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Message de la présidente : L’adieu ne marque pas la fin de notre relation  

Par Blythe Shepard, PhD, CCC 

 

« Les adieux sont empreints d’une douce réticence. »  

 

John Steinbeck,  

L’hiver de notre mécontentement 

 

 

À titre de présidente sortante de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie, 

j’aimerais vous dire à quel point j’ai été honorée de servir les membres. Il m’aurait été impossible de le 

faire si je n’avais pu compter sur les connaissances et expériences de ceux qui m’ont précédée, en 

particulier Lorna Martin, Ron Lehr et Maria De Cicco.  

 

Tout au long de mon mandat, je me suis efforcée de remplir la mission de l’ACCP, c’est-à-dire de faire la 

promotion de la profession et de ses contributions à la santé mentale et au bien-être de tous les 

Canadiens avec l’aide du Conseil d’administration, du bureau national et du comité de direction. Dans 

mon rôle de présidente, j’ai consacré mes efforts à poursuivre l’avancement de l’Association et son 

rayonnement auprès des conseillers et psychothérapeutes actuels et futurs; à développer le 

programme de certification de ses superviseurs; à augmenter la visibilité des recherches menées par 

nos membres; à accroître le nombre des publications pratiques et de recherche de l’ACCP; à rejoindre 

nos membres des régions nordiques; et à continuer de soutenir les activités qui favorisent et 

préservent les compétences des conseillers, notamment les possibilités de perfectionnement 

professionnel et la collaboration avec d’autres associations de counseling nationales et internationales. 

 

Au moment où nous franchissons la barre des 5300 membres, il me semble opportun de souligner 

quelques-unes des initiatives clés menées par l’ACCP au cours des derniers mois. Le rapport du 

président sera accessible dans sa version intégrale sur le site Web de l’ACCP en juin.     

 

Réglementation 

 

• Rôle actif dans la préparation des membres de l’Ontario en vue de leur adhésion à l’organisme de 

réglementation en vertu de la clause grand-père. 

 

• Participation à FACTBC, une société constituée d’associations professionnelles qui représentent les 

conseillers et les thérapeutes à la grandeur de la Colombie-Britannique. Cette société était autrefois 

appelée le Task Group for Counsellor Regulation (Task Group). 
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Défense des droits et promotion 

 

• Augmentation du nombre de partenariats avec d’autres organisations qui partagent les mêmes 

objectifs et présence accrue de l’ACCP dans la sphère publique (par exemple le Groupe d’intervention 

action santé, ACMMSM). 

 

o L’ACCP (Barb MacCallum et Kim Hollihan) a participé à la journée de lobbying du 7 octobre de 

l’ACMMSM dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 2014. 

• Collaboration avec IMPACT Media dans diverses activités visant à accroître la visibilité de l’ACCP à 

l’échelle nationale ainsi que dans des actions politiques provinciales et fédérales.    

 

o Participation à la consultation prébudgétaire du ministre des Finances Joe Oliver (questionnaire en 

ligne).   

 

o Soumission d’une présentation à titre d’intervenant au Groupe consultatif sur l’innovation des 

soins de santé. 

 

o Envoi par la poste d’un document de réflexion, The Urgent Need for Counselling Services, à tous 

les députés et sénateurs. 

 

• Organisation d’une campagne d’envoi de lettres pour promouvoir l’inclusion des conseillers et des 

psychothérapeutes à titre de fournisseurs de services admissibles.  

 

o Lettres envoyées aux sous-ministres de Santé Canada, des Anciens Combattants et de la Défense 

nationale.  

 

o Lettres envoyées aux députés siégeant aux comités permanents de la Santé, de la Défense 

nationale et des Anciens Combattants. 

 

•  Élaboration d’une campagne de promotion à l’échelle locale :  

 

o L’administratrice pour le Québec anglophone Kiraz Johannsen rencontre le député Sylvain 

Chicoine, porte-parole du NPD en matière d’anciens combattants, à Châteauguay. 

 

o L’administrateur autochtone Bill Thomas rencontre Shelly Glover, ministre du Patrimoine 

canadien et des Langues officielles, à Winnipeg. 

 

o L’administrateur du Nouveau-Brunswick francophone Serge Hall rencontre le député Robert 

Goguen, secrétaire parlementaire pour le ministre de la Justice et Procureur général du Canada, à 

Moncton. 
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o La Présidente élue Natasha Caverley a rencontré le député Murray Rankin à Victoria, porte-parole 

en matière de santé de l’opposition officielle. 

 

Occasions pour les membres  

 

• Travail collaboratif à titre de nouveau membre du BC Disaster Psychosocial Council. 

• Démarches pour accroître les possibilités offertes aux membres certifiés de l’ACCP :  

 

o bénévolat d’intervention psychosociale en cas de catastrophe (en Colombie-Britannique),  

 

o gestion de stress en cas d’incident critique à l’intention des Premières Nations (en Colombie-

Britannique et au Yukon),  

 

o formation des maîtres formateurs pour les premiers soins en santé mentale à l’intention des 

membres de l’ACCP des régions nordiques qui travaillent auprès des populations autochtones. 

 

Soutien financier  

 

• Soutien financier octroyé à la Section des conseillers d’orientation pour la mise en œuvre du  Défi en 

développement de carrière, un quiz en ligne lancé à l’occasion de la Semaine canadienne de la carrière.  

 

• Financement octroyé à la Section des conseillers scolaires pour appuyer la première Semaine 

canadienne du counseling scolaire. M. G. Keddy, député de la circonscription de South Shore-St. 

Margaret, en Nouvelle-Écosse, a lu une déclaration d’une minute sur la Semaine canadienne du 

counseling scolaire à la Chambre des communes au début de février.  

 

Publications 

 

• Publication des nouveaux Canadian Counselling and Psychotherapy Experience: Ethics-Based Issues 

and Cases 

 

• Révision des Normes d’exercice de l’ACCP 

 

• Élaboration du premier manuel canadien sur la supervision (2015) 

 

En tant que présidente sortante, j’exercerai un rôle consultatif auprès de la présidente, Natasha 

Caverley, qui peut compter sur l’appui et l’engagement généreux des membres de l’ACCP. La 

présidence de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie a été pour moi une 

formidable expérience. Comme le disait Flavia Weedn, « Certaines personnes entrent dans notre vie et 
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laissent une empreinte sur notre cœur et nous ne sommes plus jamais les mêmes. » Les rapports que 

j’ai eus avec vous comme présidente m’ont changée. 

 

Merci /Thank you/Meegwetch! Je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre parcours 

professionnel. 

 

Blythe Shepard, PhD, CCC 

Présidente de l’ACCP 
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Message de la présidente élue : Célébrant le cinquantième anniversaire de 

l’ACCP 

Par Natasha Caverley, PhD, CCC 

 

Salutations aux membres de l’ACCP, 

 

Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de l’ACCP, le porte-parole national du counseling et de 

la psychothérapie au Canada. Il s’agit d’une période très stimulante pour l’ACCP, qui regroupe 

aujourd’hui plus de 5400 membres dans l’ensemble du pays. Je vous félicite de vous engager 

activement au sein d’une association professionnelle qui défend et soutient ses membres grâce à des 

activités de perfectionnement professionnel, au réseautage, à la formation de sections et de 

communautés de pratique « connexes » tout en faisant respecter des politiques et pratiques de pointe 

en matière de déontologie et de normes de conduite dans les domaines du counseling et de la 

psychothérapie. 

