
ACCP 2016 Prix 

Date limite des prix : 15 Dec 2016 

1. Prix de l’ACCP pour du matériel de formation et de counseling 

But: Pour reconnaître le développement du matériel de formation et des ressources de 

counselling au Canada. 

Montant: 450,00 $ 

Critères d’admissibilité 

1. Le matériel doit avoir été élaboré au Canada et complété durant les deux années civiles 

précédant la remise du prix décerné. 

2. Le (la) concepteur(trice) doit être membre en règle de l’ACCP. Dans le cas de plusieurs 

concepteurs(trices), au moins un(e) doit être membre de l’Association. 

3. Le matériel de formation et de counseling doit être offert aux membres de la profession 

par le biais d’un système de distribution. 

Pour poser une candidature 

1. Soumettre une (1) copie complète du matériel de formation et de counseling admissible, 

qui vous sera retournée. 

2. Indiquez le coût du matériel, ainsi que les endroits où il est possible de se le procurer. 

3. Dans le cas de plusieurs concepteurs(trices), indiquez l’auteur(e) principal(e). 

Lignes directrices à l’intention des examinateurs 

1. Originalité 

2. Le matériel apporte une contribution utile à l’avancement de la profession 

3. Style et présentation. 

2. Prix de l’ACCP pour un(e) conseiller(ère) practicien(ne) 

But: Pour reconnaître des praticiens exceptionnels de l’ACCP. 

Montant: 1 000,00 $ 

Critères d’admissibilité 

1. Le(la) candidat(e) doit être membre en règle de l’ACCP et offrir directement des services 

en counseling. 

2. Le(la) candidat(e) doit répondre aux critères suivants. Il(elle) doit donc : 

o Être impliqué(e) activement dans les domaines du perfectionnement professionnel 

et du développement de programmes; 

o Être chef de file dans le domaine de la pratique du counseling; 
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o Savoir faire preuve de compétence et d’habileté dans l’exercice de ses fonctions 

de conseiller(ère); 

o Être impliqué(e) autant au sein de son milieu de travail qu’à l’extérieur, à 

promouvoir le counseling; 

o Être un modèle de compassion et d’empathie tant comme personne que comme 

professionnel(le) dont les connaissances, habiletés et talents sont reconnus par ses 

clients et ses collègues. 

Pour proposer une candidature 

1. N’importe lequel membre de l’ACCP autre que le(la ) candidat(e) doivent signer le 

formulaire d’application. 

2. Une (1) copie électronique de la documentation à l’appui, et pertinente selon les critères 

d’admissibilité, doivent être fournies. 

3.Prix Robert Langlois pour le bilinguisme 

But: Pour reconnaître les membres de l’ACCP qui contribuent à la promotion du bilinguisme 

dans sa pratique du counseling. 

Montant: 450,00 $ 

Critères d’admissibilité 

1. Le(la) candidat(e) doit avoir contribué, de manière significative, à la promotion du 

bilinguisme dans le domaine du counseling ou dans sa pratique de la profession. 

2. Le(la) candidat(e) doit être membre en règle de l’ACCP. 

Pour proposer une candidature 

1. Deux (2) membres de l’ACCP autres que le(la ) candidat(e) doivent signer le formulaire 

d’application. 

2. Une (1) copie électronique de la documentation à l’appui, et pertinente selon les critères 

d’admissibilité, doit être fournie. 

4. Prix de l’ACCP pour la recherche fondée sur la pratique en counseling et psychothérapie 

But: Pour reconnaître les membres de l’ACCP qui fournissent de l’avancement de recherche 

fondée sur la pratique en counseling et psychothérapie. 

Montant de la bourse: 2 000$ 

Critères d’admissibilité 
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1. Le projet de recherche de pointe doit être fondé sur la pratique, c’est-à-dire qu’il intègre 

un élément de pratique dans sa méthodologie ou dans les résultats de la recherche. 

