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Renforcement des relations 
dans le domaine de la santé 

mentale : des liens locaux aux 
partenariats internationaux

Message de la présidente

Lorsque je fais le point sur la situation du 
counseling au Canada, ainsi que sur la vision 
et l’énoncé de mission de l’Association cana-
dienne de counseling et de psychothérapie 
(ACCP), mon attention se porte tout particu-
lièrement sur le cinquième objectif straté-
gique de l’ACCP.

Voici la liste des objectifs stratégiques de 
l’ACCP :

1. Assurer un leadership national pour le 
counseling et la psychothérapie au Canada;

2. Offrir un forum permettant l’échange per-
manent d’information et un débat de fond 
sur les questions ayant trait au counseling et 
à la psychothérapie au Canada;

3. Appuyer et favoriser la représentation, le 
réseautage et la promotion de la profession 
du counseling et de la psychothérapie au 
Canada;

4. Fournir aux conseillers et aux psycho-
thérapeutes des occasions d’élaborer et de 
partager des pratiques exemplaires, des 
résultats de recherche, des mémoires et le 
perfectionnement professionnel;

5. Assurer un lien direct avec les autres as-
sociations professionnelles de counseling et 
de psychothérapie aux niveaux provincial, 

national et international, et ainsi contribuer 
à présenter et à atteindre les objectifs parta-
gés avec les autres associations.

À mon avis, l’un des facteurs déterminants 
du développement de la vision de l’ACCP, 
de son énoncé de mission et de ses objec-
tifs stratégiques a été sans contredit notre 
aptitude (sur le plan individuel et en tant 
que communauté de conseillers et de psy-
chothérapeutes) à renforcer les relations, 
qu’il s’agisse de liens locaux, jusqu’aux 
partenariats internationaux. On utilise 
souvent l’expression « relations avec les 
parties intéressées et affaires publiques » 
pour désigner cette aptitude à renforcer les 
relations avec les personnes et avec les or-
ganismes susceptibles d’être touchés par les 
décisions ou d’avoir une incidence sur leur 
mise en œuvre. L’ACCP renforce et suscite 
des relations organisationnelles en infor-
mant les décideurs politiques, les parties 
intéressées, les médias et le grand public au 
sujet d’enjeux politiques majeurs et perti-
nents ayant une incidence sur la profession 
du counseling et de la psychothérapie, et en 
faisant la promotion d’un engagement na-
tional et international auprès d’associations 
professionnelles similaires du secteur du 
counseling et de la psychothérapie et autres 
organismes connexes. 

Parmi les activités de l’ACCP en matière de 

Taux publicitaires

1 FOIS 4 FOIS FORMAT

1 page 510 $ 430 $ ch 6" x 9"

1/2 page 325 $ 270 $ ch 3" x 9"

1/4 page 215 $ 165 $ ch 3" x 4"

Carte d’affaire 85 $ 55 $ ch 2" x 3"
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relations avec les parties intéressées et 
d’affaires publiques, citons, entre autres :

• participation à diverses discussions sur la 
réglementation provinciale du counseling  
et visant le rayonnement régional;

• participation au rayonnement internation-
al de la démarche de professionnalisation 
du counseling (par exemple, implication au 
sein de l’International Association of Coun-
selling);

• défense des droits de la profession de 
counseling et de psychothérapie au Can-
ada à l’échelle locale, régionale et natio-
nale, grâce à des communiqués de presse, 
rencontres avec les médias et avec nos 
représentants élus des gouvernements pro-
vinciaux et territoriaux et députés; et

• collaboration avec des organisations, al-
liances et associations qui partagent nos 
intérêts en ce qui concerne la prestation 
et la programmation des services de santé 
mentale, notamment le BC Disaster Psycho-
social Program, l’Alliance canadienne pour 
la maladie mentale et la santé mentale (AC-
MMSM), le Conseil canadien pour le dével-
oppement de carrière (CCDC), l’Association 
canadienne pour la santé mentale (ACSM), le 
Groupe d’intervention action santé (HEAL) 
et la Commission de la santé mentale du 
Canada (CSMC).