 

Au moment où l’ACCP s’engage dans une nouvelle période de 50 ans de croissance et de 

développement organisationnels, je tiens à souligner combien il est primordial de miser sur les  leaders 

émergents pour garantir le succès de notre association dans les années à venir. Pour soutenir et 

améliorer les services de l’ACCP et assurer la défense des droits et le rayonnement de nos membres, il 

est de plus en plus important d’encourager et d’accueillir la prochaine génération de leaders de l’ACCP 

qui contribueront à concevoir, à développer et à planifier des stratégies pour notre association à 

l’échelle locale, nationale et internationale.   

 

Vous pouvez exercer un leadership à tous les niveaux – aussi bien en faisant la promotion de la santé 

mentale dans votre collectivité qu’en adhérant à l’une ou l’autre des 15 Sections de l’ACCP ou en 

devenant membre du Conseil de l’ACCP. Selon moi, exercer un leadership au sein de l’ACCP signifie :  

 

• promouvoir le travail d’équipe et de collaboration tel que la publication des récents manuels de 

supervision de counseling et de psychothérapie et de cas de déontologie, respectivement; 

 

• favoriser une culture organisationnelle saine et productive où nous (les membres de l’ACCP) nous 

encourageons et nous nous inspirons les uns les autres de manière à remplir le mandat de l’Association 

qui consiste à « faire valoir d’une voix forte la promotion et l’avancement du counseling et de la 

psychothérapie » au Canada. Cette action peut prendre diverses formes, notamment l’adoption de 

politiques et de pratiques de premier plan par le Conseil d’administration de l’ACCP, la publication de 
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travaux de recherche de pointe en counseling et en psychothérapie dans la Revue canadienne de 

counseling et de psychothérapie et la présentation de travaux de chercheurs-praticiens dans le cadre 

des webinaires et des ateliers du congrès annuel;  

 

• inciter les autres à être des modèles et des leaders comme les ambassadeurs de l’ACCP et les 

récipiendaires des prix de l’ACCP. 

 

Nous avons tous en nous la capacité de « faire entendre nos voix » et de partager à la grandeur de 

notre réseau national et de notre association professionnelle des connaissances, des compétences et 

des aptitudes fondées sur nos forces – tentons tous d’être les futurs leaders de l’ACCP!  

 

En terminant, j’espère vous voir nombreux au congrès 2015 de l’ACCP qui se tiendra à Niagara Falls, en 

Ontario, du 19 au 22 mai 2015.  

 

Merci/Thank you/Meegwetch, 

Natasha Caverley, PhD, CCC 

Présidente élue de l’ACCP 
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Notice de l’AGA 2015 
 

 AVIS À TOUS LES MEMBRES DE L’ACCP 
 
L’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie aura 
lieu le 21 mai 2015 de 12h00 à 13h15 à l’hôtel Sheraton on the Falls à 5875 Avenue Falls, Niagara Falls, 
ON, L2G 3K7. Tous les membres sont invités. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 Accueil 
 
  1.         Approbation de l’ordre du jour. 
 
   Proposition requise: Pour l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté. 
 
  2.         Procès verbal de l’AGA de mai 2014. 
 
   Proposition requise: Pour adopter le procès verbal de l’AGA de mai 2014  
   (tel que révisé). 
 
  3.         Rapport de la présidente 
 
  4.         Présentation des membres du conseil d’administration 2015-2017. 
 
  5.         Proposition requise: Pour détruire les bulletins de vote reçus pour  
   l’élection de 2015. 
 
  6.         Rapport financier 2014-2015. 
 
   Proposition requise : Pour recevoir le rapport financier de 2014-2015 tel  
   que présenté. 
 
  7.         Approbation des vérificateurs pour 2015-2016. 
 
   Proposition requise : Que van Berkom & Ritz LLP soient choisis en tant  
   que vérificateurs financiers pour 2015-2016 
 
  8.         Autres sujets. 
 
  9.         Déclaration de bonne foi. 
 
  10.       Levée de l’assemblée 
    
   Proposition requise : Pour lever l’assemblée. 
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L’ACCP félicite Mark Franklin, CCC - Récipiendaire du Prix Stu Conger de 

leadership en  

développement de carrière 2015! 

 

Mark Franklin est un leader qui possède la rare faculté d’être à la fois un visionnaire idéaliste et un 

pragmatiste ancré dans la réalité. Son cheminement de carrière démontre bien cette capacité : d’abord 

ingénieur, il est devenu guide de voyage (pilotant des groupes de cyclistes à Cuba, au Nicaragua et en 

Ontario) pour ensuite s’engager dans le counseling de carrière. Il s’intéressait autant à la carrière des 

cyclistes qu’il guidait qu’aux sites culturels qu’il les amenait visiter. Pour Mark, les histoires inspirantes 

de ses compagnons de voyage illustraient la nature holistique de nos vies et elles l’ont amené à 

développer sa propre théorie sur le développement de carrière appelée la méthode de narration 

holistique. Cette méthode, fondée sur la collaboration, vise à définir et à comprendre les histoires 

personnelles et professionnelles des clients. Elle met l’accent sur leurs forces, leurs désirs, leurs 

préférences, leurs qualités, leurs possibilités futures et l’influence qu’ont eue les autres sur leurs choix.  

 

La théorie de Mark sur la pratique et son leadership dans le domaine du développement de carrière 

prennent racine dans les histoires des gens. C’est le fondement de la vision de son organisation 

CareerCycles. Cette vision a évolué tout au long de la carrière de Mark, depuis son travail avec les 

étudiants à l’Université York et à l’Université de Toronto, où il dispensait des services aux étudiants en 

voie de prendre des décisions face à leur carrière, jusqu’à sa propre pratique privée, où il fournit des 

services aux clients et de la formation aux professionnels en développement de carrière.   

 

Son histoire professionnelle continue de se développer. Il a été présentateur invité et premier 

conférencier dans des conférences et des congrès nationaux et internationaux, conférencier 

motivateur, chercheur et auteur de plusieurs articles et de chapitres de livres, concepteur du jeu de 

société Who You Are Matters! et il anime sa propre émission de radio (Career Buzz sur CIUT FM 89.5). 

Dans tous les aspects de sa carrière et de son leadership, il cherche à intégrer des manières créatives 

de raconter nos histoires afin de nous permettre de  trouver un sens à notre travail et à notre vie. 

