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PROFESSIONAL DEVELOPMENT WORKSHOP / ATELIER DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
9 h 00 - 12 h 00 

Location / Lieu : Ballroom / Salle de bal

The Art of Career Development; R.E.A.C.H. for the Star in You
English / Anglais

Anyone who is a career development practitioner in this day and age has access to a myriad of resources, information, 
formal education, informal education, theory, and practical tools. These things make up what Herky calls the “science” of 
career development, and they are actually relatively useless, unto themselves. Why else do we continue to attend 
conference after conference, and course after course, gathering more of it all?

Herky believes practitioners need to expand their focus to include the “art” of career development. The art of career 
development practice goes beyond the science and looks at the foundation from which we practice. What are the core 
principles that drive us in terms of “how” and “why” we do what we do with our clients? What distinguishes one 
practitioner from another when using the same resources, information and tools, besides personality?

Herky believes practitioners need to R.E.A.C.H. to find their own Star. In this interactive session, he will present the 5 
components of R.E.A.C.H., and provide tips on how to manifest them in your lives.

Participant Outcomes:

• Developing greater self awareness as a person and as a practitioner
• Gaining new insights into how personal lives affect professional practice
• Honing the art of career development practice
• Learning more about how to “walk the talk”
• Developing new ways to engage clients at the deepest level

Herky Cutler wants to change the world. He wants people 
and organizations to break through barriers that exist in their lives in order 
to move forward and improve their individual and collective performance. 
He wakes up every day thinking about ways he can do that through his 
work as an organizational consultant, professional speaker, corporate 
trainer, and author. Herky has a Master’s degree specializing in 
organizational development, is a professional speaker, a certified career 
development professional, and a certified teacher.

12 h 00 - 13 h 00
Lunch on own / Dîner non-inclus
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Laughing All the Way to the Mosque
English - Simultaneous Interpretation

Zarqa Nawaz has always straddled two cultures. She's just as likely to be agonizing 
over which sparkly earrings will "pimp out" her hijab as to be flirting with the Walmart 
meat manager in a futile attempt to secure halal chicken the day before Eid. Little 
Mosque on the Prairie brought Zarqa's own laugh-out-loud take on her everyday 
culture clash to viewers around the world. And now, in Laughing All the Way to the 
Mosque, she tells the sometimes absurd, sometimes challenging, always funny stories 
of being Zarqa in a western society. From explaining to the plumber why the toilet must 
be within sitting arm's reach of the water tap (hint: it involves a watering can and a 
Muslim obsession with cleanliness "down there") to urging the electrician to place an 
eye-height electrical socket for her father-in-law's epilepsy-inducing light-up picture of 
the Kaaba, Zarqa paints a hilarious portrait of growing up in a household where, 
according to her father, the Quran says it's okay to eat at McDonald's-but only if you order 
the McFish.

Zarqa Nawaz has a B.Sc from the University of Toronto and after being rejected from medical school she went on to create 
several short comedy films that focused on Muslim issues in Canada. When the National Film Board of Canada approached her to 
do something more serious, she was ready for it. Her 2005 ground-breaking documentary Me and the Mosque explored Muslim 
women’s battle with patriarchy in the mosque. Her comedy hit, Little Mosque on the Prairie, ran on CBC Television between 2007 
and 2012. Most recently she has written a bestselling comedic memoir, Laughing All the Way to the Mosque, in which she 
explores what it was like to grow up as a Canadian of Muslim faith.

Rire jusqu’à la mosquée
Anglais - Interprétation simultanée

Zarqa Nawaz a toujours été à cheval sur deux cultures. Elle peut tout aussi bien se 
torturer l’esprit pour choisir les boucles d’oreilles scintillantes qui iront le mieux avec 
son hijab qu’essayer d’attirer l’attention du chef de rayon viande chez Walmart dans 
une vaine tentative d’obtenir du poulet halal la veille de l’Aïd. Little Mosque on the 
Prairie a fait rire aux éclats les téléspectateurs du monde entier  : Zarqa y dresse un 
portrait du choc culturel qu’elle vit au quotidien. Et à présent, dans Laughing All the 
Way to the Mosque, elle raconte des histoires parfois absurdes, parfois difficiles, mais 
toujours comiques, de sa vie dans la société occidentale. Que ce soit son explication 
au plombier pourquoi elle doit pouvoir avoir accès au robinet de l’évier lorsqu’elle est 
assise sur le siège des toilettes (indice : pensez à un arrosoir et à une obsession 
musulmane avec la propreté de ses parties intimes) ou son insistance auprès d’un 
électricien pour installer une prise électrique à hauteur du regard pour que son beau-père puisse poser une photo de la Kaaba 
tellement lumineuse qu’elle risque de provoquer des crises d’épilepsie, Zarqa brosse un portrait hilarant d’une famille où, selon 
son père, le Coran dit qu’il est acceptable de manger chez McDonald’s, mais seulement si l’on commande le McPoisson.

13 h 00 - 14 h 30 
Opening Ceremonies and Keynote Address / Cérémonies d’ouverture et Conférencière d’honneur 

Location / Lieu : Ballroom / Salle de bal
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Zarqa Nawaz est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de Toronto. Après que son inscription à l’école de 
médecine a été refusée, elle décide de réaliser plusieurs courts métrages humoristiques portant sur des questions musulmanes 
au Canada. Lorsque l’Office national du film du Canada lui a demandé de faire quelque chose de plus sérieux, elle était prête. En 
2005, son documentaire avant-gardiste Me and the Mosque explore la lutte des femmes musulmanes contre le patriarcat dans les 
mosquées. Sa série humoristique, Little Mosque on the Prairie, a connu un grand succès sur le réseau anglais de Radio-Canada 
de 2007 à 2012. Plus récemment, elle a écrit une autobiographie humoristique à succès, Laughing All the Way to the Mosque, 
dans laquelle elle raconte ce que c’était de grandir en tant que Canadienne de confession musulmane.

14 h 30 - 15 h 00 
Exhibitor Showcase and Networking Break / Aire d’exposition et pause de réseautage 

4



Tuesday, November 20, 2018 / Mardi le 20 novembre 2018 
2018 NBCDA Conference Program / Programme du congrès de l’ADCNB 2018

A2 - Implications of New Brunswick Forecasts

English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom A

This session will cover a brief history and current context around provincial demographic, economic, and labour market trends, 
and will forecast future performance. It will raise awareness of the resulting implications these forecasts could have on the 
provincial economy and labour market.

John Calhoun is an economist specializing in labour market research and analysis. John works for the Department of Post-
secondary Education, Training and Labour.

A2 - Incidences des prévisions du Nouveau-Brunswick
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Salle de bal A

La séance traitera brièvement du contexte historique et actuel des tendances de la démographie, de l’économie et du marché du 
travail du Nouveau-Brunswick. Elle comportera aussi des prévisions du rendement. Elle fera mieux connaître l’incidence de ces 
prévisions sur l’économie et le marché du travail de la province.

Économiste spécialisé dans la recherche et l’analyse du marché de travail, John Calhoun travaille au ministère de l'Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail.

A3 – Transforming Leadership Skills that Increase Employee Engagement and Get Results - Session will end at 16 h 30
English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom B

Your Leadership Skills (or lack of) create your work culture, engagement levels, productivity and levels of success. In this highly 
interactive and participant-driven workshop, Dr. Keis will take you through specific development models, that if you implement 
them ─ it will transform your professional and leadership effectiveness and positively impact any organization. Learn a simple yet 
powerful model on how to measure an individual’s readiness and willingness to change.

Discover with your colleagues - the one factor that is required to successfully lead self and others. Ken will share research on the 
two main reasons why leaders fail and the three foundational conditions for leadership success.

Discuss with your peers the 12 Foundational Principles of Transforming Leadership. Complete and review your results from 
CRG’s Leadership Skills Inventory-Self© ($40 value) by benchmarking your leadership skill level in five categories and 60 skills. 
Learn how each skill set contributes to your leadership effectiveness.

15 h 00 - 16 h 15 
Concurrent Sessions / Sessions simultanées
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Ken Keis, Ph.D., is a foremost global authority on behavioral assessment strategies and processes, and an expert in leadership, 
purpose, and wellness. He has authored over 4 million words of content, including 500 articles, 4 books, and a dozen 
assessments to help others realize their full potential. An internationally known author, speaker, trainer and coach/consultant, in 
the past 29 years, Ken has conducted more than 3000 presentations and 10,000 hours of consulting and coaching. Ken has an 
MBA in International Business and a Ph.D. in Leadership and Management.