Au cours du mandat 2015-2017, les mem-
bres du conseil d’administration et le 
personnel du siège social de l’ACCP pour-
suivent l’établissement de relations entre 
l’Association et des organismes aux vues 

communes, qui se sont engagés à valoriser 
le rôle important des conseillers et des psy-
chothérapeutes dans le continuum des soins 
de santé mentale au Canada, favorisant 
ainsi des services appropriés, accessibles 
et économiques pour tous. C’est ainsi que 
nous travaillons actuellement à développer 
les possibilités suivantes au nom des mem-
bres de l’ACCP :

• S’engager dans l’établissement de rela-
tions avec des organismes autochtones 
régionaux et nationaux (Premières Nations, 
Métis et Inuit);

• Développer des partenariats région-
aux, nationaux et internationaux visant à 
promouvoir le partage d’expertise et de 
soutien;

• Renforcer le réseautage national et région-
al et la notoriété de l’ACCP.

En terminant, je tiens à féliciter nos mem-
bres de l’ACCP, des sections, du conseil 
d’administration et du personnel, qui 
œuvrent de façon proactive à la défense 
des droits, au rayonnement, aux relations 
avec les parties intéressées et aux affaires 
publiques, ce qui aide grandement notre 
association (dans son ensemble) à tenir 
compte des enjeux actuels et émergents qui 
touchent la profession du counseling et de 
la psychothérapie au Canada.

Merci/Thank you/Meegwetch,
Natasha Caverley, Ph.D., CCC
Présidente de l’ACCP

Quoi de nouveau 
chez l’ACCP?

Message du président élu

Sous la rubrique « À propos de nous » dans 
notre site web, notre association est décrite 
notamment comme étant une association 
nationale bilingue de conseillers et de psy-
chothérapeutes de formation professionnelle 
engagés dans des professions d’aide. Les 
membres de l’ACCP œuvrent dans différents 
domaines de l’éducation, de l’emploi et du 
développement des carrières, du travail 
social, des affaires, de l’industrie, de la santé 
mentale, des agences de services publics, 
au gouvernement et en pratique privée. Cet 
extrait de la description de notre association 
indique clairement que nous constituons 
un très vaste groupe diversifié de profes-
sionnels œuvrant dans tous les secteurs de 
la société, d’un océan à l’autre. Étant donné 
que nous constituons un grand groupe 
hétérogène de professionnels, dont chaque 
membre est centré sur son travail au quo-
tidien, il est parfois difficile de se tenir au 
courant de renseignements importants qui 
nous concernent en tant que membres de 
l’ACCP et des nouveautés stimulantes dans 
le monde du counseling et de la psycho-
thérapie.

Les membres du personnel de notre siège 
social font de l’excellent travail pour nous 
tenir au courant de ces précieux outils pro-
fessionnels dans tous les domaines de notre 
travail et pour les mettre en valeur. Voici 
diverses façons de vous tenir au courant de 
ce qui se passe au sein de la profession et 
des moyens mis de l’avant par l’ACCP pour 

faire valoir les services que nous offrons. 
Sous la rubrique Conscientisation et médias 
sociaux de notre site web http://www.ccpa-
accp.ca/fr/social-media/ se trouve la liste de 
certains liens d’accès rapide ayant trait à la 
profession. Vous pouvez vous connecter aux 
sites Facebook et Twitter de l’ACCP :  https://
www.facebook.com/CCPA.ACCP -  https://
twitter.com/CCPA_ACCP. Vous pouvez vous 
abonner à notre bulletin de liaison électron-
ique ou à notre liste d’envois électroniques 
en faisant parvenir un courriel à l’adresse 
memberservices@ccpa-accp.ca.

De plus, il se peut que vous désiriez pren-
dre connaissance de nos communiqués de 
presse. En novembre 2015, nos communi-
qués ont porté sur La Semaine nationale de 
sensibilisation aux toxicomanies et sur La 
Semaine canadienne de la carrière. Dans le 
cadre du communiqué sur la Semaine de 
la carrière, notre Section des conseillers/
ères d’orientation a hébergé un blogue 
tout au long de la semaine - http://www.
ccpa-accp.ca/fr/communiques-de-presse/. 
Dans le cadre de son travail de conscientisa-
tion, l’ACCP s’est affiliée à des organismes 
nationaux et provinciaux qui font la promo-
tion de la santé mentale, du bien-être et du 
développement de carrière, à l’échelle fé-
dérale et provinciale. Ce travail d’affiliation, 
avec l’Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale, le Conseil ca-
nadien pour le développement de carrière 
et le Groupe d’intervention action santé, est 
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une composante importante et significative 
de l’effort entrepris par notre organisme au 
nom de ses membres et du travail que nous 
accomplissons en lien avec la profession.