 

Par son leadership, Mark a mobilisé des centaines de professionnels en développement de carrière, les 

invitant  à partager sa vision et à utiliser la théorie, le modèle et les outils de CareerCycles. Ce faisant, il 

illustre magnifiquement les qualités que représente le Prix Stu Conger : vision, dévouement, innovation, 

engagement et leadership efficace. 
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Où en sommes-nous?  Réflexions sur le rôle d’administratrice pour le Manitoba 

et le Nunavut 

Par Miriam Duff, MEd, CCLS, CCC 

 

En mai, nous nous réunirons à Niagara Falls pour célébrer les 50 ans d’existence de notre association. Je 

peux seulement imaginer combien les choses ont changé depuis ce premier congrès à Niagara Falls en 

1965! Durant mon mandat relativement bref de 6 ans comme bénévole, j’ai été témoin de nombreuses 

transformations à l’échelle nationale, d’abord à titre de représentante étudiante, puis de membre du 

Conseil. J’aimerais évoquer ici quelques faits saillants liés à la Section du Manitoba/Nunavut. 

 

Quand on m’a demandé de m’engager au sein de la Section du Manitoba/Nunavut, celle-ci avait déjà pu 

bénéficier du leadership compétent des anciennes administratrices Lorna Martin et Jeri Booth, qui ont 

participé très activement aux recherches menées sur les rôles, les compétences et les définitions du 

counseling. En 2009, nous étions en voie d’adopter un nouveau nom et un nouveau logo. En mai 2010, 

la région regroupait 147 membres, mais aucun ne provenait du Nunavut. Depuis, l’effectif a augmenté 

de façon constante si bien que la Section compte  aujourd’hui 228 membres (au moment d’écrire ces 

lignes) et compte maintenant dans ses rangs quelques membres du Nunavut. 

 

La situation des professionnels qui travaillent dans les régions nordiques et éloignées du Canada  et 

s’efforcent de répondre à une forte demande en services de santé mentale dans des conditions qui sont 

loin d’être idéales était un dossier qui me tenait particulièrement à cœur et cet enjeu est devenu une 

priorité pour le Conseil. Lors de consultations menées auprès des membres des régions nordiques et 

éloignées, nous avons cherché à mieux comprendre les défis et les besoins qui étaient particuliers à 

leur situation, afin de nous assurer que l’ACCP leur offrait des services appropriés et adaptés. 

S’appuyant d’abord sur l’initiative de Blythe Shepard (alors présidente élue), le Conseil a lancé un 

programme de rayonnement à cette fin. Appelée l’initiative nordique, cette démarche a permis de 

mettre en place un processus national de consultation, d’éducation et de collaboration avec les 

conseillers et les psychothérapeutes professionnels qui travaillent dans les régions nordiques et 

éloignées, dont le Nunavut, de 2011 à 2014. Ces travaux ont permis de renforcer les réseaux de 

communication et d’offrir de nouvelles ressources de perfectionnement professionnel, en plus de 

sensibiliser davantage le Conseil aux enjeux des régions nordiques et éloignées.  

  

Le Conseil national, notamment sous la conduite de Ron Lehr (président émérite), s’est aussi employé à 

donner une plus grande visibilité aux Autochtones et à faire entendre leur voix, des efforts qui ont 

culminé par la création, en 2014, d’un nouveau poste d’administrateur autochtone national, dont le 

premier titulaire a été notre confrère Bill Thomas du Manitoba!  
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Entre-temps, la volonté de former une nouvelle section au Manitoba s’est concrétisée grâce au travail 

acharné d’un comité de planification régionale, avec les encouragements et l’appui de Lorna Martin, 

(alors présidente de l’ACCP) et la coordination logistique du bureau national. Ces démarches ont 

conduit à la création officielle de la Section du Manitoba le 19 octobre 2012! La Section, qui ne 

comptait au départ que 25 membres sous la direction de ses premiers et actuels conseil et présidente 

(Barbara Woods, Ph. D.), réunit au moment d’écrire ses lignes 116 membres! Le 15 mars 2015, la 

Section a tenu sa troisième assemblée générale annuelle qui comportait un débat sur la 

réglementation. En février, j’ai eu la chance de collaborer avec le Comité de recherche sur la 

réglementation de la Section pour présider une table ronde sur la réglementation au Manitoba. Cela a 

donné lieu à une discussion productive et stimulante qui aura une incidence sur les débats et les prises 

de décision de la Section quant aux prochaines mesures à prendre. Le vent du changement en 

provenance de l’Est souffle certainement très fort à ce chapitre et cela donnera sans aucun doute une 

impulsion supplémentaire aux démarches à venir!  

 

Un autre projet de l’ACCP qui a pris forme sous mes yeux et dont j’ai pu appuyer la progression est le 

Projet d’évaluation nationale. Orchestré par une vaste équipe sous la direction de notre collègue Lorna 

Martin, du Manitoba, et géré par le personnel compétent du bureau national, cet important projet a 

produit un examen national axé sur les compétences donnant accès à la profession de counseling et de 

psychothérapie. Ce modèle fournit un outil d’évaluation précis et en constante évolution fondé sur des 

données probantes que pourront utiliser les organismes de réglementation au Canada. On ne saurait 

trop insister sur l’importance de cette étape fondamentale pour notre profession. 

 

La participation à des développements comme celui-là et à beaucoup d’autres encore fait du bénévolat 

au sein du Conseil de l’ACCP une expérience exaltante et enrichissante. Bien sûr, ce travail comporte 

aussi beaucoup d’autres avantages, comme la possibilité pour moi de me consacrer à des enjeux 

professionnels qui m’intéressent, d’apprendre de nouvelles compétences et de travailler avec des gens 

formidables!  

 

 

En mai 2015, Joyce Milligan prendra la relève comme administratrice du Manitoba/Nunavut. Dans 

l’exercice de cette fonction, elle mettra à profit sa propre énergie et ses propres talents. Pour vous 

permettre de la découvrir, j’ai demandé à Joyce de se décrire brièvement : 

 

Je suis une conseillère bilingue qui exerce en cabinet privé à Winnipeg auprès des enfants et des adultes. 

En plus de dispenser des services de counseling individuel, j’anime des groupes, des ateliers et des 

présentations. Je participe à l’Attachment Network, au Circle of Security Parenting® et je fais la promotion 

de l’attachement sécurisant en prenant la parole dans divers lieux. J’ai travaillé plus de dix ans dans le 

système d’éducation à titre de conseillère scolaire. 
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Je félicite Joyce d’avoir accepté cette occasion exceptionnelle et je lui souhaite beaucoup de succès! 

Ces années de service m’ont permis d’en apprendre davantage sur ma profession, de rencontrer des 

gens animés des mêmes valeurs que moi et de travailler avec eux afin d’apporter une contribution utile 

au counseling et à la psychothérapie au Manitoba, au Nunavut et à la grandeur du Canada. Je 

recommande ce travail de bénévolat à toute personne qui souhaite améliorer la profession et je 

remercie le bureau national d’avoir fait de mon mandat une expérience si agréable!   