A3 - Transformer des compétences en leadership qui augmentent l’engagement des employés et qui apportent des 
résultats - La session se terminera à 16 h 30
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Salle de bal B

Au cours de cet atelier très interactif et axé sur la participation, Dr. Keis expliquera des modèles de développement précis qui, par 
leur mise en œuvre, transformeront votre efficacité professionnelle et votre leadership au profit de votre organisation. Apprenez 
comment vous pouvez, avec un modèle simple mais puissant, évaluer la volonté d’une personne de changer. Découvrez avec vos 
collègues l’unique facteur qui est nécessaire pour diriger vous-même ainsi que les autres vers le succès.
Ken parlera de recherches sur les deux principales raisons pour lesquelles les leaders ne réussissent pas et les trois conditions 
fondamentales de succès du leadership.

Discutez avec vos pairs des douze principes fondamentaux de transformation du leadership. Remplissez l’outil Leadership Skills 
Inventory-Self© (autoévaluation des compétences en leadership) de CRG (valeur de 40 $) et examinez vos résultats en évaluant 
le niveau de vos compétences en leadership dans cinq  catégories et soixante  compétences. Découvrez comment chaque 
ensemble de compétences contribue à l’efficacité de votre leadership.

Ken Keis, Ph.D., est l’une des principales autorités dans le monde dans les stratégies et les processus d’évaluation du 
comportement. Expert en leadership, en détermination des buts de vie et en mieux-être, il a écrit plus de quatre millions de mots 
de contenu, dont 500 articles, quatre livres et une douzaine d’outils d’évaluation pour aider les autres à réaliser leur plein 
potentiel.  Auteur de renommée internationale, conférencier, formateur et mentor et conseiller, Ken a donné plus de 3 000 
présentations et plus de 10 000 heures de counseling et de mentorat au cours des 29 dernières années.  Dr. Keis est l’auteur de 
Why Aren't You More Like Me?MC, Deliberate Leadership et The Quest For Purpose! Les auteurs à succès Kenneth Blanchard, 
Jim Kouzes et Marshall Goldsmith ont tous appuyé ses ouvrages. Dr. Keis est titulaire d’une maîtrise en commerce international 
et d’un doctorat en leadership et gestion.

A4 – M. le Psy., j’ai un problème de connexion !
Français - Interprétation simultanée
Lieu : Salle de bal C

En cette ère technologique, les appareils électroniques ont pris de plus en plus de place dans nos vies. Il est de moins en moins 
difficile d’établir le contact avec les gens et nous avons de plus en plus de moyens pour le faire. Cependant, malgré 
l’augmentation des moyens de communication et la facilité que nous apporte la technologie, il semble que la connexion entre les 
gens se fasse de plus en plus rare. Nous avons de plus en plus d’amis virtuels, mais de moins en moins d’amis réels. Aurions-
nous développé, avec l’apparition de la technologie, un problème de connexion ?
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Cette conférence vous invite à venir réfléchir sur l’impact de la technologie dans nos relations. Dans un style dynamique, 
humoristique et interactif, le conférencier nous fera réfléchir sur l’importance d’établir de vraies connexions avec les gens qui nous 
entoure pour augmenter nos chances de réussites dans notre vie professionnelle et personnelle.

M. Claude Beaulieu est psychologue et conférencier. Il est détenteur d’une maitrise en psychologie de l’Université de Moncton et 
exerce en pratique privée et au Centre de santé mentale d’Edmundston. Il a donné plusieurs conférences au long de sa carrière, 
dont la conférence « L’Effet Boomerang » qui connait beaucoup de succès actuellement. 

A4 - Mr. Psychologist - I Have A Connection Problem!
French - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom C

In this technological age, electronic devices have become more and more important in our lives. It's getting easier and easier to 
connect with people and we have more and more ways to do it. However, despite the increase in the means of communication 
and the ease that technology brings, it seems that connections between people are becoming more and more rare. We have more 
and more virtual friends, and fewer and fewer real friends.

Could it be that we have developed, with the advent of technology, a connection problem?

This talk invites you to reflect on the impact of technology in our relations. In a dynamic, humorous, and interactive style, the 
speaker will make us think about the importance of establishing real connections with the people around us in order to increase 
our chances of success in our professional and personal lives.

Claude Beaulieu is a psychologist and speaker. He holds a Master's degree in Psychology from the Université de Moncton, has a 
private practice and also practices at the Edmundston Mental Health Centre. He has given many lectures throughout his career, 
including the successful Boomerang Effect talk.

A5 – Les défis d'employabilité de la clientèle du Service Correctionnel du Canada
Français / French
Location / Lieu : Shediac A

Cette présentation pratique s’attardera sur les défis particuliers de la clientèle délinquante lors de leur recherche d’emploi, ainsi 
que des options disponibles pour leur aider.

Serge Hall - Mon trajet de vie n'a pas été un vol direct, mais plutôt une série de vols avec des escales comportant des durées 
variées. Ces "voyages" m'ont permis de me brosser un tableau bien nanti afin de continuer mes péripéties dans cette vie qui 
s'annonce toujours aussi incertaine que notre météo. En ce qui a trait au côté académique, j'ai complété des études post 
secondaires à l'Université de Moncton en deux temps: Baccalauréat ès Arts en 1994, ainsi qu'une Maîtrise en Orientation en 
2004. De plus, j'ai obtenu un diplôme avec mention en sonorisation de l'Ontario Institute of Audio Recording Technology à London 
en Ontario en 1995, soit entre mes deux diplômes universitaires. Mon parcours sur le marché du travail inclut une panoplie de 
postes tels que préposé téléphonique en cas d'accidents (Ontario), technicien de scène (Caraïbes), préposé téléphonique pour 
soutien technique Internet (NB), conseiller/consultant en carrière (NB), conseiller en orientation (NB et IPE), animateur de groupe 
pour jeunes à risque (NB), gérant administratif et conseiller en relation d'aide pour personnes atteintes de difficultés visuelles (NB 
et IPE). Je suis facilitateur de programmes correctionnels (NB) depuis 2008. J'ai eu l'occasion de représenter le NB en tant que 

7



Tuesday, November 20, 2018 / Mardi le 20 novembre 2018 
2018 NBCDA Conference Program / Programme du congrès de l’ADCNB 2018

directeur francophone pour l'ACCP entre 2009 et 2015, pour y revenir en 2016. Je fais encore partie du comité d'éthique pour 
l'ACCP. 

A6 - Client Centre Approach
English / Anglais
Location / Lieu : Shediac B

The model supports the rebuilding of policies around the clients needs to ensure success. It is designed with the client at the 
center, working through their needs, building services around their barriers to empower successful independent citizens. Model is 
based around 7 sacred teachings of a community. The end result is an action plan based on client's needs.

Founder of the client-center approach. Tammy Martin provides guidance to employability, training and education. Her background 
is in administration, non-profit organizations, strong business attitudes and human resource industry. Her passion is connecting 
employees with employers.

Brenda Ross-Jerome works in education, careers and as a consultant using the client-center approach daily. Her background is 
in curriculum development, management, special education, teaching and is an advocate for mental health. Trust is essential.

17 h 00 - 18 h 30 
Book Signing / Signature de livre 

Laughing All the Way to the Mosque - Zarqa Nawaz 

Location / Lieu : Ballroom Foyer
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B1 – Coaching Skills for Career Counsellors - 3 hour session / Session de 3 heures
English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom A

In this fast-paced session, the presenter will outline the similarities and differences between counselling and coaching skills; 
demonstrate effective coaching skills and techniques; describe specific client situations where coaching skills can be effectively 
used; and facilitate participant practice of coaching techniques.

Richard Knowdell, MS, NCCC, CDFI, CMF is the author of Building a Career Development Program: Nine Steps for Effective 
Implementation (1996) and co-author of From Downsizing to Recovery: Strategic Transition Options for Organizations and 
Individuals (1994). He has developed four popular assessment instruments that have been translated into nine languages. In 1994 
President Clinton appointed Knowdell to the Board of Examiners for the United States Foreign Service.

B1 - Compétences en encadrement des conseillères et conseillers en emploi
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom A

Pendant cette séance qui se déroule à un rythme rapide, le présentateur décrira les similitudes et les différences entre les 
compétences en counseling et les compétences en encadrement. Il donnera une démonstration des compétences en 
encadrement et des techniques efficaces; décrira des situations précises où des compétences en encadrement peuvent être 
utilisées avec des clients de façon efficace; et vous aidera à pratiquer des techniques d’encadrement.