L’ACCP publie également des documents 
portant sur des enjeux liés à la défense des 
droits de nos membres et de notre travail 
professionnel. Les députés fédéraux nou-
vellement élus de tous les partis recevront 
notre premier document de réflexion, « 
Besoin urgent de services de counseling », 
qui explique le travail des Conseillers cana-
diens certifiés et le besoin de services de 
counseling et de psychothérapie dans nos 
collectivités et dans la société en général.  
https://www.ccpa-accp.ca/wp-content/
uploads/2015/11/IssuePaper-TheUrgent-
NeedforCounsellingServices_FR.pdf .  Les 
politiciens pourraient être particulièrement 
intéressés par certains faits qui y sont expo-
sés : 

« Des études canadiennes indiquent que le 
coût économique des problèmes de santé 
mentale est estimé à environ 50 milliards de 
dollars par année, et ce chiffre n’inclut pas les 
coûts relatifs au système de justice pénale, 
aux écoles, ni à la protection de la jeunesse 
(Lim, Jacobs, Ohinmaa, Schopflocher et Dewa, 
2008; Commission de la santé mentale du 
Canada, 2012). Au Canada en 2011, les coûts 
de prestation des services de traitement, de 
soins et de soutien aux personnes atteintes 
de problèmes de santé mentale se sont chif-
frés à environ 42,3 milliards de dollars. Selon 
des prévisions à long terme, le Canada peut 
s’attendre à ce que ces coûts dépassent les 
deux mille milliards de dollars au cours des 
30 prochaines années (Lim et coll., 2008; 
Commission de la santé mentale du Canada, 
2012). Les statistiques concernant les effets 
de la maladie mentale sur la productivité 
annuelle en milieu de travail sont de plus en 
plus alarmantes, représentant 6,4 milliards 
en 2011; il est maintenant estimé que ces 
coûts s’élèveront à 16 milliards d’ici 2014 
(Commission de la santé mentale du Canada, 
2012). » 

Nous sommes conscients des effets des 
problèmes de santé mentale au Canada et 
de l’urgence des services en ce domaine. 
La crédibilité de nos revendications est 
renforcée par le fait que nous disposons de 
données factuelles, obtenues par la re-
cherche, à l’appui de nos explications de ce 
besoin. Attendez-vous à la publication sous 
peu de nouveaux documents de réflexion.
Notre expérience nous a permis de constater 
à quel point nos services professionnels sont 
d’une importance cruciale pour tant de gens 
dans notre société. Que ce soit lorsque nous 
travaillons auprès de personnes, de familles 
ou de groupes, à aider au bien-être, aux 
relations, à l’épanouissement personnel, au 
développement de carrière, à la santé men-
tale et à soulager les troubles et la détresse 
psychologiques, nos compétences et nos 
connaissances contribuent à aider les per-
sonnes à atteindre leurs objectifs et à ap-
porter les changements qui leur garantiront 
un meilleur avenir. En tant que membres 
d’une organisation nationale bilingue, nous 
savons que notre voix et nos efforts com-
muns peuvent nous permettre d’atteindre 
ces objectifs de prestation de services. 
Veuillez profiter des excellentes ressources 
que l’ACCP met à votre disposition pour vous 
soutenir dans votre travail.

Outre le fait que le personnel de notre siège 
social est toujours disposé à vous aider, 
sachez que vous pouvez également vous 
adresser à moi pour tout besoin qui pourrait 
advenir. N’hésitez pas à communiquer avec 
moi en tout temps.