2. Les propositions de recherche quantitative et qualitative sont acceptables 

3. La collaboration avec des partenaires du milieu est souhaitable, mais non essentielle 

4. Le récipiendaire doit détenir le titre de CCC 

5. Le projet de recherche doit être conçu pour améliorer ou faire progresser les pratiques 

liées au counseling et/ou conférer du leadership à la profession. 

Pour poser une candidature: 

Présentation de la proposition de projet, notamment : 

1. La durée du projet 

2. Le ou les chercheurs et leur affiliation 

3. Description du projet 

4. Confirmation du fait que l’approbation du comité de révision déontologique sera 

demandée s’il y a lieu. 

5. Financement (le cas échéant) 

6. Références Curriculum vitae 

Qu’est-ce que la recherche fondée sur la pratique? 

 la pratique est partie intégrante du projet 

 la recherche est entreprise dans le but de produire des résultats ayant une application 

précise dans le domaine du counseling, et/ou qui permet de théoriser sur la pratique 

contemporaine afin d’éclairer la recherche individuelle du chercheur. 

 les résultats se traduisent par une connaissance et une compréhension nouvelles ou 

améliorées de la discipline; et/ou la recherche est entreprise expressément pour produire 

des résultats ayant une application définie (par exemple, des produits, procédés, matériels 

ou lignes directrices nouveaux ou améliorés). 

Paramètres du financement de la bourse : 

 Les projets de recherche ne peuvent recevoir qu’un financement non récurrent 

 La bourse ne doit pas être versée en supplément d’une importante subvention de 

recherche (par ex. du CRSH, des IRSC) 

 Le récipiendaire fournira à l’ACCP un état d’avancement du projet de recherche dans les 

12 mois suivant le versement de la bourse 

 Le récipiendaire consent à présenter les résultats de sa recherche à l’occasion du 

Congrès* national de l’ACCP 

 L’ACCP sera autorisée à utiliser le matériel dans le cadre de webinaires ou d’autres 

publications de l’organisme, sans pour autant restreindre le droit du ou des auteurs de 

publier le matériel. 

 Les droits d’auteur appartiennent à l’auteur-récipiendaire de la bourse. 
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 On s’attend du récipiendaire qu’il fasse état de la source du financement de la recherche 

dans les publications et présentations. 

 L’ACCP citera le nom de l’auteur chaque fois qu’elle utilisera le matériel. 

*Remarque : La participation et les frais d’hébergement au congrès ne sont pas couverts par le 

montant de la bourse. 

Lignes directrices à l’intention des examinateurs 

 Recherche d’avant garde qui est fondée sur la pratique 

 Des projets de recherche quantitatifs et qualitatifs 

 La collaboration avec des partenaires communautaires est encouragée 

 La recherche améliore ou avance la pratique du counseling et de la psychothérapie et 

fournit du leadership dans ce domaine 

 Le/la récipiente ne doit pas déjà avoir reçu ce prix, une bourse ou du financement 

auparavant 

5. Prix de l’ACCP pour une thèse de doctorat 

But: Pour reconnaître la recherche et le développement exceptionnel dans le domaine du 

counseling et de psychothérapie au niveau doctoral. 

Montant de la bourse: 450,00 $ 

Critères d’admissibilité 

1. La thèse doit faire partie des exigences d’une université accréditée pour un doctorat 

spécialisé en counseling. 

2. L’auteur doit être membre en règle de l’ACCP . 

3. La thèse doit avoir été complétée et approuvée par le comité évaluateur de l’étudiant(e) 

au cours des deux années civiles précédant la remise du prix décerné. 

Pour poser une candidature 

1. Soumettre une (1) copie électronique complète de la thèse ainsi qu’une (1) copie 

électronique du résumé de ving (20) au plus pouvant être publié dans la Revue 

canadienne de counseling et de psychothérapie. 

2. Indiquez si vous avez l’intention de publier ce document d’ici le mois de septembre qui 

suit et dans quelle publication. 