Richard Knowdell, M.Sc., NCCC, CDFI, CCMF, est l’auteur de Building a Career Development Program: Nine Steps for Effective 
Implementation (1996) et le coauteur de From Downsizing to Recovery: Strategic Transition Options for Organizations and 
Individuals (1994). Il a élaboré quatre outils d’évaluation populaires qui ont été traduits en neuf langues. En 1994, le président 
américain Bill Clinton a nommé M. Knowdell à la commission d’examen du Service extérieur des États-Unis.

B2 - Meeting the Career Development Needs of LGBTQ+ Clients
English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom B

This session will provide an overview of what career practitioners need to know and be able to do in order to ensure respectful 
and effective services to LGBTQ+ clients.

Tammy Strong works with the Department of Education and Early Childhood Development in New Brunswick, Canada as the 
Coordinator of Diversity & Respect.  Her dossier includes Newcomer learners, LGBTQ inclusive education, school mental health, 
crisis response, as well as violent threat risk assessment.  In addition, Tammy is an adjunct professor at the University of New 
Brunswick in the School of Graduate Studies. 

9 h 00 - 10 h 15 
Concurrent Sessions / Sessions simultanées
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Sabrina De Jong is a Counsellor & Transition Consultant with the Atlantic Provinces Special Education Authority and Co-Chair of 
Pride in Education, a non-profit organization that promotes LGBTQI2S+ inclusive education in NB.

B2 - Répondre aux besoins d'emploi des clients LGBTQ +
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom B

Cette session donnera un aperçu de ce que les professionnels de carrière doivent savoir et être en mesure de faire pour assurer 
des services respectueux et efficaces aux clients LGBTQ +.

Tammy Strong, Coordinatrice, Diversity and Respect (Unité), Éducation et Développement de la petite enfance

Sabrina de Jong

B3 – Look Beyond Job Titles - A New Approach to Career Development 
English - Simultaneous Interpretation
Location : Ballroom C

We are being asked to answer the question: What do you want to be when you grow up? This question perpetuates the myth that 
individuals will be just one thing: one profession or one job title. This is no longer true. To prepare for the future of work, we need 
to move people away from job titles, and shift their attention to the challenges that exist in the world. This simple shift will unlock 
new opportunities, a fresh perspective and a powerful approach to preparing for success. Discover an innovative approach to 
career development that you can implement immediately. 

Jean-Phillipe (J.P.) Michel founded SparkPath to change the way we prepare people for their careers. His work in human 
resources consulting helped him learn about career success from some the world’s largest organizations. JP has an MSc in 
industrial-organizational psychology from the University of Manchester and is the recipient of the 2017 Outstanding Career 
Professional award from the Career Professionals of Canada. JP was a keynote speaker at the 2017 Ontario School Counsellor 
Association’s conference and is the creator and host of Rogers TV’s Ta carrière, ton histoire, a French-language television show 
about the future of work. He developed the Challenge Method to integrate a market-driven, problem-solving approach into career 
development. It has been used by companies, elementary schools, high schools, colleges and universities, and employment 
centres across North America.

B3 – Viser au-delà des titres de postes : une nouvelle approche au développement de carrière
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom C

On nous demande souvent de répondre à la question suivante : que voulez-vous faire quand vous serez grands? Cette question 
perpétue le mythe selon lequel les gens seront définis par seulement une chose  : une profession ou un titre de poste. Ce n’est 
toutefois plus le cas. Afin de préparer les gens pour l’avenir, nous devons attirer leur attention sur les défis à surmonter dans le 
monde plutôt que vers les titres de postes. Ce simple changement leur offrira de nouvelles possibilités, une nouvelle perspective 
et une approche efficace à la préparation pour la réussite. Découvrez une approche novatrice au développement de carrière que 
vous pouvez adopter dès maintenant.
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Jean-Philippe (J.P.) Michel a fondé Étincelle pour changer la manière dont nous préparons les personnes pour leurs carrières. 
Son travail à titre de consultant en ressources humaines l’a aidé à mieux comprendre la réussite professionnelle par l’entremise 
de quelques-unes des plus grandes organisations au monde. JP détient un MSc en psychologie industrielle/organisationnelle de 
l’Université de Manchester et est le récipiendaire du prix 2017 d’excellence professionnel en développement de carrière de 
l’organisme des Career Professionals of Canada. JP était un des conférenciers principaux au congrès 2017 de l’Association des 
conseillères et des conseillers d’orientation scolaire de l’Ontario. Il est aussi le créateur et l’animateur de : « Ta carrière, ton 
histoire », une émission en langue française de TV Rogers touchant les questions de l’avenir du travail. Jean-Philippe a 
développé la Méthode défi pour intégrer au développement de carrière une approche de solutionnement lié au marché du travail. 
Celle-ci est utilisée par des écoles élémentaires et secondaires, des collèges et des universités et des centres d’emplois à travers 
l’Amérique du Nord. 

B4 – Modifier les comportements et surmonter les obstacles grâce à l’entrevue motivationnelle
Français / French 
Location / Lieu : Shediac A

Chaque jour, il se passe quelque chose dans notre vie : nous parlons d’apporter un changement ou nous y pensons. En tant que 
conseillers, nous sommes souvent pressés d’agir et d’aider nos clients à changer. Cependant, les recherches montrent que, si le 
client n’est pas vraiment motivé, si l’objectif n’est pas partagé et si les motifs et les buts du client ne sont pas bien compris, rien ne 
changera. En tant que professionnels en perfectionnement de carrière, nous devons aider les clients à ajuster leurs perspectives 
d’emploi. Nous devons aussi les aider à reprendre confiance dans leur capacité à trouver du travail. L’entrevue motivationnelle 
(EM) vise à renforcer la motivation du client à l’égard du comportement et à lui donner l’assurance nécessaire pour apporter un 
changement. Au cours de cette présentation, les participants apprendront au sujet des fondements de l’entrevue motivationnelle 
et de la mise en pratique de cette théorie.

Sylvie Desjardins est fondatrice et propriétaire de NxCareer. Elle possède une maîtrise en counseling, elle est conseillère 
canadienne certifiée et conseillère en réadaptation professionnelle agrée. Mme Desjardins a développé ses compétences en 
orientant les adultes lors de transitions de carrière dues à une perte d’emploi, à une blessure ou tout simplement au désir de 
trouver une carrière qui répond mieux à leurs aspirations. 

B5 – Transformer votre vie
Français / French 
Location / Lieu : Shediac B

Cet atelier est un survol afin de refléter que nous sommes tous capable de vivre une vie formidable. Pour ce faire, nous devons 
utiliser notre pouvoir. Avec la conscience et le vouloir, nous pouvons tous, sans exceptions, transformer notre vie ! Osez croire ! 
Osez essayer et vous verrez !

Son expérience lui a permis de réaliser qu'elle est Maître de sa vie. Julie Thériault-Guitard se laisse guider par sa voix du cœur 
et inspire les gens à suivre la leur.

10 h 15 - 10 h 45 
Exhibitor Showcase and Networking Break / Aire d’exposition et pause de réseautage 
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B1 – Coaching Skills for Career Counsellors / Compétences en encadrement des conseillères et conseillers en emploi  - - 
3 hour session continues / Session de 3 heures continues…
English - Simultaneous Interpretation / Anglais - Interprétation simultanée
Location / Lieu : Ballroom A

See page 10 for description. / Voir la description sure le page 10. 

B6 – La santé mentale, un chemin qui vaut la peine de prendre
Français - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom B

De plus en plus on entend parler de la santé mentale et de ses implications dans notre vie. Il y avait un temps ou c’était tabou 
d’en parler, comme si c’était un virus qu’on pouvait attraper d’une autre personne. Chacun d’entre-nous est invité à prendre soin 
de sa santé dans toutes ses dimensions. Il peut nous arriver à certains moments ou la vie nous donne un coup et c’est là que 
nous prenons conscience des failles qui peuvent entourer notre personnalité et les défis que nous aurons à traverser afin de 
solidifier notre fondation. Voilà le thème que nous aborderons dans cette conférence qui sera une invitation à considérer la santé 
mentale comme un chemin et un défi qui vaut vraiment la peine de prendre.

Originaire de Haute-Aboujagane au Nouveau-Brunswick, Michel Drisdelle a complété des Études préparatoires au Doctorat en 
Psychologie à l’Université Catholique de Louvain, Belgique. En plus, il détient une Maîtrise ès arts en Counselling individuel de 
l’Université d’Ottawa, un Baccalauréat en Théologie de l’Université Saint Paul à Ottawa, et un Baccalauréat ès arts de l’Université 
de Moncton. Monsieur Drisdelle a travaillé comme conseiller pendant neuf ans aux Pénitentiers de Dorchester, Springhill et 
Westmorland. Il est également professeur invité à l’Université de Moncton et à l’Université de Sherbrooke, au Québec. 
Présentement il exerce sa profession de psycothérapeute en pratique privée au Centre de Counselling Intégration de Moncton en 
plus d’être conférencier, facilitateur pour différents groupes et consultant auprès d’organismes professionnels. 