Salutations sincères,

John Driscoll
president-elect@ccpa-accp.ca

Le Projet national de défi professionnel
 

La Section des conseillers d’orientation de l’ACCP

Grâce notamment au Fonds d’aide aux sec-
tions de l’ACCP, la Section des conseillers/
ères d’orientation, en partenariat avec 
d’autres membres du Conseil canadien 
pour le développement de carrière (CCDC), 
a contribué à produire un outil bilingue à 
l’intention du public, afin de permettre aux 
personnes d’évaluer leurs compétences et 
leurs volontés personnelles en ce qui con-
cerne le développement de carrière. L’outil 
se présente sous la forme d’un court jeu-
questionnaire interactif qui fournit des com-
mentaires personnalisés et des liens vers 
des ressources grâce auxquelles les utilisa-
teurs peuvent en apprendre davantage au 
sujet des différents cheminements et ser-
vices relatifs à la carrière, tout en recevant 
des conseils pour l’exploration des choix de 
carrière.

Le financement reçu du Fonds d’aide aux 
sections a été consacré à l’embauche du 
cabinet Impact Public Affairs, pour qu’il 
contribue à publiciser le jeu-questionnaire 
auprès du public canadien. Les gens de chez 
Impact Public Affairs ont rédigé et publié 
des communiqués de presse, organisé des 
entrevues à la radio et à la télé et encadré 
les porte-parole quant à la meilleure façon 
d’articuler notre message dans l’ensemble 
des médias. D’autres membres du CCDC ont 
contribué aux coûts de développement du 
site web, d’hébergement des téléconférenc-
es, de traduction, tout en consacrant de leur 
temps et de leur expertise à l’élaboration de 
matériel pour le jeu-questionnaire.

Le jeu-questionnaire a été lancé en novem-
bre, coïncidant avec la tenue de la Semaine 
canadienne de la carrière, et six mois après 
sa mise en ligne, il affiche 3800 visiteurs. 
Les données tirées du jeu semblent indiquer 
que bien que les participants souhaitent 
ardemment connaître la satisfaction dans 
leur carrière, ils ne savent pas très bien 
comment accéder aux renseignements et 
aux ressources qui pourraient les y aider. Le 
jeu-questionnaire comme tel présente aux 
utilisateurs les ressources internet et les 
organismes disponibles, dont l’ACCP, les con-
seillers étant à même de combler les lacunes 

pour faire en sorte que les Canadiens et les 
Canadiennes soient heureux, engagés et 
satisfaits à toute étape de leur carrière.

« Les résultats indiquent que la majorité 
des répondants sont très désireux d’en 
apprendre davantage sur les options de 
carrière qui s’offrent à eux, mais ils ad-
mettent ne pas avoir utilisé les ressources 
comme l’information sur le marché du tra-
vail lorsqu’ils sont en recherche d’emploi », 
explique Clarence DeSchiffart, membre de 
l’ACCP coordonnateur du développement de 
carrière et des compétences essentielles au 
Nova Scotia Community College.

Les données du jeu-questionnaire indiquent 
aussi que la plupart des utilisateurs accor-
dent beaucoup d’importance à l’avancement 
professionnel et à la formation continue, et 
pourtant, très peu d’entre eux ont affirmé 
s’être déjà tournés vers les services de pro-
fessionnels en développement de carrière. 
Bien que bon nombre d’entre eux ressentent 
le besoin d’obtenir des conseils en ce qui 
concerne leurs impôts, leur gestion finan-
cière, leurs services juridiques ou même 
leur pratique du golf, la plupart n’ont jamais 
songé à obtenir des conseils professionnels 
sur leur carrière. Sans aide, il est très facile 
de déraper ou de rater des belles occasions 
dans le cheminement vers une carrière sat-
isfaisante. On peut d’ailleurs le constater ici 
même, au Canada, avec un taux de plus de 
40 % des jeunes Canadiens sans emploi ou 
sous-employés (Bell, 2012) et seulement 30 
% des travailleurs canadiens qui affirment 
être émotivement et psychologiquement im-
pliqués dans leur travail (Gallup, 2013). Les 
Canadiens et les Canadiennes ont clairement 
besoin d’un soutien de counseling.

Le jeu-questionnaire est encore en ligne 
dans le site web careerchallenge.ca et on 
vous invite à aller le consulter. Le CCDC 
prévoit utiliser les données recueillies pour 
actualiser le jeu-questionnaire l’an prochain. 
Si vous êtes disposé à contribuer à la pour-
suite de ce projet, veuillez communiquer 
avec Jessica Isenor à l’adresse jisen010@
uottawa.ca.