 

 

Miriam Duff, M.Ed., CCLS, CCC 

Administratrice du Manitoba/Nunavut et trésorière de l’ACCP 
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Le programme Indigenous Communities Counselling Psychology - Un 

nouveau diplôme d’études supérieures à l’Université de Victoria 

 

Par E. Anne Marshall, PhD et Roger John, MEd, PhD (Candidat), University of Victoria 

 

La santé mentale est une préoccupation importante pour les populations autochtones du Canada. Les 

adultes, les adolescents et les enfants des Premières Nations, métis et inuits, sont aux prises avec de 

multiples problèmes liés aux effets de la colonisation, à la pauvreté, à l’accès aux services de santé, aux 

carences en littératie, aux dépendances et aux traumatismes intergénérationnels associés aux 

internats. Malgré ces multiples défis, les peuples autochtones ont aussi fait preuve d’un grand esprit 

d’initiative et d’une grande résilience pour préserver leur savoir spirituel et traditionnel en matière de 

bien-être et de guérison. Ces communautés ont urgemment besoin de conseillers formés 

professionnellement et dotés des compétences et des connaissances nécessaires pour effectuer un 

travail fructueux et efficace auprès des clients et des familles autochtones. Le programme de maîtrise 

Indigenous Communities Counselling Psychology (Psychologie du counseling auprès des communautés 

autochtones) (ICCP), créé à l’Université de Victoria en 2013, répond à ce besoin. Il s’agit du premier 

programme en counseling menant à un diplôme d’études supérieures au Canada qui permet aux 

diplômés de remplir les exigences de la certification de l’ACCP tout en leur apprenant des visions de 

monde, des processus et des  pratiques d’aide ancrées dans les modes de connaissance autochtones. Le 

nom donné au programme par John Elliot, un sage senconten et enseignant en langues, est A’tola’nw 

(prononcé ah-tol -ah-nuh), ce qui signifie « un temps d’espoir et de respect mutuel ». Son frère, 

l’artiste Charles Elliot, a dessiné le logo du programme et l’a peint sur un tambour qui accompagne les 

étudiants partout. Le programme d’études et le modèle de prestation sont conçus tout spécialement 

pour les apprenants adultes autochtones et non autochtones qui travaillent en santé mentale et dans 

des milieux d’aide au sein des communautés autochtones. Pour de plus amples détails sur le 

programme ICCP, veuillez consulter l’adresse : 

http://www.uvic.ca/education/psychology/future/masters/indigenous/index.php. 

 

La vision à l’origine de l’ICCP a d’abord été envisagée en 2006 lors d’une retraite qui regroupait des 

professeurs, des enseignants, des étudiants, des sages et des professionnels communautaires 

autochtones et non autochtones. Larry Emerson, Ph. D., un chercheur déné et guérisseur du Nouveau-

Mexique, a aidé les enseignants, les animateurs socio-éducatifs et les praticiens aidants à définir sept 

valeurs et principes clés qui sous-tendent le programme ICCP : 

 

• Le paradigme autochtone est au centre du  

programme. Les visions du monde et les pratiques autochtones et indigènes sont intégrées dans tous 

les cours et activités du programme. 
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• La dimension sacrée et spirituelle. La démarche de counseling et le processus de guérison s’appuient 

toujours sur un continuum spirituel, guidé et conduit par les ancêtres.  

 

• La dimension ancestrale. Nous sommes tous influencés de manière transgénérationnelle et 

multigénérationnelle. Nos histoires portent en elles une dimension ancestrale. Nos ancêtres sont 

présents dans la terre et le ciel et ils sont nos proches dans le processus de guérison.     

 

• Histoires, cérémonie, culture, langue et guérison collective. Dans le counseling traditionnel, les proches 

du monde naturel participent toujours au processus de guérison, de survie, de rétablissement et 

d’autodétermination par les cérémonies, la danse, le chant et la prière. La nourriture, la fête, la 

célébration constituent des aspects  

 

formels de l’aide, de la guérison et du counseling. 

 

• La terre et nos proches. Les Autochtones observent « un protocole de la terre » qui est toujours associé 

aux valeurs de respect et de compassion, de lieu, de parenté interdépendante et de communauté. Les 

plantes, les animaux et les autres êtres vivants de cette région sont reconnus et respectés en tant 

qu’élément central du processus de guérison.    

 

• Le cercle. Nous sommes toujours au centre de notre propre guérison, et liés simultanément dans cette 

guérison à la famille et au cercle de la communauté.  

 

• La vocation et l’exercice de l’aide professionnelle. Le conseiller et guérisseur est un témoin qui 

comprend et apprécie la dimension sacrée interreliée et collective du processus  

 

de guérison.  

 

Ces sept valeurs et principes ont été intégrés dans tous les aspects du programme ICCP afin de rendre 

le contenu des cours, les processus et les pratiques mieux adaptés aux besoins et aux traditions des 

communautés autochtones. 

 

Plusieurs des participants de la retraite ont formé le comité consultatif du programme qui était 

coprésidé à l’origine par Anne Marshall, Ph. D., membre du personnel enseignant en counseling, et 

Lorna Williams, Ph. D., formatrice autochtone et spécialiste de la langue Lil’wat. Les membres du comité 

consultatif ont étudié les idées, les enjeux et les décisions liés à l’élaboration et à la mise en œuvre du 

programme. L’ICCP correspond à ce qu’Eduardo Duran (2006) définit comme un programme « hybride » 

– qui intègre deux paradigmes, l’un autochtone, l’autre occidental, qui s’opposent et se complètent. Les 

modes de connaissance, les traditions, les pratiques et les méthodes de guérison autochtones sont 

utilisés pour aider les étudiants à développer et à enrichir leur compréhension des contextes 
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autochtones où les dimensions d’ordre spirituel, ancestral et culturel jouent un rôle déterminant dans 

la vie des gens. Ce savoir est associé – et parfois fortement opposé – aux théories, concepts et 

techniques de counseling occidentaux. Il en résulte une combinaison unique qui permet aux étudiants 

de répondre aux divers besoins des clients et des communautés autochtones. Certains clients préfèrent 

la guérison traditionnelle, d’autres optent pour les thérapies occidentales et dans certains cas, le 

mariage des deux visions se révèle la solution la plus utile. Tout en respectant les règlements 

universitaires et les exigences en matière de certification et d’autorisation des conseillers 

professionnels, le programme et le curriculum ICCP ont subi d’autres transformations proposées par les 

étudiants et les communautés visées. Certains cours ont eu lieu dans des maisons longues des 

Premières Nations sur des territoires traditionnels. Les étudiants ont été invités à prendre part à des 

cérémonies et de nombreux sages et gardiens du savoir ont partagé leurs récits et leurs enseignements 

traditionnels en matière de guérison. 

« Walking in two worlds » décrit le processus du programme. Hatcher et coll. (2009) appellent cette 

démarche « voir avec deux yeux… en combinant le savoir autochtone et les connaissances 

occidentales… d’un œil, on voit grâce aux forces du savoir autochtone, et de l’autre, on voit grâce aux 

forces du savoir occidental, et on utilise les deux yeux ensemble » (p. 3). Pour construire et maintenir 

des relations interculturelles, il faut définir des valeurs et des hypothèses communes, montrer un 

respect mutuel, tenir compte des différences, engager une communication ouverte, apprendre le 

langage de l’autre et prévoir les problèmes éventuels.  

