
 

                                                                                            

July 09 Once more to Moncton.  Hope you can get there! Number 2 

 

Our  Wishes For Health, Happiness and a Complete Recovery Go Out To Dr. Glasser.  

Nos meilleurs voeux de prompt rétablissement et de Bonheur vont au Dr. Glasser. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

WILLIAM GLASSER INSTITUTE – 

CANADA 

invites you to attend the  

2009 ANNUAL GENERAL MEETING 
to be held  

on 
Saturday, September 19th at 1:00 pm 

at Future Inns, 40 Lady Alda Boulevard 

Moncton, New Brunswick 
 

Nomination forms will be sent in a separate 
mailing 

 

 

L’INSTITUT WILLIAM GLASSER - 

CANADA 

vous invite à son 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2009 

 

qui aura lieu 
le samedi, 19 septembre, 2009 à 13 :00 heure 

au Future Inns, 40, boulevard Lady Alda 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

Les formulaires pour les mises en nomination vous arriveront 
dans un envoi séparé 

 

 

WILLIAM GLASSER INSTITUTE – CANADA               

is pleased to present 

HEALTHY RELATIONSHIPS...HEALTHY 

COMMUNITIES 2009 
Saturday, September 19th 

8:30 am to 1:00 pm 
followed by the Annual General Meeting at 1:00  

Fee: $50.00  

( includes refreshments and lunch) 
Please see Program on page 2 

 

 

L’Institut William Glasser-Canada 

est heureuse de présenter 

RELATIONS SAINES….COMMUNAUTÉS 

SAINES 2009 
Le samedi 19 septembre 

8h30 à 13h00  
Suivi de l’AGA à 13h00 

 
Frais d’inscription : 50$ 

(incluant les pauses et le dîner) 

Consultez la programmation à la page2 

 

 

 

As many of you know Dr. Glasser had 
quadruple bypass surgery on June 2, 
2009. The surgery went very well and 

the recuperation is progressing better 
than anticipated.  He and Carleen very 
much appreciate your cards and 

messages for his continued 
improvement.  Although he and Carleen 

were not able to be in Scotland, they 
look forward to 2010!!! 

Dr. Glasser is at home now and 

is looking forward to his son and family 
arriving on July 9th. 

 

Comme plusieurs parmi vous le savez, 
le Dr. Glasser a subit une chirurgie 

majeure consistant en un quadruple 
pontage. La chirurgie s’est bien 

déroulée et son rétablissement 
progresse à un rythme assez rapide. 
Les Glasser ont grandement apprécié 

vos vœux  de rétablissement. Bien 
qu’ils n’aient pu se rendre en Écosse, 
ils ont bien hâte à 2010!!! 

Le Dr. Glasser est maintenant à son 
domicile et attend l’arrivée de son fils 

avec sa famille. Ceux-ci arrivent le 9 
juillet. 

Also 
Aussi 



From Ellen 

  We are looking to you for creative ideas and for ways 

to find more people who just might be interested in 

attending a Basic Week as their introduction.  If you 

would like to sponsor a week in your area of Canada, 

contact Ellen B. Gélinas or a member of the Board….or 

just send us your suggestions of who and what 

organizations might be interested.  Tell us how and 

where you have connected successfully. 

  In New Brunswick, there is much passion for the 

continuing learning of all that CT can offer.  In Perth-

Andover, Melanie Dingee and Brenda Boudreau are 

helping keep the learning alive with regular meetings of 

a group of recent RTC’s.  In the Bathurst area, Dianne 

Cormier Northrup has been meeting for the past two 

years with a group that call themselves the “Glasser 

Girls”…and that will have to change with the recent 

arrival of a new male member!  And in Moncton, a group 

who achieved RTC status last year has continued to 

meet with Nancy Grant to study, practice and discuss.  

In Saskatchewan, a practicum group led by Jacqueline 

Hounjet has created their own Face book account in 

order to stay connected and to dialogue regularly.  