En psychothérapie on préfère
 le 

choc qui nettoie au mensonge qui 

empoisonne.
-  René Barjavel
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Section ACCP des conseillers scolaires 

Semaine canadienne du counseling scolaire

À titre de conseillers en milieu scolaire, nous 
croyons que les possibilités d’atteindre la 
santé affective et le bien-être mental sont 
au cœur de la démarche d’apprentissage.  
Le conseiller professionnel en milieu sco-
laire soutient le développement personnel, 
social, culturel, scolaire et de carrière des 
étudiants, afin de procurer aux enfants et 
aux jeunes l’occasion de réaliser leur plein 
potentiel.  C’est en tenant compte de cette 
vision de nos étudiants que nous nous ef-
forçons d’élaborer une identité nationale au 
sein de notre profession.

Participez à une démarche formidable en de-
venant membre de la Section des conseillers 
scolaires de l’ACCP.  La Section des con-
seillers scolaires fut formée en 2000, et ce 
regroupement de professionnels de l’ACCP 
n’a cessé de croître depuis.  La Section vise 
à offrir aux conseillers scolaires du primaire 
et du secondaire dans les écoles privées et 
publiques du Canada un accès au perfec-
tionnement professionnel, à des discussions 
ouvertes et à des possibilités de réseautage, 
de défense des droits et de recherche. 

Les membres de la Section proviennent de 
toutes les provinces et de tous les territoires 
canadiens.  On y compte aussi des étudiants 
et des membres à l’international.  Les mem-
bres de l’ACCP qui sont conseillers en milieu 
scolaire ou d’autres membres de l’ACCP qui 
s’intéressent à la profession de counseling 
scolaire peuvent se joindre à la Section, en 
versant une cotisation annuelle de 15 $.  
La plupart des membres de la Section ont 
choisi d’accéder au titre de CCC (Conseiller 

canadien certifié). 

En tant que membre de la Section des con-
seillers scolaires : 

• Vous recevrez des mises à jour et des bul-
letins électroniques concernant les activités 
de la Section, les ressources profession-
nelles et les occasions d’épanouissement 
professionnel;
   
• Vous serez tenu au courant des objectifs 
de la Section, des stratégies et des interven-
tions militant pour la défense des droits de 
la profession de conseiller en milieu sco-
laire;
• Vous apprendrez des façons de contribuer 
à la Section en tant que membre d’un comité 
ou du comité de direction de la Section;

• Vous réseauterez et collaborerez avec 
d’autres professionnels du counseling en 
milieu scolaire lors du congrès annuel de 
l’ACCP ou d’autres événements locaux, ré-
gionaux, nationaux ou internationaux; 

• Vous apporterez une précieuse contribu-
tion à la profession de counseling scolaire 
par l’entremise de ce qui suit :  la communi-
cation avec le comité de direction de la Sec-
tion; le bulletin de liaison; les présentations 
de conférenciers; les candidatures à des prix; 
les webinaires; les médias sociaux de l’ACCP, 
tels que Twitter, le « Forum des conseillers » 
ou « Connexion counseling » (le blogue où 
vous trouverez des anecdotes, des points de 
vue et des idées au sujet de la profession de 
counseling et de psychothérapie au Canada).

Souligner les contributions de la profession de conseiller sco-
laire à l’épanouissement personnel, social, culturel et éduca-
tif, au développement de carrière, ainsi qu’à la santé mentale 

et au bien-être de tous les étudiants au Canada. 

En tant que représentants d’une section de 
l’ACCP : 

• Nous ferons valoir vos droits en votre 
nom auprès des décideurs du milieu de 
l’éducation, afin de faire en sorte que les 
étudiants et les familles du Canada aient 
accès à des conseillers scolaires respectant 
des normes élevées en matière de pratique 
et de compétence professionnelle; 

• Nous travaillerons en partenariat avec 
l’ACCP au mieux-être de la profession de 
conseiller en milieu scolaire;