 

En septembre 2008, on a inauguré un programme pilote appelé Aboriginal Communities Counselling 

Program (ACCP), qui offrait un curriculum adapté au sein de la structure existante du programme de 

counseling. Les dix-neuf étudiants de la cohorte pilote de l’ACCP ont tous terminé le programme; leurs 

expériences ont servi à façonner le nouveau diplôme ICCP approuvé en 2013. La première cohorte de 

l’ICCP a commencé en janvier 2014, avec M. Roger John de la nation St’at’imc comme conseiller en 

enseignement et professeur adjoint. M. John est diplômé du programme de counseling de l’Université 

de Victoria et il faisait partie du comité consultatif initial. « Dans la communauté autochtone, on voit 

encore les nombreux stigmates des effets de la colonisation, notamment la pauvreté et l’état de stress 

post-traumatique, observe-t-il. Mais on trouve aussi de multiples forces qui peuvent être mises à profit 

pour favoriser la guérison. » La cohorte actuelle terminera le programme en août 2016. Une subvention 

du Counselling Foundation of Canada aide à financer les étudiants par l’entremise d’un programme de 

mentorat « Walking in Two Worlds ». D’anciens diplômés servent ainsi de mentors aux étudiants de la 

cohorte actuelle, les accompagnant durant tout le programme et tandis qu’ils se préparent à embrasser 

la profession de conseiller. 
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Les ambassadeurs de l’ACCP : un leadership inspirant qui nous aide à nous 

démarquer 

Par Tracy Duffy, MEd, CCC 

 

Les ambassadeurs de l’ACCP jouent un rôle important dans notre association, puisqu’ils partagent leur 

« expérience, passion et compréhension du counseling et de la psychothérapie ».    

 

Lynda Younghusband, Ph. D., figure parmi les ambassadeurs exceptionnels de l’ACCP. Membre 

honoraire à vie de notre association, Lynda y joue un rôle actif depuis 1993. Pour moi, Lynda se 

distingue à la fois comme mentor et comme remarquable exemple des valeurs que défend notre 

association. Le dynamisme de Lynda a fait vibrer profondé 

ment le cœur et l’esprit de tous ceux qui ont eu la chance de la rencontrer; cette conseillère fellow 

brille par sa chaleur, son positivisme et son excellence.   

 

J’ai fait la connaissance de Lynda il y a plus de 14 ans quand j’ai amorcé mon propre parcours vers une 

carrière en counseling. À titre d’étudiante inscrite au programme de counseling de la maîtrise en 

éducation de l’Université Memorial, j’ai eu l’honneur d’avoir Lynda comme professeur pour mon tout 

premier cours de counseling. Alors que je commençais à peine à songer à donner une nouvelle 

orientation à ma vie, je peux honnêtement dire que le style d’enseignement de Lynda et sa passion 

pour la profession ont été déterminants pour moi. Non seulement elle transmettait ses vastes 

connaissances dans le domaine, mais elle décrivait son travail de conseillère avec un mélange de 

sérénité et de ferveur. À l’écouter décrire avec vivacité l’espace chaleureux et accueillant où elle offrait 

ses services de counseling, à voir son attitude tolérante et ouverte, j’ai su alors que je consacrerais mes 

efforts à bâtir une carrière où je pourrais offrir aux autres l’acceptation et l’appui qu’affichait Lynda 

dans ce cours.    

 

Lynda a ensuite été durant quatre ans notre administratrice provinciale à l’ACCP, où elle a continué de 

m’inspirer par son leadership. Dans ce rôle, Lynda réunissait constamment les étudiants et les 

praticiens pour organiser des séances de formation et de collaboration. Ces rencontres régulières ont 

aidé bon nombre d’entre nous à comprendre combien il est important d’entretenir des relations entre 

pairs au fil des ans.     

 

Il est fascinant de penser qu’au moment où je commençais ma carrière, Lynda, elle, ne faisait que 

poursuivre son long et fructueux cheminement professionnel. Avant de devenir conseillère, Lynda a 

mené pendant 25 ans une carrière en soins infirmiers et en recherche sur la santé communautaire. 

Même lorsqu’elle travaillait à plein temps comme infirmière, Lynda a entrepris des études en éducation 

à l’Université Memorial, où elle a obtenu un baccalauréat en enseignement professionnel avant de 
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s’inscrire peu de temps après au programme de maîtrise en éducation (psychologie de counseling) à 

Memorial.    

 

Après avoir travaillé comme conseillère d’orientation professionnelle pendant 13 ans, Lynda était de 

retour à la MUN pour obtenir un doctorat en épidémiologie clinique (faculté de médecine). Sa thèse, qui 

portait sur la perception qu’a un enseignant du secondaire de son environnement de travail – ce qui a 

une incidence à long terme sur l’amélioration de nos systèmes scolaires et la réduction du stress des 

enseignants –, a suscité beaucoup d’intérêt et de nombreux éloges. Lynda a ensuite fait partie du 

personnel enseignant du programme de counseling tout en travaillant au Counselling Centre et en 

menant à terme un programme de bourse postdoctorale sur la prestation de soins de santé dans les 

régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador (santé mentale).  

  

Tout au long de sa carrière, Lynda a aussi maintenu ses liens avec l’ACCP : elle a siégé à plusieurs 

comités, occupé le poste d’administratrice (T.-N.-L.) durant quatre ans, assisté à de nombreux congrès 

où elle a présenté des communications, présidé le Comité de déontologie et rédigé des articles pour 

Cognica.   

 

En plus de toutes ses activités professionnelles, Lynda a trouvé le temps de se consacrer à sa famille et 

d’élever avec son époux deux fils qui ont grandi et mènent aujourd’hui eux-mêmes de brillantes 

carrières (certainement inspirés par leur mère). Sa famille compte aujourd’hui un premier petit-fils avec 

qui elle est heureuse de partager un peu de son temps libre.     

   

Au cas où cet « instantané » des talents de leader de Mme Younghusband et de ses réalisations 

professionnelles ne suffirait pas à vous inspirer, laissez-moi ajouter qu’elle a accompli tout cela en 

s’adonnant avec passion à la course à pied, participant à des demi-marathons et des marathons partout 

sur la planète tout en recueillant des fonds pour la Société de l’arthrite. Modèle d’autonomie et de 

conciliation travail-vie, Lynda restera toujours à mes yeux un mentor pour les professionnels du 

counseling. Sa capacité d’autonomie, son sens de la justice sociale et sa joie de vivre sont absolument 

extraordinaires.  

 

Si Lynda profite maintenant d’une (semi-)retraite amplement méritée, elle continue néanmoins de faire 

la promotion de l’Association et je me réjouis à l’idée de la voir à notre congrès du 50e anniversaire à 

Niagara Falls, où elle nous communiquera très certainement encore son formidable enthousiasme.   

 

C’est avec une immense fierté, et grâce aux encouragements et au soutien de Lynda, que j’ai accepté 

d’assumer le rôle d’administratrice provinciale. Même si je ne parviendrai peut-être jamais à me hisser 

à sa hauteur, je suis heureuse de souligner sa contribution, en mon nom et en celui de l’Association, 

comme ambassadrice, mentor et inspiration.  