B6 - Mental Health, A Road Worth Taking
French - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom B

We are hearing more and more about mental health and its implications in our lives. There was a time when it was taboo to talk 
about mental health, as if it were a virus you could catch from someone else. We are encouraged to take care of all dimensions of 
our health. Sometimes life hands us a blow and that is when we realize our personality flaws and the challenges we will have to 
take up in order to strengthen our foundation. That is the theme of this talk, which will be an invitation to consider mental health a 
worthwhile path and challenge.

Born in Haute-Aboujagane, New Brunswick, Michel Drisdelle completed the preparatory work leading to a PhD in psychology at 
the Université Catholique de Louvain in Belgium. He also holds a M.A. in Individual Counselling from the University of Ottawa, a 
Batchelors degree in Theology from St-Paul’s University in Ottawa and a Bachelor of Art degree from the Université de Moncton. 
Mr. Drisdelle worked for nine years as a counsellor at the Dorchester, Springhill and Westmorland penitentiaries and is a visiting 

10 h 45 - 12 h 00 
Concurrent Sessions / Sessions simultanées
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professor at the Université de Moncton and Université de Sherbrooke, in Québec. He currently works as a psychtherapist in 
private practice with the Integration Counselling Center in Moncton, in addition to being a speaker and facilitator for various 
groups, and a consultant for professional organisations.

B7 – The Future of Career Development: Challenges and Opportunities
English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom C

This session will explore emergent trends in the world around us and within our field. What does our field need to do now and in 
the future to evolve and to have the greatest possible impact? Members of the Canadian Council for Career Development will 
present key challenges and opportunities they see for the career development field. Come ready to imagine and co-create the 
future!

3 Learning Objectives
• Explore major trends affecting the field of career development.
• Identify urgent challenges and significant opportunities for our field.
• Explore possible steps toward a stronger future for our field.

Sareena Hopkins is the Executive Director of the Canadian Career Development Foundation and founding Executive Officer of 
3CD, Sareena works to move from ideas to action in areas of public policy, research and development, training and advocacy. 

Donnalee Bell is the Managing Director of the Canadian Career Development Foundation and has led a wide range of national, 
provincial and territorial career and labour force development initiatives.   She is passionate about the career development field 
and works to bring its potential to the labour market and workforce development goals of governments, employers and 
communities.

Paula Wischoff Yerama, Canadian Career Development Foundation

Jon Fairweather, Canadian Career Development Foundation

B7 -  L'avenir du développement de carrière : défis et possibilités
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom C

Vous découvrirez les tendances émergentes dans le monde et dans notre domaine. Qu’est-ce que notre domaine doit faire 
aujourd’hui et à l’avenir pour évoluer et obtenir les meilleurs résultats possible? Les membres du Conseil canadien pour le 
développement de carrière présenteront les principaux défis et possibilités prévus dans le domaine. Soyez prêts à imaginer et à 
cocréer l’avenir !

Trois objectifs d’apprentissage  
• Étudier les principales tendances influant sur le domaine du développement de carrière.
• Déterminer les défis urgents et les possibilités importantes dans notre domaine.
• Étudier les étapes possibles afin de créer un meilleur avenir pour notre domaine.
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Sareena Hopkins est directrice générale de la Fondation canadienne pour le développement de carrière et dirigeante fondatrice 
du Conseil canadien pour le développement de carrière (CCDC), Sareena cherche à transformer les idées en action dans les 
domaines des politiques publiques, de la recherche-développement, de la formation et de la défense des intérêts. 

Donnalee Bell est directrice des opérations à la Fondation canadienne pour le développement de carrière. Elle a dirigé une 
multitude d’initiatives nationales, provinciales et territoriales de développement de carrière et de la main d’œuvre. Elle est 
passionnée par le domaine du développement de carrière dont elle cherche à exploiter le potentiel afin d’atteindre les objectifs 
des gouvernements, des employeurs et des collectivités ayant trait au marché de travail et au développement de la main-d’œuvre.

Paula Wischoff-Yerama, Fondation canadienne pour le développement de carrière

Jon Fairweather, Fondation canadienne pour le développement de carrière

B8 – Introduction to Blockchains
English / Anglais
Location / Lieu : Shediac A

What is a blockchain and how could this new technology affect industry, jobs, or consumers in the future? When the term 
"blockchain" is used, seldomly does it come with an explanation sufficient for a general audience. Asking why Blockchain 
technology is important to understand is similar to asking why the internet is important to understand in 1990. Who could predict in 
1990 that "social media manager" would be a central function in corporate marketing and communication? Blockchain technology 
has created a floodgate of innovations, and disruptions, in the same way that the internet and all its related components has (e-
mail, social media, websites..etc). You don't need to be a technology expert for this session. Questions and discussions are 
encouraged.

Sherry Law is an independent researcher, mental health practitioner, and technology enthusiast. She is passionate about 
applying innovative technologies to benefit and support humanitarian causes. 

B9 –  Attitude positive
Français / French 
Location / Lieu : Shediac B

Cet atelier vous permettra de connaître l'importance d'une attitude positive, de mieux différencier une attitude positive d'une 
attitude négative, puis vous permettra de voir l'impact qu'une attitude positive peut avoir dans votre vie. Suite à cet atelier, vous 
serez outillés pour développer le positivisme en vous!

Melissa Irvine à un attitude positive, sa personnalité énergétique et ses expériences lui permettent le livrer des ateliers motivants, 
qui sont à la fois divertissants et informatifs.
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B10 – Catching the Wave; What Job Searchers Need to Know in Today’s World
English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom A

Just like everything else in this fast-paced world, keeping up with current, and effective, job search techniques is no easy task for 
career development practitioners.

What are the current trends in writing resumes and cover letters? How are employers recruiting these days? How can I get my 
client to stand out? How should I prepare my client for today’s interviews? Do I REALLY need to get my client to use social media?

Things ARE changing and sometimes career practitioners don’t have the time to stay on top of these changes. We’re going to 
pack a LOT of things into this 1/2 day interactive session, and you will walk away armed with new tools and information you can 
use with your clients the very next day.

Some of the tools participants will learn about:
• The Re-Incarnation of the Resume
• The One-Sentence Elevator Pitch
•  Leveraging Your Client’s LinkedIn Profile
• Employer Recruiting Techniques
• An Interview Difference-Maker!
• Left Brain Activities to Achieve Better Results
• Maximizing Time With Your Client

Herky Cutler wants to change the world. He wants people and organizations to break through barriers that exist in their lives in 
order to move forward and improve their individual and collective performance. He wakes up every day thinking about ways he 
can do that through his work as an organizational consultant, professional speaker, corporate trainer, and author. Herky has a 
Master’s degree specializing in organizational development, is a professional speaker, a certified career development 
professional, and a certified teacher.

12 h 00 - 13 h 30 
Lunch on Own / Dîner non-inclus  

or / ou 
Lunch $ 20.00

12 h 15 - 13 h 15
NBCDA Annual General Meeting / Assemblée générale annuelle de l’ADCNB

Location / Lieu : Shediac

13 h 30 - 14 h 45 
Concurrent Sessions / Sessions simultanées
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B10 - S’adapter aux tendances actuelles : ce que vous devez savoir dans le monde d’aujourd’hui si vous cherchez un 
emploi
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom A

Comme partout ailleurs dans le monde rapide dans lequel nous évoluons, rester bien au fait des techniques de recherche 
d’emploi les plus actuelles et efficaces qui soient n’est pas de tout repos pour les professionnels en développement de carrière.

Quelles sont les tendances actuelles en rédaction de curriculum vitae et de lettres de présentation? Comment les employeurs 
recrutent-ils de nos jours? Comment puis-je aider mon client à se démarquer? Comment devrais-je préparer mon client aux 
entrevues d’aujourd’hui? Dois-je VRAIMENT le convaincre d’utiliser les médias sociaux?

Les tendances évoluent, et les professionnels en développement de carrière n’ont pas toujours le temps d’être à l’affût de ces 
changements. Au cours de cette séance interactive d’une demi-journée, nous allons aborder BEAUCOUP de sujets, ce qui vous 
permettra de repartir avec de nouveaux outils et renseignements dont vous pourrez vous servir dès le lendemain avec vos clients.

