MBTI; atelier sur les rêves; stress; intervention auprès d’étudiants ayant un 

trouble d’apprentissage; fermetures d’usines et critères de sélection d'étudiants.  

Ratification de la mise à jour de l’Énoncé de déontologie et des Normes de pratique. 

Ratification de l’énoncé de mission d’OCC/CFCCO (1989-1994). 

Présentation de l’ébauche de réponse au document Vision 2000.  

Les services de counselling mettent l’accent sur la prise de mesures « proactives » : orientations, 

aptitudes à l’étude et ateliers de gestion du stress et de l’emploi du temps. Sensation d’« écrasement » 

en raison de la pression sans cesse croissante liée à la nécessité d’intervenir auprès des étudiants en 

crise malgré la diminution des ressources.  

Création d’une trousse d’accueil pour les nouveaux conseillers.  

Annulation de l’assemblée régionale conjointe en raison de la grève des professeurs de 1989.  

Sondage sur l’intervention des conseillers dans les résidences.  

Élaboration d’un guide de fonctionnement pour les postes de direction de d’OCC/CFCCO. 

Élaboration d’un guide de planification des congrès.  

Mise en place d’un processus d’achat en vrac, à l’échelle de la province, de matériel d’administration de 

tests.  

Exploration d’« affiliations » possibles avec d’autres organisations; liste d’associations pertinentes 

publiée dans le bulletin Entre Nous (vol. 19, no 1, janvier 1990, p. 21-35).  

Le réseautage est une priorité. OCC/CFCCO fait des commentaires concernant les lignes directrices 

proposées pour les centres de counselling collégiaux et universitaires, rédigées par l’ACCUC, et 

contribue à l’élaboration proposée de normes de service par le CCLAT pour chacun des groupes qui en 

relèvent, en offrant, à titre de ressource, son Énoncé de déontologie et ses Normes de pratique. Mise en 

place, au sein du comité de direction, d’un poste d’agent de liaison du CCLAT.  

Communication des lignes directrices d’évaluation, produit et processus, à l’Adult Educators and 

Counsellors of Alberta Association (A.E.C.A.A.) lors de son congrès annuel, en mai 1990.   

retour au début .:. 

1990 - Kempenfelt Centre, organisé conjointement par le Georgian College et le Humber College 

(est-ce que quelqu’un pourrait fournir des détails?) 



Distribution du sommaire du sondage sur l’intervention des conseillers dans les résidences. 

Sondage sur le processus de sélection et d’admission des collèges relativement aux étudiants adultes.  

Plus d’étudiants ayant plus de problèmes et des problèmes plus graves. Entre Nous contient des articles 

sur le viol commis par une connaissance; la violence sur les campus; les équipes d’intervention en cas 

d’événement tragique; les mauvais traitements faits aux enfants; le stress et le rôle du conseiller.  

Le sous-comité des équipes d’intervention en cas d’événement tragique dresse l’ébauche d’un manuel 

de formation et de procédures.  

Réunion régionale conjointe - conférencier d’honneur : Cristopher Trump, directeur général de 

l’ACAATO  (théorie du contrôle et thérapie de la réalité). 

Mise à jour du répertoire d’OCC/CFCCO 

« When is a counsellor a counsellor » : exposé de principe rédigé par le CCLAT aux fins de présentation 

au CoP. 

Révision du processus d’agrément des conseillers canadiens par la SCOC en 1990.   

Guerre du Golfe – aggravation de la récession et du chômage.  

 

retour au début .:. 

1991 – Opinicon, aux écluses de Chaffeys, organisé par le Loyalist College 

« Découvrez, à l’Opinicon, les visages changeants de demain » 

Premier congrès conjoint d’OCC/CFCCO et de CCSN. 

Counselling de carrière pour les travailleurs déplacés; évaluation et reconnaissance des acquis; 

interventions SN; multiculturalisme; étudiants perturbateurs; échelle de counselling de carrière; 

codépendance; services entre pairs; épuisement professionnel des professeurs et besoins changeants en 

matière de santé.  

Danse! 

« Nouvelle allure » pour Entre Nous : abrégé et imprimé sur papier recyclé. 

La récession s’aggrave. Les collèges sont aux prises avec des déficits. Les conseillers sont dépassés par la 

demande.  

Restructuration et réorientation des services de counselling. 



Réunion régionale conjointe, à Toronto, en décembre : projets CAMCRY de la SCOC et agression sexuelle 

dans les familles. 