 

Tracy Duffy  
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Administratrice de T.-N.-L., CCC, MEd 

Mise à jour provinciale par l’administratrice de l’ACCP pour L’Île-du-Prince-

Édouard 

Par Margie Cain 

 

À la fin mai, Marion Clorey deviendra l’administratrice pour l’Île-du-Prince-Édouard au Conseil 

d’administration de l’ACCP. Je sais que Marion aura l’appui de ses collègues et qu’elle saura défendre 

les droits et représenter avec brio l’effectif de près de 90 conseillers et psychothérapeutes de la 

Section de l’Î.-P.-É de l’ACCP. Les dirigeants de la PEI Counselling Association (PEICA) poursuivent leurs 

travaux de documentation afin que les conseillers et les psychothérapeutes soient reconnus comme 

l’un des groupes de professionnels de la santé réglementés en vertu de la loi adoptée par le 

gouvernement il y a plus d’un an. La PEICA communique avec des personnes clés de différentes 

provinces où la règlementation est déjà en vigueur afin de tirer profit de leurs expériences. Plusieurs 

membres de la Section de l’Î.-P.-É. sont déjà inscrits au congrès annuel de l’ACCP qui se tiendra en mai à 

Niagara Falls. Les participants auront accès à des activités de réseautage et d’apprentissage uniques 

puisque l’ACCP célébrera son cinquantième anniversaire à titre d’organisme professionnel. Jane Munn, 

vice-présidente de la PEICA, a vu son nom être pigé lors du tirage au sort d’un montant de 100 $ offert 

aux membres de la section de l’Î.-P.-É. de l’ACCP qui avait participé à la préinscription. Jane et d’autres 

membres qui assisteront au congrès de 2015 vivront des expériences enrichissantes qu’ils partageront 

avec leurs collègues de l’Î.-P.-É. Avant de conclure, je tiens à féliciter la PEICA pour son excellent site 

Web, accessible directement à partir de la page d’accueil de l’ACCP. La Section des conseillers scolaires 

de la PEICA affiche régulièrement des mises à jour sur le perfectionnement professionnel ainsi que des 

ressources sur des sujets tels que la santé mentale et la prévention du suicide; des webinaires 

mensuels qui donnent droit à des CÉP; la sensibilisation avec la Semaine canadienne du counseling 

scolaire et la Semaine de la prévention de la violence familiale et des concours pour inciter les jeunes à 

réfléchir sur l’intimidation et le racisme. Ensuite, j’aimerais aussi féliciter les membres de l’Î.-P.-É. qui 

font partie de la cohorte en counseling du programme de maîtrise en éducation de l’Université Acadia 

et qui terminent ce printemps leurs études supérieures tout en se préparant à amorcer leur carrière en 

counseling et en psychothérapie. Beaucoup d’entre eux ont adhéré à l’ACCP à titre de membre étudiant. 

Enfin, au terme de mon mandat de deux ans comme administratrice provinciale, je suis remplie 

d’optimisme et je suis reconnaissante d’avoir pu représenter l’Î.-P.-É. au sein du Conseil de l’ACCP.     

 

Margaret (Margie) Cain 
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Mise à jour provinciale pour l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest 

Par Sara Holland 

 

À titre d’administratrice pour l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest depuis 2011, c’est avec un 

sentiment doux-amer que je vois mon second mandat se terminer. J’aimerais profiter de cette occasion 

pour exprimer combien je suis sincèrement reconnaissante d’avoir pu exercer ces fonctions. Comme 

administratrice, j’ai eu le privilège de voir la Section de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest 

prendre forme et continuer de grandir. J’ai assumé la responsabilité d’agente de liaison pour la Section, 

servant de canal de communication bilatérale entre la Section et le Conseil, et j’ai travaillé aux côtés de 

responsables de sections, de membres et d’étudiants extrêmement dévoués. De plus, en tant que 

membre de l’Initiative nordique, j’ai été heureuse de constater les immenses efforts déployés et les 

réseaux interprovinciaux mis en place pour le bénéfice des membres des régions nordiques et 

éloignées de l’ACCP. Dans mon rôle de présidente du Comité des prix et récompenses, j’ai eu le plaisir 

de collaborer à la conception de rubriques d’évaluation pour les prix et à la création de nouveaux prix, 

d’accroître les montants des récompenses et d’augmenter le nombre de lauréats de plusieurs prix afin 

de mieux refléter la diversité de notre effectif. Le Comité a aussi réalisé un sondage pour connaître 

l’opinion des membres et il a fait la promotion des nombreux prix et récompenses décernés par l’ACCP. 

Je compte maintenir une longue relation avec l’ACCP et continuer de jouer un rôle actif au sein de 

l’Association dans d’autres fonctions. En conclusion, je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter 

la bienvenue à la nouvelle administratrice de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, Kathy Offet-

Gartner. J’ai été honorée et choyée d’avoir pu occuper le poste d’administratrice de l’Alberta et des 

Territoires du Nord-Ouest. 

 

Cordialement, 

 

Sara Holland, MA, CCC 

Psychologue agréée  
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Respect de la santé mentale du conseiller stagiaire : réduire l’ambiguïté des 

rôles en supervision afin de favoriser un sain développement professionnel 

Par Helena Dayal 

 

Le fait d’entreprendre un programme de formation en counseling peut constituer une expérience 

génératrice d’anxiété, d’incertitude et de confusion chez les stagiaires, dont on s’attend qu’ils 

remplissent plusieurs nouveaux rôles. Plus précisément, l’expérience de supervision dans le cadre des 

stages de counseling peut provoquer des inquiétudes chez de nombreux étudiants, étant donné la 

vulnérabilité associée à l’évaluation des habiletés et au fait d’étaler ses réactions personnelles au cours 

de la démarche de supervision. La relation que développe le stagiaire avec son superviseur peut 

accentuer ou réduire les inquiétudes liées aux rôles. On a défini l’ambiguïté des rôles comme étant un 

manque de clarté dans les attentes relatives aux rôles. Selon l’Association canadienne de counseling et 

de psychothérapie (ACCP), il incombe aux superviseurs de « préciser leurs obligations et leurs rôles 

respectifs ». Malgré le fait que la définition claire des rôles soit un impératif éthique en supervision 

psychothérapeutique, de telles discussions ne se produisent pas régulièrement. Les conseillers 

stagiaires peuvent donc ressentir de l’incertitude quant aux divers aspects de la supervision, 

notamment quant aux attentes, aux façons de combler ces attentes, aux sujets de discussion, au mode 

d’évaluation, ainsi qu’aux responsabilités et aux droits respectifs du superviseur et du stagiaire. On 

peut s‘attendre à certaines inquiétudes au sujet de la supervision, mais l’anxiété des stagiaires est 

exacerbée lorsque les rôles sont flous et ambigus.  