Watch for an article describing their experiences.   

This is exactly how the world can change.  Malcolm 

Gladwell describes the phenomenon in his book The 

Tipping Point .  How often have we said, “If only they 

knew Choice Theory…!”  Those of us who live CT need to 

find ways to meet in small groups and create the tipping 

point that we have all hoped for.   

Both the Advisory Board to WGI and the Board of WGI-

Canada continue to dedicate much effort to the 

preservation and continued development of programs of 

quality.  Help us share this in your communities. 

De la part d’Ellen 
 
   Nous nous adressons à vous pour de nouvelles idées 

et pour de nouvelles façons d’approcher les gens qui 
pourraient être intéressés à suivre une semaine de base 
comme introduction à la Théorie du Choix. si vous 

désirez organiser une telle semaine dans votre région, 
communiquez avec Ellen B. Gélinas ou avec tout autre 

membre du conseil d’administration… ou encore, laissez-
nous connaître vos suggestions quand à qui pourrait 
être intéressé par une telle formation. Partagez avec 

d’autres comment vous avez réussi vos contacts. 
Au NB, la passion de vouloir continuer d’approfondir la 
Théorie du Choix est toujours vivante. À Perth-Andover, 

Melanie Dingee et Brenda Boudreau continuent leurs 
apprentissages avec un groupe de personnes 

récemment certifiées. Dans la région de Bathurst, 
Dianne Cormier Northrup rencontre régulièrement le 
groupe qui se nomme : « Les Filles de Glasser »…. 

cependant, elles devront considérer de changer ce nom 
depuis l’arrivée d’un membre masculin!! Dans la région  
de Moncton, Nancy Grant s’associe à un groupe 

francophone pour continuer l’approfondissement des 
apprentissages. En Saskatchewan, un groupe sous la 

direction de Jacqueline Hounjet a créé un site Face book 
afin de pouvoir continuer leurs dialogues sur une base 
régulière.  À venir, un article détaillant davantage ces 

rencontres. 
 

C’est ainsi que le monde peut changer. Malcolm 
Gladwell décrit le phénomène dans son livre : « THE 
TIPPING POINT ». Combien de fois avons-nous dit : « Si 

seulement ils connaissaient la Théorie du Choix….! » 
Ceux parmi nous qui vivent la Théorie, ont besoin de 
trouver différentes façons de se regrouper afin de créer  

« le point tournant » que nous désirons tant. 
Les deux conseils d’administration, soit celui de WGI et 

celui de WGI-Canada, continuent leurs efforts afin 
d’offrir des programmes d’enseignement de Qualité. 
Aidez-nous à partager ceci avec vos communautés 

respectives. 

Healthy Relationships/Communities 

Program 
8:30 am   Meet and Greet 
9:00 to 12:00 Workshops in French and English  

Canadian Faculty will present aspects of healthy 
relationships in areas such as: 

 leadership,  
 education,  
 intimate partnerships,  

 relationship with oneself. 
1:00 Annual General Meeting 
Lunch hour will include Poster Presentations of what’s 

new by anyone who wishes to share what they are 
working on now. 

After the Annual General Meeting, we will have an open 
dialogue and share hopes and ideas for the future of 
Choice Theory in Canada. 

 

Relations/Communautés Saines 

Programmation 
8h30: Accueil 

9h00 à 12h00 Ateliers en français et en anglais 
          Des membres du corps professoral présenteront 
divers aspects de relations saines dans les domaines 

tels :  
 Gestion 

 Éducation 
 relations intimes  
 relation avec soi-même 

13h00 : Assemblée générale annuelle 
L’heure du dîner comprendra quelques présentations par 
ceux et celles désireux de partager leurs créations. 

L’AGA sera suivi d’une période de discussions et 
partages ayant trait à la direction future de la Théorie 

de Choix au Canada. 

 
Registration Information 

Will be sent you through a separate mailing. 
 

L’information concernant l’inscription 
vous arrivera dans un envoi séparé. 

 


