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TEACHING THE DIFFERENCE THAT MAKES A DIFFERENCE 
ENSEIGNER LA DIFFÉRENCE QUI FAIT UNE DIFFÉRENCE 

Numéro/ 
Number 3 

CHANGES THAT HAVE ALREADY HAPPENED 

1. The legal board of the William Glasser Institute has 
requested that Canada become an independent 
organization.  WGI is in the process of 
decentralizing its operation and we will report on 
that in a subsequent newsletter. 
 

2. The executive of the Institut William Glasser Institute 
– Canada met in September in Dieppe NB and has 
initiated the following changes. 
 

3. - Held the Annual General Meeting on line at which 
the following resolutions were past. 

a. That the Institut William Glasser Institute – 
Canada cease to be a designated region of 
The William Glasser Institute and establish 
itself as an autonomous organization 
effective January 1, 2011. 

b. That the current Executive Committee insure 
a smooth transition from regional status to 
independent status.  All changes to be 
presented for ratification by the 
membership by the projected date of 
August 2011, and all ratified changes to be 
fully implemented by the projected date of 
December, 2011. 

CHANGEMENTS AYANT DÉJÀ PRIS PLACE 

1. Le conseil légal de l’Institut William Glasser a demandé 
que le Canada devienne une organisation 
indépendante. IWG est présentement en train de 
décentraliser ses opérations. Nous vous en ferons 
rapport dans un bulletin ultérieur.  
 

2. Les membres de l’exécutif se sont donné rendez-vous à 
Dieppe en septembre afin d’entamer les changements 
suivants. 

 
3. Nous avons tenu la réunion générale annuelle en ligne. 

Les résolutions suivantes ont été adoptées : 
a.  Que l’Institut Willam Glasser-Canada cesse 

d’être désignée comme une région de IWG et 
qu’elle prenne le statut d’entité distincte et 
autonome dès le premier janvier 2011. 

b.  Que les membres actuels du comité exécutif  
demeurent en poste afin d’assurer une 
transition en douceur alors que nous passons 
d’un statut régional à un d’indépendant. Tous 
changements à être ratifiés par les membres, 
devront être présentés par la date prévue soit 
août 2011. De même tous changements ayant 
été ratifiés devront être implantés par la date 
prévue soit décembre 2011.   

  

IN THE NEXT FEW BULLETINS WE WILL 
OUTLINE WHAT CHANGES HAVE 

ALREADY HAPPENED, WHAT’S IN THE 
WORKS AND WHAT IS ON THE 

DRAWING BOARD 

Dans les prochains bulletins de nouvelles, 
nous vous informerons des changements 
qui ont déjà pris place ainsi que de ceux 
à venir.  
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4. The executive has agreed with WGI that all training as of 
Oct. 15 2010 will be handled by IWGI-Canada.  This means 
that all paperwork and fees will now be handled by Canada. 
 

5. In order to make this possible, the executive has appointed 
Maria e Trujillo the current secretary as an interim, part-time 
administrator for six month with an appropriate salary.  – 
contact for all forms, certificates, sending of fees, etc. is now 
Maria wgicanada@yahoo.ca  
 

6. WGI has established an interim International Board whose 
job it will be to oversee the teaching and training of RT, CT 
and LM with respect to principles, standards, theory, etc.  
Rolf Ahrens was appointed as the Canadian representative 
for one year. 
 

7. We have also changed our fiscal year to coincide with the 
chronological year.  Jan 1 to Dec 31. 
 

8. The executive also prepared a 3 year strategic business plan.  
More on this in a subsequent issue. 
 

As you can see, the Board of IWGI-Canada, will be the Board of 
an Independent Organization January 1, 2011.  In the mean time 
the Board at its last meeting passed the following resolutions. 
 
1. That appropriate forms be available on the Website in a 

password protected area.   
2. That WGI-Canada adopt the current WGI Program, Policy 

and Procedure Manual as an interim measure until such 
time as the WGI updates it and we adopt our own. 