Voici certains des outils que vous découvrirez au cours de la séance :
• La réincarnation du curriculum vitae
• La phrase gagnante
• Les avantages du profil LinkedIn de votre client
• Les techniques de recrutement des employeurs
• Ce qui détermine votre succès en entrevue!
• Les activités du cerveau gauche pour obtenir de meilleurs résultats
• L’utilisation maximale du temps avec votre client

Herky Cutler veut changer le monde. Il veut voir les gens et les organisations aller au-delà des obstacles qui existent dans leur 
vie afin de progresser et d’améliorer leur rendement sur le plan individuel et collectif. Chaque matin en se levant, il pense aux 
façons de concrétiser cette vision grâce à son travail de consultant en organisation, de conférencier, de formateur en entreprise et 
d’auteur.

B11 – Levelling the Field
English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom B

Levelling the Field explores how, as employment counsellors and career development practitioners, we can become aware of and 
work to close perceptual gaps between ourselves and challenging clients. The workshop looks at how these perceptual gaps, 
however subtle, can creep into our work with clients and explores the practice of finding common levelling ground in order to build 
and enhance that all important supportive, working relationship.

Dan Keating holds a B.A. in Sociology from Acadia University, is Choice Theory Certified and has completed numerous training 
courses and certifications. Having worked as a facilitator and employment counsellor for more than 30 years in various capacities, 
Dan is currently working as an employment counsellor with the YMCA's Work Services Support program.
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B11 - Établir des règles d’équitables
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom B

Établir des règles d’équitables examine les moyens que nous, en tant que conseillères et conseillers en emploi et professionnels 
en développement de carrière, pouvons prendre pour déceler les différences de perception entre nous et nos clients difficiles, et 
les combler. L’atelier examine comment de telles différences, aussi subtiles soient-elles, peuvent s’infiltrer dans notre travail avec 
les clients. Il traite aussi de la pratique qui consister à trouver un terrain d’entente afin d’établir et d’améliorer cette importante 
relation de travail et de soutien.

Titulaire d’un baccalauréat en sociologie de l’Université Acadia, Dan Keating est agréé en théorie du choix. Il a suivi de 
nombreuses formations et possède plusieurs attestations. Pendant trente ans, il a occupé divers postes de facilitateur et de 
conseiller en emploi. Aujourd’hui, il est conseiller en emploi auprès du programme d’appui aux services d’emploi du YMCA.

B12 – Mythes et défis de l’intégration des immigrants au marché du travail
Français - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom C

Le recrutement et l'intégration des immigrants au marché du travail nécessite plus que du conseil à l'emploi, de l'assistance à 
rédiger un curriculum vitae ou de l’aide à trouver un travail. Toute une mentalité devrait être retravaillée pour qu'éventuellement, 
les nouveaux arrivants trouvent le bon emploi mais aussi arrivent à le garder.

Chantal Poirier est directrice exécutive de l’Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM). Elle dirige un organisme où 
plus de 70 personnes accueillent des immigrants et des réfugiés venant de divers secteurs économiques, aidant ces nouveaux 
arrivants à réussir leur intégration pendant qu’ils viennent contribuer leurs compétences, leurs talents et leur culture à notre 
collectivité. 

Myriam Menkni, directrice adjointe, Association multiculturelle du Grand Moncton

B12 - Myths and Challenges of Integrating Immigrants Into the Labour Market 
French - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom C

Recruiting and integrating immigrants into the labour market requires more than employment counselling, assistance with résumé 
writing, and help finding a job. An entire mentality must be adjusted so that eventually the newcomers find the right job but also 
manage to keep it.

Chantal Poirier is the executive director of the Multicultural Association of the Greater Moncton Area (MAGMA). She leads an 
organization of over 70 staff as they welcome a diverse range of economic immigrants and refugees, helping these new arrivals to 
successfully integrate as they add their skills, talent and culture to our community. 

Myriam Menkni, Assistant Director, Multicultural Association of the Greater Moncton Area
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B13 – Moving Forward Together Through Reconciliation - 3 hour session 
English / Anglais
Location / Lieu : Shediac A

This session will bring awareness of the Truth and Reconciliation Commission's Calls to Action that relate to the barriers facing the 
Indigenous labour force in New Brunswick.

We will facilitate a blanket exercise to build awareness of the history of Indigenous colonization in New Brunswick. Afterwards, 
attendees will participate in a group debrief to discuss the impact of the session.

After the break, the findings of the JEDI 2017 Plenary: Moving Forward Together Through Reconciliation report will be presented, 
followed by a facilitated discussion of the importance of integrating tools, such as the JEDI Indigenous Reconciliation Awareness 
Module, into career practice.

Ashley Nash is a proud Indigenous women from the Wolastoqey territory. Through her experience as a career development 
practitioner she has developed a passion for empowering others to achieve their full potential. In her current role as the Provincial 
Indigenous Employment Coordinator at the Joint Economic Development Initiative, she continues to help Indigenous New 
Brunswickers achieve their career goals by supporting individuals and communities and by fostering partnerships with a range of 
stakeholders. In her personal time Ashley volunteers with the Wolastoqiyik Sisters in Spirit Initiative, a grassroots social justice 
organization that works to advocate for Missing and Murdered Indigenous Women, Girls, and Two-Spirited people in Canada.

Penny Polchies

B14 – Et si on enseignait la passion ?
Français / French 
Location / Lieu : Shediac B

Depuis mes débuts dans le monde de l'enseignement, deux adages m'ont toujours guidé: "Rien ne s’accomplit dans ce monde, 
sans passion " et Être plus que paraître", ce qui m'a amené à prendre conscience qu'un professeur non seulement doit 
transmettre des connaissances, mais également de la passion. Car celle-ci est contagieuse, elle est communicative et elle rend 
les cours plus intéressants, plus vivants. L'objectif de cette conférence est de vous parler de ma passion des mathématiques et 
de mon amour pour l'enseignement et les jeunes.

Donald Violette détient un doctorat en mathématiques de l'Université de Sherbrooke et est le fondateur, entre autres, des camps 
mathématiques et de la Fondation mathématique Donald-Violette. Récipiendaire de plusieurs prix et honneurs, il a reçu en 2016, 
le prestigieux prix Adrien-Pouliot de la Société mathématique du Canada. L'an dernier, il publiait son premier livre " Les 
mathémagiciens". Il a prononcé environ 500 conférences dans les écoles et bibliothèques de la province et son dévouement 
envers les étudiants universitaires a été reconnu lorsqu'il a reçu en 2014 le "Prix du professeur le plus dévoué aux étudiants”.

14 h 45 - 15 h 15 
Exhibitor Showcase and Networking Break / Aire d’exposition et pause de réseautage 
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B15 - Learn. Explore. Succeed - Newcomers Youth Pathways to Employment
English - Simultaneous Interpretation 
Location: Ballroom A

It is not easy to start your career path in a new country, while learning a new language, and without social networks to help. The 
Skills Launch program is an innovate program, based on partnerships and a consistent delivery method across the province, 
designed to accelerate immigrant youth along their career path by providing exposure to a range of opportunities; skills training; 
access to higher education; networking and work placements. This program is about learning, exploring opportunities and making 
sure the youth are successful, in making choices for their future, by ensuring our newcomer youth have the tools they need to 
succeed and build their lives in New Brunswick.

Abby David brings over 15 years of management experience in a global, diverse environment. She s originally from Israel and 
before moving to Canada with her family, she was the Director of Learning & Knowledge Management in a US-based company, 
working in the Telecommunications sector with off-shore sites and diverse workforce, partners and customers from around the 
globe. Starting her new life in Canada, she joined the YMCA of Greater Saint John as the Employment Services Supervisor at the 
Y Newcomer Connections center and continued to volunteer with multicultural associations and committees in Atlantic Canada, 
working on projects related to newcomers employment, recognition of foreign credentials. Abby joined NBMC as the provincial 
project manager of 'Skills Launch' - an Employability program for Immigrant Youth and she is also the Staff Lead at NBMC.

B15 - Apprendre. Explorer. Réussir – Parcours vers l’emploi des jeunes nouveaux arrivants
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom A

Il n’est pas facile d’entamer une nouvelle carrière dans un nouveau pays, tout en apprenant une nouvelle langue, sans l’appui de 
réseaux sociaux. Fondé sur des partenariats et une méthode de prestation uniforme à l’échelle provinciale, le programme 
Lancement des compétences est un programme novateur qui a été conçu afin de permettre aux jeunes nouveaux arrivants 
d’avancer plus rapidement dans leur cheminement de carrière en leur donnant accès à une gamme de possibilités, à la formation 
professionnelle, à l’éducation supérieure, au réseautage et à des stages. Ce programme permettra aux jeunes nouveaux arrivants 
d’apprendre, d’explorer les occasions offertes et de réussir en les dotant des outils nécessaires pour choisir leur parcours et se 
bâtir une vie ici au Nouveau-Brunswick. 