Achèvement du manuel pour les équipes d’intervention en cas d’événement tragique. 

Premier congrès annuel des responsables des services de counselling tenu à Toronto, en décembre (faire 

face à la charge de travail des conseillers, la surcharge de travail des responsables, autres sources de 

financement et le « grisonnement » des conseillers). Formation d’un sous-comité des responsables qui 

se penche sur la question de la définition de classification de conseiller dans la convention collective. 

Ébauche d’une nouvelle définition en mai 1992.   

retour au début .:. 

1990-1992  

Les membres du comité de direction s’opposent activement au projet de loi 63 et à son prédécesseur 

parce qu’ils semblent limiter les activités professionnelles des conseillers de collège. Toutefois, « il 

semble que le projet 63 n’aura pas d’effet sensible sur ce que nous faisons. » 

La réussite d’OCC/CFCCO dépend de la contribution de tous les membres (ce thème a également été 

abordé dans le premier numéro de Between Us, en 1972).  

1992 – Hôtel Delta Chelsea, à Toronto  

« Super congrès » : 16 organismes contribuent à la réussite de ce partenariat. 

« Des partenariats à l’appui de l’équité », y compris une exposition de « People in Motion ».  

La tenue des AGA est prévue de manière à permettre aux membres appartenant aux deux organismes 

(p. ex. CCCO et CCSN) d’assister aux deux assemblées.  

Ratification des Lignes directrices de fonctionnement révisées.  

Pas de rédacteur en chef pour Entre Nous jusqu’au printemps 1993. Entretemps, le président rédige 

l’« Insiders Edition ». 

Réunion régionale conjointe tenue à Toronto, en décembre. Très faible participation en raison du 

manque de temps et du manque de fonds.  

OCC/CFCCO commence à couvrir les frais de déplacement des membres du comité de direction 

(élaboration de lignes directrices à cet égard).  

Sondage sur les pratiques en matière de la collecte de statistiques et les pratiques en matière de 

production de revenus.  

Révision du manuel pour les équipes d’intervention en cas d’événement tragique.  



Achèvement de la rédaction des lignes directrices d’évaluation et présentation de ce document à la 

réunion régionale conjointe, au NATCON et à l’ASEUCC.  

Expérience de « formation des formateurs » concernant les lignes directrices d’évaluation offerte à 

Hockley Valley, en mai 1993 (financée grâce à une subvention de la Counselling Foundation of Canada). 

Élaboration d’un guide d’orientation pour les nouveaux conseillers, lequel remplace la « trousse 

d’accueil ».  

retour au début .:. 

1993 - Kempenfeldt, organisé par le Georgian College  

Très faible participation. Excellente qualité et grande utilité professionnelle des exposés. Séances 

animées par des membres.  

Utilisation du MBTI en counselling et dans le processus d’enseignement et d’apprentissage, et de True 

Colors. 

Approbation, par les membres présents à l’AGA, de la version finale de la définition de classification de 

conseiller. La prochaine étape consiste à en faire la présentation aux comités locaux d’établissement de 

la demande.  

Ratification des modifications apportées aux Lignes directrices de fonctionnement.  

Changement de l’entête du bulletin Entre Nous – passage de OCC/CFCCO à OCC/CCCO, et adoption d’un 

nouveau format d’allure plus INFO. Rapport paru dans Entre Nous fondé sur l’apport de six collèges 

concernant les « changements » qui, selon les répondants, se traduisent par « plus d’étudiants » et 

« moins de ressources ». Thèmes ressortis : prestation des services en groupes; mise de l’accent sur le 

ciblage des clients; regroupement des revenus; promotion des services au sein des collèges et réduction 

des services.  

Un groupe « spécial » de conseillers et de responsables des services de counselling (venant de huit 

collèges) se réunit pour tenir un « dialogue sur les pratiques en matière de counselling et le 

professionnalisme » - sujets abordés : ce qui a changé; sentiment d’« impuissance »; baisse du niveau de 

services; perception du counselling comme un élément accessoire de l’éducation plutôt que comme une 

partie intégrante; besoin de défense des fonctions et des services de counselling; changements au sein 

de la clientèle (diversité – culture, tranches d’âge, complexité et portée accrues des problèmes); 

augmentation de l’activité et réduction du nombre de conseillers et de fonds, et besoin de tenir un 

dialogue inclusif avec tout le monde.   