• Nous soutiendrons l’objectif stratégique de 
la Section visant à mettre en valeur le profil 
du conseiller scolaire au Canada.  L’une des 
manières d’y parvenir consista à établir la 
« Semaine canadienne du counseling sco-
laire », qui se tient annuellement durant la 
première semaine de février.  Cette année, 
l’événement se tiendra du 1er au 5 février 
2016. Il vise à faire reconnaître les contri-
butions de la profession de conseiller sco-

laire au développement personnel, social, 
culturel, scolaire et de carrière, ainsi qu’à la 
santé mentale et au bien-être de tous les 
étudiants et étudiantes du Canada. On vous 
invite à vous joindre à la célébration, afin de 
mieux sensibiliser le public à la portée des 
programmes et services qui caractérisent la 
profession de conseiller scolaire au Canada.  
Pour en savoir plus au sujet de la Semaine 
canadienne du counseling scolaire, veuillez 
consulter le site web suivant : http://www.
ccpa-accp.ca/fr/sections/conseillers-sco-
laires/ 

Pour en savoir plus au sujet de la Section des 
conseillers scolaires, veuillez suivre le lien 
Sections dans le site web de l’ACCP : www.
ccpa-accp.ca. Pour devenir membre, sélec-
tionnez la Section des conseillers scolaires 
dans le formulaire d’adhésion à l’ACCP.  Vous 
pouvez aussi communiquer sans frais avec 
l’ACCP en composant le 1-877-765-5565. 

La Section des conseillers scolaires espère 
vous compter parmi ses membres.
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À titre de conseillers et de psychothéra-
peutes, nous nous sommes engagés à 
préserver la confidentialité de ce que nous 
communiquent nos clients. Nous sommes 
pour ainsi dire les gardiens de leur confi-
dentialité et les fiduciaires de leurs secrets.  
On associe habituellement la protection des 
communications confidentielles à un prin-
cipe déontologique bien établi, tout comme 
il est d’usage de décrire la communication 
privilégiée comme étant une obligation 
légale du même type que celle qui prévaut 
entre un avocat et son client à qui il trans-
met un avis et de l’aide juridique dans le 
cadre d’un litige.  On dit de la communica-
tion entre le juriste et son client qu’elle est 
privilégiée, car elle est à l’abri des tribunaux 
et donc inadmissible en preuve dans tout 
dossier de cour.

Étant donné que dans notre société cana-
dienne, toute personne accusée d’un crime 
a droit à une défense pleine et entière en 
vertu d’un principe de justice fondamentale, 
les catégories de communications privilé-
giées sont très limitées. Par exemple, même 
si les tribunaux anglais et canadiens ont 
rarement contraint les membres du clergé à 
divulguer à la cour une communication reli-
gieuse confidentielle, celle-ci n’est pas pro-
tégée à titre de communication privilégiée, 

ni en common law, ni en droit législatif, sauf 
au Québec et à Terre-Neuve, qui lui ont ex-
pressément accordé ce statut privilégié. Aux 
États-Unis, tous les États accordent une pro-
tection législative similaire aux communica-
tions du clergé, souvent désignées par le 
terme de secret de la confession.  Même en 
l’absence d’une telle protection au Canada, 
il est probable que les tribunaux continu-
eront de traiter ce genre de communication 
comme si elle était privilégiée et d’aborder 
la question de la divulgation au cas par cas. 
En 2011, tous les États des États-Unis, sauf 
un, avaient promulgué des lois régissant le 
caractère privilégié des communications 
entre le conseiller et son client.  Certaines 
de ces dispositions législatives protègent 
totalement ce caractère privilégié, tandis 
que d’autres ne lui accordent qu’une pro-
tection réduite comportant de nombreuses 
exceptions, qui ne le rendent pas beaucoup 
plus sûr que la simple confidentialité con-
seiller-client. 

Les lecteurs savent bien que notre engage-
ment à préserver la confidentialité du client 
ne peut pas être absolu.  On peut y déroger 
lorsque : un enfant risque d’être blessé, un 
client risque de s’infliger des blessures ou 
s’il y a risque imminent que le client inflige 
de graves blessures ou la mort à une autre 

Aide-mémoire concernant la 
déontologie, les normes et les 

questions juridiques à l’intention des 
conseillers et des psychothérapeutes 

La confidentialité et les critères de Wigmore 

Dr Glenn Sheppard 

personne ou à un groupe de personnes.  Par 
ailleurs, étant donné que la confidentialité 
appartient toujours aux clients et non au 
thérapeute, ceux-ci peuvent, par consente-
ment éclairé, permettre que leurs communi-
cations confidentielles puissent être divul-
guées à des tiers, y compris dans le cadre 
d’une action en justice.  Évidemment, en 
l’absence du consentement du client et sous 
le coup d’une assignation à comparaître ou 
d’une ordonnance de la cour, nous pouvons, 
en tant que conseillers, être contraints de 
produire en cour un dossier de counseling 
et/ou de témoigner. 