 

Les stagiaires peuvent aussi manifester de l’inquiétude s’ils éprouvent des difficultés à préserver leur 

santé mentale.  On observe une tension qui s’installe, car les stagiaires sont censés divulguer leurs 

points faibles, tout en s’inquiétant du fait que les lacunes ainsi révélées puissent donner lieu à des 

évaluations. Étant donné la nature évaluative et hiérarchique de la relation superviseur-supervisé, ce 

dernier se retrouve dans une situation compromettante. La disparité de pouvoir et le fait que le 

superviseur dispose à sa guise de la carrière professionnelle des stagiaires constituent d’autres 

facteurs susceptibles d’accroître l’anxiété qu’éprouve le supervisé. Des limites confuses concernant 

l’engagement du superviseur à l’égard du bien-être du stagiaire peuvent exacerber la crainte de ce 

dernier d’être jugé incompétent en raison de problèmes de santé mentale. Selon l’ACCP, il faut que les 

supervisés sachent clairement que « toutes les expériences professionnelles exigeant le dévoilement 

de soi et la participation à des activités d’épanouissement personnel sont gérées conformément aux 

principes du consentement éclairé, de la confidentialité et de la protection contre toute conséquence 

néfaste ». 

 

Il importe que les stagiaires comprennent les limites de la confidentialité, tout en étant incités par les 

superviseurs à se confier en toute sécurité au sujet des limites applicables au dévoilement de soi et à 
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l’exploration de préoccupations personnelles. Il faut discuter avec les stagiaires des enjeux relatifs  

 

à la santé mentale, car des problématiques non résolues peuvent donner lieu à des réactions de contre-

transfert dans les relations thérapeutiques. On utilise le terme de réaction de contre-transfert pour 

désigner toute forte réaction émotive ou comportementale d’un conseiller à l’égard d’un client et qui 

résulte de vulnérabilités ou de conflits personnels non résolus. En supervision, il importe d’aborder de 

telles réactions, car elles sont généralement plutôt nuisibles aux clients. Leur degré de gravité est très 

variable, allant du sérieux franchissement des limites en passant par une extériorisation dans le but de 

soulager sa tension personnelle. Le fait de divulguer des réactions de contre-transfert ou 

d’entreprendre une démarche dans le cadre d’une supervision peut s’avérer très difficile pour les 

stagiaires et susciter de la confusion concernant la confidentialité de telles divulgations et leur 

influence sur la perception de la compétence.  

 

On constate des différences considérables entre les diverses agences et les divers programmes de 

formation en ce qui concerne la façon d’aborder la santé mentale du supervisé. Le protocole utilisé 

dans les programmes de formation pour aborder les questions de santé mentale est généralement peu 

connu des étudiants en counseling. Cette situation est particulièrement inquiétante, considérant que 

les difficultés psychologiques et affectives sont plus marquées chez les étudiants en counseling que 

dans la population en général. Essentiellement, un conflit survient aussi bien pour les superviseurs que 

pour les supervisés en raison d’un manque de clarté quant à ce qui constitue de l’incapacité par 

opposition à de la détresse. Ce manque de clarté peut entraîner une réticence à divulguer des réactions 

de contre-transfert ou tout autre renseignement personnel révélateur de sa propre santé mentale. Ce 

refus de divulgation se fonde sur une crainte sous-jacente selon laquelle la détresse peut être 

considérée comme étant de l’incapacité ou avoir une incidence négative sur l’évaluation ou sur les 

possibilités d’emploi à venir. Il s’agit là d’une situation déplorable, car le dialogue sur sa propre santé 

mentale et sur ses effets sur le travail clinique a tout lieu de se tenir durant la formation, puisqu’il peut 

alors susciter un soutien et des conseils de la part des superviseurs. Dans le même ordre d’idées, les 

superviseurs sont souvent réticents à s’enquérir de la détresse du stagiaire, car ils sont incertains quant 

à leur responsabilité professionnelle et n’ont pas les connaissances voulues pour s’enquérir et réagir 

de façon appropriée. Les superviseurs ont une responsabilité légale et l’on s’attend d’eux qu’ils servent 

de contrôleurs d’accès à la profession et qu’ils aient le dernier mot en ce qui concerne le supervisé et 

ses clients. Malheureusement, la distinction entre la détresse et l’incapacité n’est pas claire pour les 

parties en cause, ce qui les pousse à éviter d’aborder la question. 

 

Étant donné l’ambiguïté des rôles dans les relations superviseur-supervisé et l’incidence élevée de 

problèmes de santé mentale parmi les conseillers stagiaires, il serait utile que les responsables des 

programmes de formation des conseillers prennent des mesures pour remettre cet enjeu sur la table au 

moyen de discussions ouvertes au sujet de la santé mentale des conseillers et de l’ambiguïté des rôles 

en supervision. En l’absence d’une discussion ouverte et d’une conscientisation au processus 

d’évaluation de la détresse par opposition à l’incapacité, les stagiaires pourraient limiter leur 
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divulgation en contexte de supervision, ce qui pourrait avoir des implications négatives pour les 

clients, les stagiaires et les superviseurs. Le fait de créer un environnement sécurisé qui prend en 

compte cet enjeu et qui soutient l’accès à une thérapie personnelle ou à d’autres ressources peut 

favoriser la promotion du bien-être des stagiaires plutôt que de susciter une culture du secret et 

l’évitement de la question. Les stagiaires et les superviseurs doivent être bien renseignés sur leurs 

rôles respectifs, leurs responsabilités, leurs attentes et sur le processus de contrôle d’accès à la 

profession, afin de limiter l’ambiguïté, l’anxiété et la confusion, tout en favorisant la promotion d’un 

sain développement professionnel.  
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Aide-mémoire concernant la déontologie, les normes et les questions 

juridiques à l’intention des conseillers et des psychothérapeutes - La notion 

d’attente raisonnable à la protection de la vie privée existe-t-elle quand des 

renseignements personnels se trouvent dans un ordinateur de travail? Une 

réponse de la Cour suprême du Canada 

 

Par Glenn Sheppard 
 

 

Compte tenu de la valeur que tous les membres de l’ACCP accordent à la protection de la vie privée, 

pour eux-mêmes et pour leurs clients, une décision rendue par la Cour suprême du Canada dans 

l’affaire R. c. Cole (2012, CSC53) pourrait se révéler particulièrement intéressante. Dans cet arrêt, la 

Cour a conclu qu’un employé peut raisonnablement s’attendre à la protection de sa vie privée à l’égard 

des renseignements contenus dans un ordinateur de travail, du moins lorsque l’utilisation de cet 

ordinateur à des fins personnelles est autorisée ou raisonnablement prévue. En rendant leur décision 

dans cette affaire, les juges ont pris en considération les notions suivantes : attente raisonnable, fouille 

et saisie sans mandat, admissibilité des éléments de preuve et droits à la protection de la vie privée en 

vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.   

 

M. Cole, un enseignant dans une école secondaire, était chargé de surveiller l’utilisation par les élèves 

de leurs ordinateurs portatifs sur le réseau de l’école, tâche pour laquelle on lui avait fourni un 

ordinateur portatif. Le Manuel des politiques et procédures du conseil scolaire autorisait l’utilisation 

occasionnelle de l’ordinateur à des fins personnelles. Le Manuel stipulait aussi que le courrier 

électronique des enseignants demeurait privé, sous réserve de l’accès si certaines conditions étaient 

remplies, et que les données traitées à partir de l’ordinateur étaient, en dernière analyse, considérées 

comme étant la propriété du conseil scolaire.  