Pas de réunion régionale conjointe en raison de restrictions en matière de temps et d’argent dans les 

centres de counselling. Les réunions régionales remplaceront les réunions conjointes d’hiver.  

Séance de perfectionnement professionnel sur les thérapies brèves commanditée par et pour les 

membres de CCCO, à Toronto. Très bien reçue. Se tient de nouveau au congrès du printemps.  



CCCO collaborera avec le CCLAT concernant la recherche et la défense du counselling.  

La définition de classification de conseiller sera présentée aux comités locaux d’établissement de la 

demande. En raison du contrat social, il n’y a pas de négociations de contrats. Débat continu sur le 

processus et la définition comme telle.  

Le « Blakley Block » invite tout le monde à participer à la création d’un manuel de 800 pages, 

« handbook for student success », pour favoriser la réussite chez les étudiants et distribue celui-ci en 

tant que partagiciel (par Internet) - très exhaustif et très novateur! 

On tente, pour la première fois, de dresser la liste des adresses de courriel des membres de CCCO.  

retour au début .:. 

1994 - Horseshoe Resort, à Barrie, organisé conjointement par le Sheridan College et le Georgian College  

« Des temps nouveaux – Des solutions nouvelles » 

Congrès conjoint avec le CCSN – une « réussite » et on prévoit poursuivre ce partenariat.  

Conférencière d’honneur : Nuala Beck (Shifting Gears). Évaluation et reconnaissance des acquis; 

développement professionnel; recherche et évaluation; counselling auprès des Autochtones; thérapies 

brèves; abus d’alcool et d’autres drogues et dépendances, « collège sécuritaire ». 

Création du premier cahier de planification du congrès CCCO-CCSN.  

Hausse de 10 % des droits de scolarité en 1994-1995 (et de nouveau en 1995-1996). 

Utilisation accrue des ordinateurs (courriel interne et externe); « listes d’envoi »; établissement 

électronique des horaires; production de rapports statistiques à partir de base de données); « la 

quantité et le rythme des progrès technologiques sont intimidants… on apprend les règles de la route 

des livres, mais on apprend à conduire d’une personne ». « Encart » spécial dans Entre Nous - « InterNet 

for Counsellors » (guide d’introduction par Neil Baldwin). 

Liens avec CGCF, ARF, les projets CAMCRY, le groupe de travail sur la rétention des étudiants et l’ACCUC.  

Sondage sur les services et les ressources destinés aux étudiants autochtones.  

Exploration de la possibilité de devenir une association.  

retour au début .:. 

1995 – White Oaks Inn, à Niagara-on-the-Lake, organisé conjointement par le Niagara College et le St. 

Clair College.  

« Diversité » 



Responsabilité et litige; psychologie jungienne et le tempérament; thérapie par les arts; Internet; 

conflits; stress; colère; harcèlement et discrimination; planification stratégique; capteurs de rêves et 

contribution aux initiatives de CCSS. 

« L’année du Web ». Le serveur de listes de CCCO est en place - ONTCC-L. Parution du profil des sites 

Web liés à la carrière dans Entre Nous.  

« CCCO se fait un devoir d’améliorer la communication entre ses membres ainsi que d’assurer la valeur 

et l’intégrité de la fonction de counselling dans le cadre d’un contexte restrictif. » [Traduction libre d’un 

extrait d’une note du président] (Entre Nous, vol. 24, no 3, automne 1995).  

Apprentissage dirigé par les étudiants, synergie avec les services de counselling.  

Restructuration et simplification des services – incidence des réductions budgétaires; profil du 

counselling et questions liées à l’identité; gestion des enjeux liées à la responsabilité professionnelle; 

discussion continue sur la possibilité de créer une « association ».  

Lignes directrices d’évaluation : Reviewing and Renewing Counselling Services publiées par le Guidance 

Centre de l’IEPO en 1995.  

Obtention d’un soutien financier de l’ACAATO à l’appui de la production. Élaboration rendue possible 

grâce à une subvention de la Counselling Foundation of Canada.  

retour au début .:. 

1996 - Cambrian College, à Sudbury (lieu et hôte)  

« Partenaires en matière de possibilités » 

Survivre aux réductions; psychologie jungienne; collège axé sur l’apprentissage; roue médicinale; 

s’épanouir malgré le stress; counselling holistique et spiritualité autochtone; éthique et counselling; 

confidentialité et responsabilité; questions professionnelles liées à la responsabilisation et viol par une 

connaissance.  