Lignes directrices à l’intention des examinateurs 

1. Originalité 

2. Méthodologie Rédaction et qualité de présentation 

3. Points forts et limites de l’étude 
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4. Constatations et résultats 

5. Contribution à la profession du counseling 

6. Prix de l’ACCP pour le leadership d’un(e) conseiller(ère) 

But: Pour honorer l’excellence du leadership national ou provincial d’un(e) membre de l’ACCP 

qui encourage l’avancement de la profession. 

Montant: 1 000,00 $ 

Critères d’admissibilité 

1. Le (la) candidat(e) doit être un membre certifié(e) en règle de l’ACCP pendant au moins 

trois (3) ans 

2. Le (la) candidat(e) doit être impliqué dans le développement professionnel et/ou 

développement de programme continu au niveau provincial ou national 

3. Le (la) candidat(e) doit démontrer son excellence en leadership en: 

o réalisant des contributions majeures à travers une recherche innovatrice, des 

publications, des présentations reliées à la profession du counseling et de 

psychothérapie recommandant une identité professionnelle forte de conseiller(ère) 

ou d’éducateur(trice) de conseiller(ère) 

4. Le (la) candidat(e) doit illustrer sa compétence en counseling et l’efficacité de sa 

compétence et de ses services 

5. Le (la) candidat(e) doit être engagé à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté de 

travail pour promouvoir le counseling et la psychothérapie 

6. Le (la) candidat(e) doit partager ses connaissances et ses habiletés avec le collègues, 

agences, organisations et étudiants professionnels ainsi qu’avec le public. 

Pour proposer une candidature 

1. Un(e) (1) membre de l’ACCP autre que le candidat(e) doit signer le formulaire 

d’application. 

2. Une (1) copie de documentation à l’appui doivent être fournises pour justifier les critères 

d’admissibilité mentionnées ci-dessus. 

3. Des copies électroniques de lettres supportantes d’au moins trois (3) autres professionnels 

[n’incluant pas le(la) candidat(e)] dans le domaine. 

7. Prix de l’ACCP pour un mémoire de maîtrise 

But: Pour reconnaître le travail d’étudiants de l’ACCP au niveau de la maîtrise 

Montant: 450,00 $ 

Critères d’admissibilité 
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1. Le mémoire doit faire partie des exigences d’une université accréditée pour une maîtrise 

spécialisée en counseling. 

2. L’auteur doit être membre en règle de l’ACCP. 

3. Le mémoire doit avoir été complété et approuvé par le comité évaluateur de l’étudiant(e) 

au cours des deux années civiles précédant la remise du prix décerné. 

Pour poser une candidature 

1. Soumettre une (1) copie électronique complète du mémoire ainsi qu’une (1) copie 

électronique du résumé de ving (20) au plus pouvant être publié dans la Revue 

canadienne de counseling et de psychothérapie. 

2. Indiquez si vous avez l’intention de publier ce document d’ici le mois de septembre qui 

suit et dans quelle publication. 

Lignes directrices à l’intention des examinateurs 

1. Originalité 

2. Méthodologie 

3. Rédaction et qualité de présentation 

4. Points forts et limites de l’étude 

5. Constatations et résultats 

6. Contribution à la profession du counseling 

8. Prix de l’ACCP pour un article professionnel ou de recherche 

But: Pour reconnaître la recherche et publications des membres de l’ACCP 

Montant: 450,00 $ 

Critères d’admissibilité 

1. L’article doit être paru dans la Revue canadienne de counseling et de psychothérapie ou 

COGNICA en deçà de deux années précédant la remise du prix. 

2. L’auteur doit être membre en règle de l’ACCP. Dans le cas de plusieurs auteurs, au 

moins un(e) doit être membre de l’Association. 

3. L’article doit présenter les résultats d’une enquête empirique en counseling ou dans un 

domaine connexe. 

Pour poser sa candidature 

1. Soumettre une (1) copie de l’article. 

2. Dans le cas de plusieurs auteurs, indiquer l’auteur(e) principal(e) ainsi que les autres 

contributeurs. 