Malgré ces exceptions potentielles à la 
sauvegarde de la confidentialité du client, 
les tribunaux et les juges sont très parcimo-
nieux dans leurs demandes de dérogation 
à la confidentialité et, en règle générale, il 
leur faut un motif majeur pour exiger qu’un 
conseiller ou qu’un psychothérapeute y 
déroge.  Heureusement, ils disposent d’un 
cadre d’analyse général pour les aider à 
trancher de telles situations.  Il s’agit des 
critères de Wigmore.  John Henry Wigmore 
(1863-1943) fut un juriste étasunien spé-
cialiste du droit de la preuve.  Il présenta les 
quatre exigences suivantes afin d’aider les 
juristes à déterminer si une communication 
donnée est confidentielle; il cita également 
les facteurs à prendre en compte lorsqu’on 
doit décider de la protéger ou d’obliger sa 
divulgation. 

1. Les communications doivent avoir 
été transmises confidentiellement avec 
l’assurance qu’elles ne seront pas divul-
guées.

2. Le caractère confidentiel doit être un 
élément essentiel au maintien complet et 
satisfaisant des rapports entre les parties.

3. Les rapports sont de la nature de ceux 

qui, selon l’opinion de la collectivité, doi-
vent être entretenus assidûment.

4. Le préjudice permanent que subiraient 
les rapports par la divulgation des com-
munications est plus considérable que 
l’avantage à retirer d’une juste décision.  
           (italique dans l’original)

Dans le cas de relations professionnelles de 
counseling, il n’est généralement pas diffi-
cile de satisfaire aux deux premiers critères.  
De fait, nulle autre que l’ex-juge de la Cour 
suprême, Claire L’Heureux-Dubé, a expliqué 
au nom de la Cour son engagement à l’égard 
du droit à la protection de la vie privée et sa 
profonde compréhension de l’importance 
de la confidentialité dans le cadre de la rela-
tion thérapeutique (R. c. Mills - CSC, 1999).  
Elle a écrit :

Le fait que la vie privée soit essentielle au 
maintien de rapports de confiance a été 
souligné devant notre Cour dans les ob-
servations éloquentes que de nombreux 
intervenants en l’espèce ont présentées 
relativement aux dossiers de consulta-
tion.  La relation thérapeutique est carac-
térisée par la confiance, dont un élément 
est la confidentialité.  La protection de 
l’attente raisonnable du plaignant quant 
au respect du caractère privé de ses dos-
siers thérapeutiques préserve donc la 
relation thérapeutique.

Plusieurs intervenants en l’espèce ont 
souligné que la relation thérapeutique 
pouvait avoir des répercussions impor-
tantes sur l’intégrité psychologique du 
plaignant.  La consultation aide une per-
sonne à se remettre de son traumatisme.  
Même la possibilité que ce caractère 
confidentiel soit violé affecte la relation 
thérapeutique.

De même, dans une décision de la Cour 
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d’appel de la Colombie-Britannique (RCL c. 
SCF 2011) le juge Joyce écrit :   

Je constate beaucoup d’intérêt de la part 
du public à l’idée d’encourager les vic-
times de violence à obtenir des services de 
counseling pour lesquels ils sont assurés 
que la confidentialité des communica-
tions sera préservée.  L’intérêt public est 
bien servi si l’on favorise cette confidenti-
alité le plus possible. 