Souper et célébration autochtone. 

Ajout de domaines d’intérêt particulier des conseillers au répertoire de CCCO.  

Sondage sur les services communautaires de planification de carrière offerts par les services de 

counselling.  

Création du logo de CCCO : conçu pour représenter les quatre régions, distinctes tout en étant reliées et 

chaque partie soutient l’ensemble.  

On ne reçoit pas de fonds à l’appui des initiatives continues de formation du formateur liées aux lignes 

directrices d’évaluation.  



retour au début .:. 

1997 – Minto Place, à Ottawa, organisé par Algonquin College  

« Mission possible… façonner notre propre avenir » 

Si le counselling était une entreprise…; milieu axé sur l’étudiant à l’encontre de la dépersonnalisation; 

prévention du suicide; mort d’un étudiant; interventions en cas de conflits; l’étudiant en tant que 

personne (plutôt que client);  PNL, épuisement professionnel et renouveau; counselling de carrière; 

responsabilisation; counselling interculturel et diversité culturelle.  

Séance de planification stratégique « Surviving and Thriving in Counselling » visant à examiner le rôle de 

CCCO à l’appui des activités de counselling. Un des résultats : formation d’un sous-comité chargé de 

rédiger un document de position sur le counselling dans les collèges.  

Discussion concernant l’affiliation de CCCO avec d’autres associations (p. ex. la SCOC) plutôt que de la 

formation d’une association distincte.    

Sondage sur les priorités de CCCO. Principales priorités : regrouper les conseillers ou accroître la 

dotation en conseillers; élaborer un énoncé de position visant à définir le rôle des conseillers et réfléchir 

à la nature professionnelle et déontologique de notre travail et étudier le counselling à distance et les 

soutiens de conseillers sur Internet.   

Discussions continues avec la SCOC et d’autres groupes de conseillers de l’Ontario concernant la 

possibilité d’inscrire les conseillers en Ontario.  

Exploration de la mise en commun, à l’échelle du système, des mécanismes de production de rapports 

et des procédures en matière de responsabilisation.  

retour au début .:. 

1998 – Barrie, organisé par le Georgian College.  

« Passeport pour la réussite – Élargir les horizons » 

Counselling international; diversité; multiculturalisme; résolution de différends; TSPT; TBLG; troubles de 

l’alimentation; agression sexuelle; outils et processus d’évaluation; thérapie narrative; rétention – 

indicateurs clés de performance et tables rondes des conseillers autochtones et des conseillers 

francophones.  

Préparation d’un rapport pour le CoP par le groupe de travail sur l’administration de tests avant 

l’admission.  

Bill O'Byrne publie le document Discovering Futures (selon le modèle de Career Compass) 

Les niveaux de dotation en conseillers, les ratios conseiller-étudiants et la responsabilisation sont des 

préoccupations clés.  



1999 – Windsor Hilton, organisé par le St. Clair College.  

« Roues du changement » 

Modèles de counselling bref; le conseiller en tant qu’apprenant; counselling pédagogique; normes 

d’exercice déontologique du cybercounselling; troubles de l’alimentation; anxiété et gestion du stress.   

Acceptation du document d’orientation d’OCC/CCCO, Les services de counselling s’intéressent aux 

changements dans les collèges communautaires de l’Ontario, à l’AGA de juin 1999. 

Ratification de la vision, de la mission et des valeurs d’OCC/CCCO.  

retour au début .:. 

2000 – Campus de Porcupine, à Timmins, organisé par le Northern College  

« Nouveaux débuts – Allons-y! » 

Séances participatives; temps réservé au réseautage; rétention; apprenants qui reviennent aux études; 

incidence de la réforme de l’école secondaire; gestion de la colère; stress; violence sexuelle; counselling 

auprès des personnes endeuillées; droits de la personne; prévention des rechutes et thérapie brève 

axée sur les solutions. 

Transport de Toronto par autobus mémorable grâce aux merveilleux arrêts pour le café et à la difficulté 

de monter les collines…  

Excellente nourriture et chaleureuse hospitalité du Nord; visite de la mine d’or et souper sur place, les 

« gains » de la soirée casino ont permis l’acquisition de souvenirs du collège. 