Lignes directrices à l’intention des examinateurs 
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1. Originalité 

2. Méthodologie 

3. Rédaction et qualité de présentation 

4. Points forts et limites de l’étude 

5. Constatations et résultats 

6. Contribution à la profession du counseling 

9. Prix de l’ACCP pour un livre de counseling 

But: Pour reconnaître les publications de livres des membres de l’ACCP 

Montant: 450,00 $ 

Critères d’admissibilité 

1. Le livre doit avoir été rédigé par un ou des auteurs canadiens, et publié dans les deux 

années civiles précédant la remise. Un même livre ne peut être considéré pour deux prix 

d’excellence consécutifs même s’il y a chevauchement des dates. 

2. Le livre ne peut être une compilation d’articles arrangés par un éditeur. 

3. L’auteur doit être membre en règle de l’ACCP. S’il y a plusieurs auteurs, au moins un 

doit être membre de l’Association. 

Pour poser une candidature 

1. Soumettre une (1) copie du livre qui vous sera retournée. 

2. Soumettre une (1) copie électronique d’un compte rendu indépendant pouvant être publié 

dans la Revue canadienne de counseling et de psychothérapie. 

Lignes directrices générales concernant l’évaluation 

1. Originalité 

2. Le livre apporte une contribution utile à l’avancement de la profession 

3. Style et présentation 

10. Bourse pour participer au congrès de l’ACCP 

But: Pour supporter un(e) membre de l’ACCP dans leur assistance au congrès annuel de l’ACCP. 

Le(la) récipient(e) doit assister au congrès complet. 

Montant: 500,00 $ [à six (6) membres] et 500,00 $ [à six (4) membres étudiants] 

Critères d’admissibilité 

1. Le(la) candidat(e) doit être un(e) membre en règle de l’ACCP 
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Pour poser une candidature 

1. Le(la) candidat(e) doit fournir un résumé à jour et une lettre d’accompagnement adressant 

les points suivants: 

1. Implication courante et passée avec l’ACCP (inclure votre numéro de membre de 

l’ACCP) 

2. Région courante de travail ou pratique dans le domaine du counseling 

3. Confirmation du désir et plan d’assister au prochaine congrès annuel de l’ACCP 

4. Évidence de distance géographique/complexité logistique qui rend l’assistance au 

congrès difficile 

5. Information contacte incluant l’adresse courriel 

Lignes directrices générales concernant l’évaluation 

Une commission de juges de l’ACCP fera la révision des applications. Les critères d’évaluation 

inclueront le mérite d’applications individuelles ainsi que la distribution régionale des prix, où 

possible. 

NOTE: La signature du présentateur n’est pas requise pour ce prix. 

11.Prix Marsh pour étudiants en counseling 

Marsh, le courtier attitré pour la couverture d’assurance responsabilité professionnelle de 

l’ACCP, nous offre deux prix de 500 $ chacun pour appuyer les efforts de recherche des 

étudiants inscrits à des études supérieures en counseling. 

Éligibilité : Les postulants doivent être des membres étudiants de l’ACCP présentement inscrits à 

un programme canadien d’études supérieures en 

counseling. 

Inscription : Les postulants doivent nous faire parvenir un court résumé de leur projet de 

recherche, accompagné d’une lettre d’assentiment du comité d’éthique de leur université, d’un 

CV à jour et d’une lettre de présentation abordant les points suivants : 

Implication présente et passée au sein de l’ACCP (prière de préciser votre numéro de membre). 

Programme d’étude actuel. 

Relevé officiel à jour, faisant preuve d’excellence académique. 

Deux lettres de recommandation, dont une de votre superviseur de recherche. 

Vos coordonnées, y compris votre adresse de courriel 

Processus de sélection : Un comité de l’ACCP évaluera les propositions reçues. Il examinera 

entre autres, la pertinence du projet de recherche pour le domaine du counseling ainsi que les 

applications individuelles possibles. 

 