Abby David apporte plus de quinze années d’expérience en gestion dans un marché mondial et diversifié. Originaire d’Israël, 
avant de s’installer au Canada avec sa famille, elle était directrice de la gestion de l’apprentissage et des connaissances au sein 
d’une entreprise aux États-Unis. Elle travaillait dans le secteur des télécommunications dans des entreprises ayant des sites à 
l’étranger et une main-d’œuvre diversifiée, ainsi que des partenaires et des clients venant des quatre  coins du monde. 
Commençant sa nouvelle vie au Canada, elle s’est jointe au YMCA du Grand Saint John à titre de superviseure des services de 
l’emploi au centre Y Newcomer Connections. Elle a également continué de faire du bénévolat auprès d’associations et de comités 
multiculturels au Canada atlantique en travaillant sur des projets liés à l’employabilité des nouveaux arrivants et à la 
reconnaissance des titres de compétences étrangers. Abby s’est jointe au Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB) à 
titre de gestionnaire de projets provinciaux du programme Lancement des compétences, programme d’employabilité pour les 
jeunes immigrants. Elle est également la dirigeante du personnel au CMNB.

15 h 15 - 16 h 30 
Concurrent Sessions / Sessions simultanées
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B16 - Comprendre la main-d’œuvre d’aujourd’hui 
Français - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom B

La main-d’œuvre canadienne d’aujourd’hui est en constante évolution. La présentation aidera toutes les personnes qui travaillent 
avec des employeurs. Elle abordera le recrutement, les pratiques exemplaires en matière d’embauche, la nouvelle forme 
d’entrevue ainsi que les politiques d’accueil et d’intégration du personnel et des RH en cette ère numérique pour les 
générations Y, Z et Alpha.

La communication en personne et sous différentes formes numériques est la préoccupation première de cette entreprise que 
Michèle Brideau créée voilà onze  ans. En 2007 lorsque Michèle a lancé sa entreprise, elle offrais la gamme complète de 
services en RH (et elle continue de le faire avec les nouvelles politiques numériques), d’ateliers de perfectionnement et de 
planification stratégique. En 2008, l’arrivée des médias sociaux a piqué sa curiosité. Alors elle a décidé d’en apprendre le plus 
possible sur ce courant, même si à l’époque qu’elle croyais qu’il s’agissait d’une mode… Aujourd’hui, ces nouvelles plateformes 
se permettent d’être à la page des dernières tendances qui se dessinent et d’offrir un savoir-faire pertinent et précis sur 
l’importance de l’influence qu’exercent les médias sociaux sur… tout pour ainsi dire.

B16 – Understanding the Workforce of Today 
French - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom B

The Canadian Workforce of today is continuously flux. This presentation will help everyone working with employers. We will cover 
recruitment, hiring best practices, the new interview, on boarding and HR policies for this digital age for generations Y, Z and 
Alpha.

Communication from in person to all its digital forms is the primary focus of this company, which Michèle Brideau launched 
eleven years ago. When the doors opened in 2007, Michèle offered the full suite of HR services (and still does with new digital 
policies), workshop development and strategic planning. In 2008, social media got her attention and she decided to learn all she 
could even though she believed it was just a fad! Fast forward to today and the capacity to remain current with these new 
platforms and trends allows her to offer relevant and accurate expertise on the significant impact social media has on... well 
everything.

B17 - Win with Gamification: Engaging Millennials in Career Development
English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom C

Your challenge: It’s a VUCA world. 

Your mission: Help millennials engage in lifelong career development, moving from overwhelm and apathy to hope and clarity. 

Your tools: Join us for an action-packed collaborative adventure, as we understand and apply the emerging trends of gamification 
to current career activities. 

Your #EpicWin: From live polling to surprise rewards, it’s #GameOn in this session!
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Learning outcomes:
• Understand benefits and drawbacks of gamification for learning and engagement
• Learn simple ways to gamify career development interventions and processes
• Learn about adapting current career strategies to millennial client needs

Millennials career practitioner Ali Breen coaches young professionals using narrative practice and innovative approaches. She 
draws on her experiences from both sides of the career management table: from corporate recruiting to non-profit employment 
centres.

Mark Franklin leads CareerCycles and One Life Tools, career management social enterprises. Mark and a team of associates 
support individuals and organizations using narrative methods for career management, employee engagement and work-life 
alignment.

B17 - Gagnez avec la ludification : suscitez l’intérêt de la génération Y à l’égard du développement de carrière
Français - Interprétation simultanée
Lieu : Ballroom C

Votre défi : C’est un monde volatil, incertain, complexe et ambigu.

Votre mission  : Aider les membres de la génération Y à s’investir dans le développement de carrière tout au long de leur vie, 
passant d’un sentiment de dépassement et d’apathie à l’espoir et à la clarté.

Vos outils  : Accompagnez-nous dans une aventure collaborative riche en action en vue de comprendre et d’appliquer les 
nouvelles tendances de la ludification aux activités de développement de carrière actuelles.

Votre #EpicWin : Des sondages en direct aux récompenses inattendues, c’est #GameOn pour cette séance!

Résultats d’apprentissage :

• Comprendre les avantages et désavantages de la ludification pour l’apprentissage et l’engagement.
• Trouver des moyens simples de ludifier les interventions et les processus en développement de carrière.
• Apprendre à adapter les stratégies de développement de carrière actuelles aux besoins de la clientèle de la génération Y.

Ali Breen, professionnelle en développement de carrière pour la génération Y, guide les jeunes professionnels en utilisant une 
technique narrative et des approches novatrices. Elle tire parti de sa propre expérience des deux côtés de la table de gestion de 
carrière : du recrutement des entreprises aux centres d’emploi à but non lucratif.

Mark Franklin dirige deux entreprises de gestion de carrière à vocation sociale : CareerCycles et OneLifeTools. Son équipe 
d’associés et lui aident les personnes et les organisations qui utilisent des méthodes narratives dans les domaines de la gestion 
de carrière, de l’engagement du personnel et de l’équilibre travail-vie.
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B13 – Moving Forward Together Through Reconciliation - 3 hour session continues…
English / Anglais
Location / Lieu : Shediac A

See page 19 for description. / Voir la description sur le page 19. 

B18 – Évolution des stratégies d'emploi et lien avec la technologie
Français / French 
Location / Lieu : Shediac B

Depuis 1984,  la Société Neil Squires utilise la technologie, les connaissances et la passion pour habiliter les Canadiens ayant un 
handicap. Nous desservons les personnes ayant un handicap et leurs futurs employeurs, remplissant des lacunes dans les 
services et l'expertise sur le marché du travail. Dans un premier temps, nous vous parlerons de nos programmes d’emploi pour 
aider les personnes ayant un handicap ou blessure reliée à l’emploi à atteindre leurs objectifs professionnels. Pendant la 
planification, les clients collaborent étroitement avec notre personnel, se fixent des objectifs spécifiques et élaborent des plans 
d'actions individualisés qui peuvent inclure des options de formation. Les clients sont soutenus, et de façon continuelle, lorsqu'ils 
planifient et/ou recherchent un emploi. Sur le plan pratique, nous vous fournirons une manière innovante de travailler avec les 
clients utilisant les dernières technologies telles que OneNote, Cloud, Google, et enfin, nous vous présenterons quelques 
technologies d'assistance qui sont disponibles pour soutenir les clients.

Charles Levasseur, directeur Régional / spécialiste en technologie d'assistance et en troubles d'apprentissage, Neil Squire 
Society

Julie Caissie, professeure en études familiales  et présidente de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale, 
Université de Moncton.
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19 h 00 - 22 h 00

Networking Reception & Entertainment / 
Réception de réseautage & divertissement

Who will be crowned the NBCDA Karaoke 
Idol? / Qui reporter la Star Karaoké de 

l’ADCNB ?

Location / Lieu : Shediac

16 h 45 - 17 h 30
Professional Development in Your Pyjamas / Développement professionnel dans votre pyjama

Training can be costly and means time away from your office/home.  Online training gives you access to professional 
development when and where it suits you.  The Canadian Career Development Foundation, working with the Department of 
Post-Secondary Education, Training and Labour is launching online training.  Come to this informal drop in to find out more! 