Ralentissements économiques; ratios conseiller-étudiants aberrants; réactions au danger et menaces de 

danger; théorie du chaos; réseau de pairs multiculturels; formation en matière de diversité et problèmes 

de santé mentale sur le campus. Voilà les thèmes abordés dans Entre Nous.  

« Être actif au sein de CCCO m’a permis d’avoir une perspective globale du counselling dans les collèges 

de l’Ontario. » (Peter Addison, président sortant, Entre Nous, vol. 31, no 2, printemps 2001). On continue 

à prier les membres de siéger au comité de direction et de participer aux projets. Bien que des 

conseillers de 85 % des collèges contribuent à l’organisation en diverses capacités, il en faut plus.  

retour au début .:. 

2001– Holiday Inn, à Peterborough, organisé par le Sir Sandford Fleming College  

« Magie et miracles : S’ouvrir l’esprit » 

Discours principal « Rallumer la passion »; ateliers sur les arts de la scène; modèle de pardon; problèmes 

liés à « l’héritage silencieux » des gais et des lesbiennes; enseignement de la roue médicinale; écoute 

active; résolution de conflits et gymnastique pour le cerveau.   



« La perspective du conseiller du Bureau du président » fait écho aux points de vue des conseillers 

concernant l’importance de la rétention, du perfectionnement professionnel stratégique et de l’union 

spirituelle pour contribuer à assurer la santé des établissements et la réussite des étudiants.  

Très faible assistance à l’AGA.  

Discussion de l’affiliation avec l’ASEUCC et l’ACCUC.  

Le répertoire de CCCO sera affiché sur le site Web de CCCO.  

Activité Blues Cruise. 

Formation d’un sous-comité chargé de recommander des révisions à l’Énoncé de déontologie et aux 

Normes de pratique en mettant l’accent sur les points suivants : confidentialité; sensibilité aux questions 

liées à la diversité ou à la culture et éthique visant l’utilisation de la technologie informatique dans 

l’exercice du counselling.  

CCCO fait un apport à la nouvelle charte de l’ACAATO par l’entremise de CCSS – réitération de 

l’engagement de la charte originale envers le counselling (voir les documents de base).  

Le site Web de CCCO sera mis en place. Les anciens numéros de Between Us/Entre Nous seront archivés 

sur ce site Web.  

Les résultats de l’étude sur les ratios conseiller-étudiants seront distribués.  

retour au début .:. 

2002 – Campus King, à North York, organisé par le Seneca College  

« Ressources pour le renouveau » 

Conférenciers d’honneur : Albert Ellis (la thérapie comportementale rationnelle-émotive), Eli Bay (« se 

détendre pour gagner ») et Robert Solomon (« que faire d’une assignation à comparaître? Introduction 

sur les dossiers, la confidentialité et les obligations en matière de signalement »); troubles de 

l’alimentation; droits de la personne; terrorisme et services à la personne; spiritualité; mauvais 

traitements; estime de soi; thérapie brève; sexualité saine; concentration; imagerie mentale guidée; 

pardon; clients en colère; fatigue sur le plan de la compassion; espoir et optimisme; problèmes propres 

aux gais et aux lesbiennes; cybercounselling; questions liées aux francophones; incidence du counselling 

sur la rétention des étudiants; gestion du stress; diversité et counselling multiculturel.   

Rétroaction sur les révisions proposées à l’Énoncé de déontologie et aux Normes de pratique. Le sous-

comité s’engage à poursuivre son travail et son dialogue avec les membres. 

CCCO est membre de la Coalition ontarienne des professionnels de la santé mentale, mise sur pied pour 

donner suite aux changements recommandés par le Conseil consultatif de réglementation des 

professions de la santé (CCRPS) relativement à la Loi sur les professions de la santé réglementées. CCCO 



forme un groupe de travail afin de faire participer les conseillers de tous les collèges et de se consacrer 

aux consultations régionales.   

La région centrale offre deux journées de perfectionnement professionnel.  

Mise à jour du répertoire de CCCO. 

Discussion, sur le serveur de listes, des limites de la confidentialité relativement aux situations de risque 

de suicide.  

Les collèges se préparent en vue de la double cohorte.  

2003 – Mohawk College, à Hamilton (lieu et hôte)  

« Affirmons notre avenir : Gros plan sur le professionnalisme » 

….j’aurais voulu être de la partie… il ne s’agit que d’une ébauche… vos commentaires sont les bienvenus. 

Des révisions seront faites… bon congrès!  

 

Rita MacDonald, 3 mai 2003 

 


