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Thank You Ellen 

 As you will no doubt notice in the item 

below Ellen Gelinas has retired so to speak.  

Thankfully she has agreed to continue her 

involvement in WGI-Canada.  In her letter to the 

Board and Faculty she thanked them for their 

support.  I would like to thank Ellen for her 

support in keeping our organization a viable 

entity during a time of considerable change on 

the mother ship.   

 Ellen has worked hard for the last 10 

years on the Board and on the Executive.  She is 

a champion of the ideas we promote.  In her 

own words: 

I have enjoyed working with you and in your 

interest for these years. I look forward to 

devoting some of my own time, energy, and 

creativity to new personal and professional 

adventures.  For sure, I will continue to teach 

Choice Theory and celebrate the many doors it 

opens!  And I will be looking for volunteers for 

the Program Development Committee! 

Thank you Ellen 

Moving Right Along to Independence 

 

We start the New Year in high spirits, good cheer 
and with still a lot to do.   
1. We are now an independent organization run 

       

Merci Ellen 
Comme vous le remarquerez dans l’article ci-dessous, Ellen 
Gélinas prend sa retraite. C’est bien une façon de parler! 
Car heureusement pour nous, elle accepte de continuer sa 
contribution à IWG-Canada à titre de présidente sortante 
et comme responsable d’un comité. Dans sa lettre au 
Conseil d’administration et aux membres du corps 
professoral, elle remercie ceux-ci de leur soutien tout au 
long de son mandat. À notre tour maintenant de remercier 
Ellen de son apport à notre organisation. Son soutien et 
son dévouement ont permis la viabilité de notre  
organisation à travers cette période transitoire. 
Ellen a travaillé avec acharnement durant les dix dernières 
années et cela au niveau du Conseil d’administration et au 
sein de l’exécutif. Elle est championne des idées que nous 
voulons promouvoir. Dans ses mots à elle : 

   « J’ai aimé travailler avec vous et dans votre intérêt 
toutes ces années durant. C’est avec hâte que j’anticipe 
pouvoir consacrer une partie de mon temps, mon énergie 
et ma créativité à de nouveaux projets autant personnels 
que professionnels. Soyez assurés que je vais continuer 
d’enseigner la Théorie du Choix et en même temps 
célébrer toutes les occasions que celle-ci nous offre. Aussi 
je serai à la recherche de bénévoles qui voudront bien 
m’accompagner au sein du comité de développement des 
programmes! » 
                                                 Merci Ellen 

La route vers l’indépendance se poursuit 

Nous commençons une nouvelle année avec enthousiasme 
et nos meilleurs vœux! Il nous reste, cependant, encore 
beaucoup à faire. 
1.  Nous sommes maintenant une organisation 
indépendante qui assure sa propre gérance par l’entremise                                                                                                   
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by an executive answerable to a Board 
 

2. The Executive & Board are structured as follows for the 
next two years and charged with the responsibility of 
making WGI-Canada a well functioning, useful, and 
effective voice for internal motivation psychology 
embodied in the work of Dr. William Glasser. 
 

a. Pres. – Rolf Ahrens 
b. VP – Nancy Grant 
c. Past Pres. – Ellen Gélinas 
d. Treasurer – Jean Suffield 
e. Secretary – Maria Trujillo 

Standing Committee Chairs 
f. Finance – Jean Suffield 
g. Scholarships – Charles LeBlanc 
h. P. D. – Maureen McIntosh 
i. Prog. Dev. Ellen Gélinas 
j. Communications – Nancy Grant & Rolf 

Ahrens 
k. Research – Ian Clark  

Members-at-Large 
l. Lucy Scott – B.C. 
m.  Jacqueline Hounjet – Sask.  
n. David Burke – B.C.  
o. Richard Coutu – Que.  
p. Lucie Cote – N.B. 

 
One of our jobs is to decide on the question of 
governance after the 2 year interim period. 
 
3. WGI in the US will retain the World Wide 

Faculty membership application and register. 

 

4. WGI will also continue to advertise Intensive 

Weeks of Training and Certification Weeks in 

Canada on their website.  Please send your 

information to Maria Trujillo 

wgicanada@yahoo.ca .  

both WGI and WGI Canada will continue to 

advertise weeks. 

 

5. We are looking for interested members to 

help out with the E-Bulletin, Professional 

Development, Program Development and  

      … 

 

d’un exécutif redevable au Conseil d’administration. 
 