La formation peut être coûteuse et signifier du temps passé loin de votre bureau / domicile. La formation en ligne vous donne 
accès au développement professionnel quand et où cela vous convient. La Fondation canadienne de développement de 

carrière, en collaboration avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail lance une formation en ligne. 
Participez à cette visite informelle pour en savoir plus!  

Location / Lieu : Petitcodiac
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8 h 00

Registration / Inscription

9 h 00 - 10 h 15

Concurrent Sessions / Sessions simultaneées

Thursday, November 22, 2018 / Jeudi le 22 novembre 2018 
Program at a Glance / Aperçu du programme
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10 h 45 - 12 h 00

Closing Ceremonies and Keynote Address - Carol Allain /

Cérémonies de clôture et conférencier d'honneur - Carol Allain
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C1 – What Do You Really Value? How to Motivate Yourself and Others
English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom A

Everything in life centres on measurement: money, travel, time—the list is endless. Yet, in our experience, most people do not 
truly understand what their core values might be and how to live them out. Confusion, lack of congruence in operational values, 
and inability to make timely decisions hinders success. Dr. Keis will share breakthrough research on why values clarification is 
foundational to anyone’s success. This workshop has consistently been rated as one of the top session in any conference Ken 
has presented. What Do You Really Value? is participant-driven, so be ready to learn, have fun, and contribute 100%!

Ken Keis, Ph.D., is a foremost global authority on behavioral assessment strategies and processes, and an expert in leadership, 
purpose, and wellness. He has authored over 4 million words of content, including 500 articles, 4 books, and a dozen 
assessments to help others realize their full potential. An internationally known author, speaker, trainer and coach/consultant, in 
the past 29 years, Ken has conducted more than 3000 presentations and 10,000 hours of consulting and coaching. Ken has an 
MBA in International Business and a Ph.D. in Leadership and Management.

C1 - Qu’appréciez-vous vraiment ? Comment motiver les autres et soi-même ?
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Salle de bal A

Ken Keis, Ph.D., est l’une des principales autorités dans le monde dans les stratégies et les processus d’évaluation du 
comportement. Expert en leadership, en détermination des buts de vie et en mieux-être, il a écrit plus de quatre millions de mots 
de contenu, dont 500 articles, quatre livres et une douzaine d’outils d’évaluation pour aider les autres à réaliser leur plein 
potentiel.  Auteur de renommée internationale, conférencier, formateur et mentor et conseiller, Ken a donné plus de 3 000 
présentations et plus de 10 000 heures de counseling et de mentorat au cours des 29 dernières années.  Dr. Keis est l’auteur de 
Why Aren't You More Like Me?MC, Deliberate Leadership et The Quest For Purpose! Les auteurs à succès Kenneth Blanchard, 
Jim Kouzes et Marshall Goldsmith ont tous appuyé ses ouvrages. Dr. Keis est titulaire d’une maîtrise en commerce international 
et d’un doctorat en leadership et gestion.

9 h 00 - 10 h 15 
Concurrent Sessions / Sessions simultanées
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C2 – Une conversation sur les défis auxquels sont confrontés les travailleurs âgés
Français - Interprétation simultanée
Lieu : Salle de bal B

Nous assistons à un bouleversement radical de la vie professionnelle en «trois étapes», causé non seulement par des 
changements démographiques, mais par toutes sortes d’autres changements sociologiques et technologiques. Les 55+, le travail 
flexible, les congés sabbatiques et le «travail préretraites» sont tous des éléments de base de la vie active moyenne à l’avenir. 
Sommes-nous prêts?

Travaillant sous la direction de la Sécurité publique canadienne depuis plus de 25 ans, notamment l’immigration canadienne, la 
Gendarmerie royale du Canada et le Service correctionnel du Canada, Jill Durepos a accumulé une expérience riche en 
ressources au service de divers groupes de personnes.

Sa volonté de travailler avec et pour les personnes l’a motivée à poursuivre au cours de sa carrière un portefeuille 
d’apprentissage étendu comprenant deux diplômes universitaires: un baccalauréat ès arts en anthropologie sociale / culturelle et 
une maîtrise en éducation spécialisée dans l’éducation des adultes.

Jill travaille actuellement comme enseignante ou animatrice dans divers secteurs de nos communautés. Cette présentation est 
une collaboration avec SAGE Solutions Inc.

C2 – A Conversation on the Challenges Facing Older Workers
French - Simultaneous Interpretation
Location : Ballroom B

We are witnessing a radical shake-up of the ‘three stage’ working life, caused not just by demographic shifts, but by all manner of 
other sociological and technological changes. The 55+ workers, flexible working, sabbaticals and ‘part-tirement’ are all likely to be 
staple elements of the average working life in future. Are we ready?

Having been employed under the Canadian Public Safety umbrella for over 25 years, namely, Canada Immigration, Royal 
Canadian Mounted Police, and Correctional Services Canada, Jill Durepos has acquired an accumulation of resourceful 
experience in working alongside various groups of people.  

Her drive towards working with and for people has motivated her to pursue an extended learning portfolio during her career 
including two university degrees: a Bachelor of Arts in Social/Cultural Anthropology and a Masters of Education specializing in 
Adult Education. 

Jill presently works as an instructor or facilitator within various sectors of our communities. Her presentation is a collaboration with 
SAGE Solutions Inc.

C3 – Developing Employability Skills through Assessment and Feedback
English - Simultaneous Interpretation
Location: Ballroom C

A recent study involving graduate students at Canadian universities (Chhinzer & Russo, 2018) ascertained that employers 
consider a variety of generic employability skills such as time management, attention to detail, willingness to work, attitudes and 
behaviors, and responsiveness to feedback when assessing the employability of students. Graduates of PSE recognize that 
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content skills (hard skills) are not sufficient to secure and retain employment and post-secondary institutions in Canada are 
increasingly accepting a degree of responsibility for the employment outcomes of their graduates. Drawing on the literature, as 
well as a recent study involving NB high school students, this presentation will consider what employers are looking for in 
graduate workers and will outline a process for increasing employability (soft) skills in young people at all stages of their 
development. 

The focus of the work in this presentation is on exploring the utility of a strategy to measure and shape employability skills. 
Employability skills are usually enhanced by feedback resulting from experience and reflection. The Employability Skills 
Assessment Tool (ESAT), developed by Futureworx in Truro, Nova Scotia, is a cloud based assessment tool that provides both 
qualitative and quantitative measures of an individual’s employability skills. The ESAT measures and 9 key soft skills: attitude; 
motivation; presentation; teamwork; time management; adaptability; stress management; accountability; and confidence. Over the 
course of this presentation, we will examine the skills that are currently being cited in the literature as necessary for employment, 
as well as strategies and contexts that contribute to the development of these skills. In an era when many students struggle to find 
acceptable work, we need to advocate for the use of feedback, based on experience and reflection, as a key variable in helping 
them prepare to be employable. 

Jeff Landine, Faculty of Education (Counselling) at the University of New Brunswick

C3 - Perfectionner les compétences relatives à l'employabilité au moyen d'une évaluation et d'une rétroaction
Anglais - Interprétation simultanée
Lieu : Salle de bal C

Une étude récente menée auprès d’étudiants diplômés dans les universités canadiennes (Chhinzer et Russo, 2018) a démontré 
que, lorsqu’ils évaluent l’employabilité chez ces derniers, les employeurs considèrent une variété de compétences générales 
relatives à l’employabilité, telles que la gestion du temps, le souci du détail, la volonté de travailler, les attitudes et les 
comportements, ainsi que la réaction à la rétroaction. Les diplômés postsecondaires reconnaissent que les compétences 
spécialisées ne sont pas suffisantes pour obtenir et conserver un emploi, et les établissements d’enseignement postsecondaire 
au Canada acceptent de plus en plus une certaine responsabilité quant aux résultats en matière d’emploi de leurs diplômés.  À 
partir de la documentation existante ainsi que d’une étude récente menée auprès d’élèves d’écoles secondaires du Nouveau-
Brunswick, cette présentation portera sur les qualités recherchées par les employeurs chez les travailleurs diplômés et décrira un 
processus pour améliorer les compétences favorisant l’employabilité (compétences générales) chez les jeunes pendant toutes les 
étapes de leur développement.
 