 

M. Cole s’est rapidement trouvé en difficulté lorsqu’un technicien qui effectuait des travaux dans 

l’ordinateur utilisé par l’enseignant a constaté que l’appareil contenait des photographies d’une élève 

d’âge mineur nue. Quand le technicien en a informé le directeur de l’école, ce dernier a saisi 

l’ordinateur portatif et a fait des copies sur CD, dont l’un contenait les fichiers Internet de M. Cole et 

l’autre les photos. Ces disques ont ensuite été remis à la police sans qu’un mandat ait été obtenu au 

préalable. En conséquence, M. Cole a été accusé de possession de pornographie juvénile et d’utilisation 

non autorisée d’un ordinateur, en contravention des paragraphes 163. 1(4) et 342.1(1) du Code 

criminel. 

Au procès, le juge a conclu que la possession sans mandat de renseignements provenant de 

l’ordinateur qu’utilisait M. Cole au travail violait les droits de l’accusé garantis par la Charte (art. 8). Les 

éléments de preuve obtenus ainsi devaient être exclus et, en l’absence d’autres éléments de preuve, 
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les accusations devaient être rejetées. Portée en appel, cette décision du juge de première instance a 

été infirmée. La Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de la Charte puisque M. Cole ne 

pouvait avoir une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée à l’égard des 

renseignements personnels contenus dans l’ordinateur portatif. Une seconde Cour d’appel a annulé 

cette décision, concluant à une attente raisonnable mais réduite en matière de vie privée à l’égard d’un 

ordinateur de travail, puisqu’il ne s’agissait pas de l’ordinateur personnel de M. Cole et que ce dernier 

savait qu’un technicien pouvait avoir accès à son ordinateur portatif. Cette décision excluait la majeure 

partie des renseignements provenant de l’ordinateur, mais permettait au ministère public d’avoir accès 

aux photographies, puisque le directeur avait l’autorité de fouiller l’ordinateur et que M. Cole ne 

jouissait d’aucun droit en matière de vie privée à l’égard des photographies. On a ordonné la tenue d’un 

nouveau procès. La décision de la Cour d’appel de l’Ontario a alors été renvoyée devant la Cour 

suprême du Canada.   

 

La Cour suprême a déterminé qu’elle devait rendre trois décisions connexes. Premièrement, elle devait 

décider si une « fouille et saisie » avait eu lieu. Elle a établi que cette fouille et saisie  avait bel et bien 

eu lieu puisqu’elle a aussi conclu que M. Cole avait une attente raisonnable en matière de respect de la 

vie privée relativement aux renseignements recueillis lors de la fouille et que la plupart des 

renseignements étaient de nature personnelle, à l’exception des photos de nus. Elle a défini le 

caractère raisonnable en répondant à la question suivante : « Une personne raisonnable et éclairée dans 

la situation de l’accusé aurait-elle des attentes en matière de vie privée? » La Cour a aussi statué que « 

plus les renseignements sont personnels et confidentiels, plus les Canadiens raisonnables et bien informés 

seront disposés à reconnaître l’existence d’un droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution. »   

 

Deuxièmement, la Cour a examiné la question suivante : la possession du matériel informatique par la 

police était-elle raisonnable puisqu’elle avait obtenu ces renseignements sans mandat? Le ministère 

public n’a pas été en mesure de convaincre la Cour qu’il s’agissait d’une possession raisonnable 

légitime. Afin d’établir ce caractère raisonnable, la Cour a déterminé que le ministère public devait 

prouver que les conditions suivantes étaient remplies : « 1. La fouille était autorisée par la loi 2. La loi 

l’autorisant n’avait elle-même rien d’abusif 3. Le pouvoir d’effectuer la fouille n’a pas été exercé d’une 

manière abusive. » Toutefois, la Cour a rendu une décision différente quant à la saisie par le directeur 

du matériel contenu dans l’ordinateur portatif. Elle a conclu que le directeur avait l’obligation légale de 

maintenir un milieu d’apprentissage sécuritaire. L’exercice de cette responsabilité s’étendait à la saisie 

parce que «  le directeur avait des motifs raisonnables et probables de croire que le disque dur contenait 

des photographies compromettantes d’une élève ». Elle a aussi établi que d’autres représentants du 

conseil scolaire avaient les mêmes pouvoirs implicites. La Cour a cependant indiqué que ce pouvoir 

légitime du directeur et du conseil scolaire ne pouvait être conféré à la police. Elle a formulé cette 

conclusion, notamment, comme suit : 

 

Lorsqu’elle a pris possession du matériel informatique et a examiné son contenu, la police a agi 

indépendamment du conseil scolaire […] Le fait que le conseil scolaire avait légalement pris 
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possession de l’ordinateur portatif pour ses propres besoins administratifs ne conférait pas à la police 

un pouvoir délégué ou dérivé de confisquer et de fouiller l’ordinateur pour les besoins d’une enquête 

criminelle. 

 

Dans sa décision, la Cour a conclu que le fait que la police n’avait obtenu ni mandat ni autorisation de 

M. Cole pour fouiller l’ordinateur était une violation de ses droits en vertu de l’article 8. Après avoir 

rendu ces décisions, la Cour devait déterminer si les éléments de preuve recueillis pouvaient être 

admis à titre de preuve. Elle a fondé sa décision sur les arguments suivants : 

 

1. Au moment de la fouille, il y avait incertitude quant à l’application de la loi en matière de droits 

à la protection de la vie privée à l’égard des ordinateurs de travail.  

 

2. Les politiques du conseil avaient réduit les droits de M. Cole en matière de protection de la vie 

privée et, par conséquent, l’incidence de la fouille et de la saisie illégale à son endroit. 

 

3. Si elle en avait fait la demande, la police aurait eu des motifs raisonnables et probables pour 

obtenir un mandat. 

 

4. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée, compte tenu de la nature de certains   

renseignements contenus dans l’ordinateur portatif, serait desservi si le matériel était exclu.  

 

En résumé, la Cour a conclu que dans ces circonstances particulières, le fait d’autoriser le matériel 

comme élément de preuve ne déconsidérerait pas l’administration de la justice. Par conséquent, elle a 

ordonné la tenue d’un nouveau procès. 

  

Observations : 

 

Je suis toujours impressionné par la sagesse et la diligence raisonnable dont font preuve les juges de la 

Cour suprême qui doivent se prononcer sur des questions complexes et protéger les droits à la vie 

privée de tous les Canadiens tout en veillant à ce que justice soit rendue.  

 

Cette affaire nous rappelle que l’accès à des renseignements personnels contenus dans un ordinateur 

au travail ou dans le fichier d’un client ne doit pas être donné à la police sans un mandat ou le 

consentement éclairé de la personne visée. 

 

Quand la navigation sur Internet ou toute autre utilisation personnelle est autorisée ou risque 

raisonnablement de se produire sur un ordinateur de travail, les politiques de l’employeur devraient 

tenir compte du droit de l’utilisateur au respect de sa vie privée à l’égard du matériel personnel produit 

sur cet ordinateur.  
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Les employeurs de tous les milieux de travail devraient s’assurer qu’ils prennent en considération ces 

enjeux de protection de la vie privée en adoptant des politiques et des pratiques conformes à cette 

décision judiciaire.  

 