3. That practicum supervisors register practicum participants in 
order to receive A PRACTICUM CERTIFICATE OF 
COMPLETION 

4. Adopted new membership categories. 
(we are having second thoughts about these after the on-
line Faculty ‘Webinar’ held on Oct 7th.) 

 
THE NEXT ISSUE OF THE E-BULLETIN WILL DEAL WITH THINGS 
THAT ARE IN THE WORKS AT THE MOMENT AND WILL PROVIDE 
A TIME LINE OF SORTS TO GIVE YOU A SENSE OF WHERE WE 
ARE GOING. 
 
IF YOU WANT TO ADD TO THIS ON-GOING CONVERSATION 
PLEASE SEND US YOUR OPINIONS AND CONCERNS . 
 
 

4. Les membres de l’exécutif se sont mis d’accord avec IWG 
pour que toutes formations futures soient gérées par IWG-
Canada et cela à compter du 15 octobre 2010. Ceci 
implique que toutes parties administratives ainsi que 
l’aspect monétaire seront gérés par le Canada. 
 

5. Afin que ceci devienne possible, les membres de l’exécutif 
ont nommé Maria Trujillo, la présente secrétaire comme 
adjointe administrative par intérim et ceci pour une 
période de 6 mois. Un salaire de base lui est accordé. Pour 
tous vos besoins administratifs, veuillez communiquer avec 
Maria au wgicanada@yahoo.ca 
 

6. IWG a mis sur pied un conseil international par intérim  qui 
aura comme tâche de voir à ce que l’enseignement et les 
formations en TC, TR et GG restent conforme avec les 
principes, les standards, la Théorie etc. Rolf Ahrens fut 
nommé comme représentant canadien pour une période 
d’un an. 
 

7. Notre année fiscale sera désormais telle que l’année 
chronologique soit du premier janvier au 31 décembre. 
 

8. Les membres de l’exécutif ont également préparé un plan 
de développement stratégique d’une durée de trois ans. 
Nous vous en informerons davantage dans un prochain 
bulletin.  

 
Comme vous pouvez le constater, le conseil d’administration de 
IWG-Canada deviendra le conseil d’administration  d’une 
organisation indépendante à compter du premier janvier 2011. 
À sa dernière rencontre, ce dernier a adopté les résolutions 
suivantes : 

1. Que les formulaires nécessaires soient disponibles en 
ligne dans une section protégée par un mot de passe. 

2. Que IWG-Canada adopte le présent Manuel des 
programmes, politiques et procédures de IWG comme 
outil par intérim et ceci jusqu’à ce que IWG le mettre à 
jour et que nous adoptions le nôtre. 

3. Que les superviseurs des Practica enregistrent les 
participants de sorte à ce que ceux-ci reçoivent un 
certificat attestant leur participation. 

4. Catégories des membres adoptées.            
(Nous délibérons toujours sur ce sujet suite à la 
rencontre en ligne avec les membres du corps 
professoral)           
                

NOUS VOUS GARDERONS INFORMÉS DES CHANGEMENTS  AU 
FUR ET À MESURE DE LEUR PROGRESSION PAR LE BIAIS D’UN 
PROCHAIN BULLETIN DE NOUVELLES. 
SI VOUS DÉSIREZ AJOUTER À CE DIALOGUE CONTINU, 
VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS OPINIONS ET VOS 
INQUIÉTUDES.                 

  

WEBSITES wgicanada.com   www.wgicnd.org   
POUR TOUTES INFORMATIONS AYANT  TRAIT AUX 
FORMULAIRES, LIVRES, DEMANDES, ETC, COMMUNIQUEZ AVEC 
MARIA ANY QUESTIONS REGARDING FORMS, APPLICATIONS, 
BOOKS, ETC. CONTACT MARIA wgicanada@yahoo.ca   
MariaTrujillo -  phone: 506-955-8909,  cell 506-229-4840  
Office 1623 Route 485 St Paul NB Canada E4T 3L9 
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