2. L’exécutif et le Conseil d’administration sont structurés 
comme suit pour les deux prochaines années. Comme 
mandat nous avons la responsabilité de voir à ce que 
IWG-Canada fonctionne de façon utile et efficace dans sa 
promotion de la théorie du Dr. William Glasser. 
 

a. Prés. – Rolf Ahrens 
b. VP – Nancy Grant 
c.  Prés.sortante – Ellen Gelinas 
d. Trésorière – Jean Suffield 
e. Secrétaire – Maria Trujillo 

Responsables des comités 
f. Finances – Jean Suffield 
g. Bourses – Charles LeBlanc 
h. Dév. Prof. – Maureen McIntosh 
i.  Dév. Prog. Ellen Gelinas 
j. Communications – Nancy Grant & Rolf 

Ahrens 
k. Recherche – Ian Clark  

Conseillers généraux 
l. Lucy Scott – B.C. 
m.  Jacqueline Hounjet – Sask.  
n. David Burke – B.C.  
o. Richard Coutu – Que.  
p. Lucie Cote – N.B. 
q. Ian Clark – N.S. 

 
Une de nos tâches sera de voir au processus de 
gouvernance après cette période transitoire par intérim. 
 
3. WGI, aux États Unies, continuera de s’occuper de 
l’adhésion des membres. 
 
4. De même, WGI continuera d’annoncer sur son site web 
les formations intensives ainsi que les temps de 
Certification offerts au Canada. SVP faites parvenir 

l’information à Maria Trujillo :  wgicanada@yahoo.ca  
IWG-Canada et IWG continueront de faire la promotion 
de vos formations intensives. SVP faites parvenir vos 
formulaires de demande. 
 
5. Nous sommes à la recherche de membres intéressés à 
aider avec le bulletin d’informations et au développement 
de ressources professionnelles, incluant la formation à 
distance. Veuillez communiquer avec les personnes  
  
 

mailto:wgicanada@yahoo.ca
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Our congratulations  to  Lucy and  

Rhonda for achieving Senior Faculty 

status 
 
Lucy Scott, B.C.   Rhonda Levine Montagnes, 
Ont. 
 
     Toutes nos félicitations à Lucy et Rhonda 

qui sont devenues membres séniors du corps 

professoral!! 

 

Resource Development including on line training.  

Please get in touch with the Chairs of committees or 

Rolf.  The contact information is on the website. 

www.wgicanada.com 

In the next bulletin we will give you updated contact 

information. 

 

MEMBERSHIP 

 Following this Bulletin, we will send you 

an invitation to sign up as a member with WGI – 

Canada.  We have determined that it is not 

necessary to charge a membership fee at this 

time.  In the future when we provide more 

costly services to all members, we may have to 

charge a fee.  As a not-for-profit organization we 

do need a voting membership and of course the 

larger the better because it will encourage 

others to join and hopefully spread the interest 

in Dr. Glasser’s ideas.  Joining will be very easy 

and by return email. 

 

 

 

 

 

 

responsables ou avec Rolf Ahrens. L’information pertinente 

se retrouve sur le site web :      www.wgicanada.com 

Dans notre prochain bulletin, nous serons en mesure de 
vous offrir les informations plus à jour. 

 

Adhésion des membres 

Suite à ce présent bulletin, vous recevrez une invitation à 
devenir membres de IWG-Canada. Nous nous sommes 
entendus de ne pas demander de frais d’adhésion 
présentement. Nous devrons peut-être, dans un temps 
futur, demander des frais alors que nous serons en mesure 
de vous offrir des services plus coûteux. Comme 
organisation à but non lucratif, nous avons besoin des 
membres et évidemment plus est toujours mieux. Ceci 
pourrait encourager d’autres personnes à se joindre à nous 
pour continuer de promouvoir les idées du Dr. Glasser. 
Devenir membre sera pour vous chose facile et simple et 
pourra se faire par un retour de courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The one thing we can have complete control 

over if we want it is our attitude. 

Victor Frankl 
The Search For Meaning 

 

Le milieu propice à l'apprentissage est 
d'abord et avant tout au dedans de soi.  

Nancy Grant. 

If the technology of a culture makes it 
impossible to conceal anything from the 
young, in what sense can we say childhood 
exists? 

Neil Postman 
Building a Bridge to the 18th Century 

 

http://www.wgicanada.com/
http://www.wgicanada.com/