La présentation portera principalement sur l’utilité d’une stratégie pour mesurer et perfectionner les compétences relatives à 
l’employabilité. De telles compétences sont habituellement améliorées à la suite d’une rétroaction découlant de l’expérience et de 
la réflexion. L’Employability Skills Assessement Tool (outil d’évaluation des compétences relatives à l’employabilité) (OECE), 
élaboré par Futureworx à Truro, en Nouvelle-Écosse, est un outil infonuagique qui fournit des mesures qualitatives et quantitatives 
sur les compétences relatives à l’employabilité d’une personne. L’OECE mesure neuf compétences générales clés : l’attitude; la 
motivation; la présentation; le travail d’équipe; la gestion du temps; l’adaptabilité; la gestion du stress; la responsabilité; et la 
confiance. Au cours de la présentation, nous examinerons les compétences qui, selon la documentation actuelle, sont 
nécessaires à l’emploi, ainsi que les stratégies et les contextes qui contribuent au perfectionnement de ces compétences. En 
cette période où de nombreux étudiants peinent à trouver du travail acceptable, nous devons préconiser l’utilisation de la 
rétroaction, basée sur l’expérience et la réflexion, comme variable clé pour les aider à se préparer pour l’employabilité.

Jeff Landine, faculté d’éducation (counseling) à l’Université du Nouveau-Brunswick.
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C4 – Essential Skills Programs for Indigenous Peoples 
English / Anglais
Location / Lieu : Shediac A

Excellence and innovation in First Nations, Métis and Inuit Essential Skills programming exists, but unfortunately tends to be 
relatively unknown. In 2012, the presenters undertook a year-long study to inventory Essential Skills initiatives targeted at First 
Nations, Métis and Inuit peoples. They have now embarked on an update of that research and will share their findings of what 
supports programming excellence.

Donnalee Bell has led a wide range of career and labour force development initiatives. She has worked on several essential skills 
projects that support the connection between essential skills training and career development.

Karen Paul

C5 – Tournée dans les écoles FJFNB-CCNB : transition postsecondaire (finances et santé mentale)
Français - Interprétation simultanée
Lieu : Salle de bal B

1. Présentation de la tournée FJFNB-CCNB : transition post secondaire (finances et santé mentale). Comment gérer sainement 
son budget et son stress ?

2. Panel de discussion (avec des jeunes étudiants et professionnels) : les enjeux, défis et astuces des étudiants en transition vers 
le post secondaire et débutant sur le marché du travail.

3. Période de questions

Originaire de France, Anne-Sophie Farion est une globetrotteuse trilingue tombée en amour avec le Canada. Elle a posé ses 
valises en Acadie suite à une année de volontariat au sein de la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince 
Édouard. Extravertie, joyeuse et blagueuse, elle affectionne les échanges interculturels.

Diplômée d'une Maîtrise en Communication Institutionnelle à l'International (Sc Po Aix), elle aime manier les mots, élaborer des 
plans et créer des outils pour « faire bouger les choses ». 

C5 – FJFNB-CCNB (Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick – Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick) Tour of Schools: Transition to Post-Secondary Education (Finances and Mental Health)
French - Simultaneous Interpretation
Location : Ballroom B

1. Presentation of the FJFNB-CCNB tour: transition to post-secondary education (finances and mental health). How to manage 
your budget and your stress sensibly.

2. Discussion panel (with young students and professionals): issues, challenges, and tips from students transitioning to post-
secondary education and entering the job market.

3. Question period
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Originally from France, Anne-Sophie Farion is a trilingual globetrotter who has fallen in love with Canada. She has settled down 
in Acadie following a year volunteering in the Acadian and Francophone community of Prince Edward Island. Extroverted, joyful, 
and funny, she is fond of intercultural exchanges. 

She has a master’s degree in international institutional communications (Sc Po Aix (short for Institut d’études politiques d’Aix-en-
Provence)) and likes to play with words, make plans, and develop tools to “shake things up.”

10 h 15 - 10 h 45 
Exhibitor Showcase and Networking Break / Aire d’exposition et pause de réseautage 
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Le choc des générations : Du je triomphant au nous rassembleur
Français - Interprétation simultanée

Sous le couvert de l’humour, la présentation intitulée Le choc des générations est une 
invitation à poser un regard comparatif sur les différentes générations. Cette formation passe 
en revue les caractéristiques de la génération silencieuse (1901-1944), les baby-boomers 
(1945-1963), la génération X (1964-1978), la génération Y (1979-1994) et la génération Z 
(1995-2010) afin de les confronter pour mettre en lumière les tensions qui surgissent entre 
elles et les modes d’accommodement possibles. Hormis la génération dite traditionnelle, ces 
générations ont en commun les attributs suivants  : l’univers des apparences, le rituel de 
l’urgence, le culte de l’immédiat, la fascination de la célébrité, la valorisation du court terme. 
En tenant compte de ces phénomènes en cours, les générations décrites coexistent au fil 
des relations changeantes marquées par l’alternance du conflit et de la coopération. Les 
générations font d’étranges migrations à travers l’espace des cultures humaines, leurs trajectoires se jouent allégrement de nos 
directives. Elles réconcilient les forces qui ordonnent et les forces qui renouvellent. C’est là toute la complexité du présent. Cette 
formation est aussi une occasion de vérifier qu’on ne peut accéder à la pensée de l’autre qu’en retravaillant la sienne.

Carol Allain est ex-chargé de cours à l’Université d’Ottawa et à l’Université du Québec. Depuis 1986, il donne plus de 200 
conférences chaque année dans nombre d’entreprises, d’institutions, d’associations et d’organisations au Canada, en France, en 
Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Martinique, au Portugal et dans d’autres pays. Parmi ses ouvrages  : Le choc des 
générations, Du je triomphant au nous rassembleur (Éditions Château d’encre, 2017, 9e Édition, vendu à plus de 50  000 
exemplaires) a été réédité neuf fois et son succès ne se dément pas au fil des ans.

Generational Shock: Uniting Triumphant Individuals
French - Simultaneous Interpretation

Under the guise of humor, the presentation entitled Le choc des générations (generation 
shock) is an invitation to cast a comparative look on the different generations. This training 
reviews the characteristics of the silent generation (1901-1944), baby boomers (1945-1963), 
generation X (1964-1978), generation Y (1979-1994), and generation Z (1995-2010) in order 
to confront them and highlight the tensions that arise between them and the possible modes 
of accommodation. Apart from the so-called traditional generation, these generations share 
the following attributes: the universe of appearances, the ritual of urgency, the cult of the 
immediate, the fascination with celebrity, the valorization of the short term. Taking into 
account these ongoing phenomena, the generations described coexist in the course of the 
changing relations marked by the alternation of conflict and cooperation. The generations make 
strange migrations through the space of human cultures, their trajectories play blithely with our directives. They reconcile 
commanding forces and renewing forces. This is the complexity of the present. This training also provides an opportunity to learn 
that the only way to access the thoughts of others is through reworking our own.

10 h 45 - 12 h 00 
Closing Ceremonies and Keynote Address / Cérémonies de clôture et conférencier d’honneur 

Location / Lieu : Ballroom / Salle de bal
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Carol Allain is an ex-lecturer at the University of Ottawa and the Université du Québec. Since 1986, he has given more than 200 
lectures every year in many companies, institutions, associations, and organizations in Canada, France, Switzerland, Belgium, 
Germany, Martinique, Portugal, and other countries. His works include: Le choc des générations, Du je triomphant au nous 
rassembleur (Éditions Château d’encre, 2017, 9th Edition, more than 50,000 copies sold), which has been reissued nine times 
and its success has not waned over the years.
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New Brunswick Career Development Association (NBCDA) / L’Association pour le 
développement de carrière au Nouveau-Brunswick (ADCNB)

About Us

The New Brunswick Career Development Association (NBCDA) is a non-profit partnership 
organization committed to career development in New Brunswick. We are governed by a Board 
of Directors made up of elected members from all walks of the career development field.

As a group, we play a leadership role in the career development field. We do this by 
encouraging cooperation, coordination, networking, and information-sharing amongst our 
members and with other groups. We see one of our major roles as helping to provide 
professional development opportunities for our members. Each year, we offer an outstanding 
conference for our members and other career development practitioners from inside and outside 
New Brunswick.

À propos de notre organisme

L'association pour le développement de carrière au Nouveau-Brunswick (ADCNB) est un 
organisme sans but lucratif voué au développement professionnel dans la province. L'ADCNB 
est administré par un conseil d’administration composé de membres élus de tous les domaines 
du développement professionnel.

Comme groupe, nous jouons un rôle de chef de file dans le développement de carrière en 
encourageant la coopération, la coordination, le réseautage et l’échange d’information parmi les 
membres et d’autres groupes. Nous considérons qu’offrir des possibilités de développement de 
carrière à nos membres est l’un de nos rôles les plus importants. Chaque année, nous 
organisons un congrès exceptionnel pour nos membres et d’autres intervenants en 
développement de carrière du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs.
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Floor Plan / Plan d’étage du congrès
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