Les conseillers, les psychothérapeutes et 
leurs porte-parole peuvent aussi invoquer 
des arguments persuasifs pour satisfaire 
au quatrième critère.  Par exemple, pour 
qu’une personne consente à divulguer des 
renseignements personnels potentiellement 
embarrassants, sensibles, ou parfois des 
pensées pouvant être jugées irrationnelles 
ou inhabituelles, ou un récit personnel 
d’agression sexuelle ou autre traumatisme, 
elle doit avoir confiance que ces divulgations 
ne seront pas révélées sans sa permission.  
Dans de telles circonstances de confidenti-
alité, les citoyens peuvent obtenir l’aide dont 
ils ont besoin pour vivre une vie plus saine, 
plus productive et plus satisfaisante.  Il s’agit 
évidemment d’un grand avantage pour la so-
ciété.  Par conséquent, cet avantage significa-
tif semble inciter les collectivités à militer en 
faveur de la nécessité d’« encourager assidû-
ment » ce type de relation confidentielle. 

Si les conditions des critères un à trois sont 
satisfaites, c’est le quatrième et dernier 
critère qui peut devenir le plus difficile à 
respecter. C’est alors que la cour doit décider 
si c’est la divulgation ou la préservation de 
l’information confidentielle qui lui profiterait 
le plus. Si l’on établit qu’une telle divulga-
tion est indispensable à la mission du tribu-
nal, qui consiste à rechercher la vérité et à 
rendre pleinement justice dans une affaire 
donnée, alors il faudra autoriser la divulga-
tion complète ou partielle. Il est plus prob-
able qu’un jugement favorisant la non-divul-
gation survienne dans une poursuite au civil 
plutôt qu’au criminel, car comme l’a écrit la 

juge Beverly McLaughlin de la Cour suprême 
: « …dans au cause au civil, la partie défender-
esse s’expose à perdre de l’argent et du renom; 
l’accusé dans une cause au criminel risque de 
perdre sa liberté. »

Le tribunal doit toujours évaluer l’importance 
de la divulgation aux fins de l’administration 
de la justice par rapport à l’intérêt public de 
préserver la confidentialité, même lorsque 
les conditions prévues aux critères un à 
trois sont remplies.  Voici divers exemples 
d’affaires judiciaires dans lesquelles le tribu-
nal a invoqué les critères de Wigmore pour 
rendre sa décision au sujet de la divulgation :

1. Dans RCL c. SCF (2011) devant la Cour 
d’appel de la Colombie-Britannique, le juge 
devait décider s’il lui fallait ou non exiger 
que les dossiers de counseling du deman-
deur lui soient divulgués par la Elizabeth 
Fry Society, qui avait fourni des services 
de counseling à ce dernier.  Il trancha que 
le counseling satisfaisait aux critères un à 
trois de Wigmore.  En ce qui concerne le 
quatrième critère, le juge n’autorisa pas 
l’accès aux dossiers de counseling pour les 
motifs suivants :  

« La partie défenderesse sait déjà que le 
demandeur fut victime de violence lorsqu’il 
était enfant, que cela lui a causé de la dou-
leur affective, qu’il a fait une tentative de 
suicide, qu’il a demandé de l’aide auprès 
de l’organisme Elizabeth Fry Society… »  Il 
conclut alors « Je ne suis pas convaincu 
que ces dossiers puissent effectivement 
contribuer à établir quelque fait substan-
tiel que ce soit. »

2. Dans R. c. Gruenke (1991, 3 RCS 263), Gru-
enke et Fosty avaient été déclarés coupables 
de meurtre au premier degré. Ils en appe-
laient du jugement en invoquant le fait que 
la divulgation du meurtre à une conseillère 
spirituelle d’une église et à un pasteur con-
stituait une communication privilégiée. Le 
tribunal trancha qu’il ne s’agissait pas d’une 
communication protégée par un privilège. En 

appliquant les critères de Wigmore, le tribu-
nal a conclu qu’il n’y avait une expectative 
de caractère confidentiel au moment de la di-
vulgation et qu’il y avait des motifs suffisants 
de l’accepter en preuve.  Le pourvoi en appel 
fut donc rejeté. 

3. Dans la décision de la Cour suprême du 
Canada (CSC) portant sur le dossier Globe 
and Mail c. Canada, le journaliste Daniel 
Leblanc invoquait le privilège de protec-
tion des sources journalistiques en ce qui 
concerne l’information rendue publique au 
sujet de qu’il est convenu d’appeler le « 
scandale des commandites ».  Le tribunal 
rejeta tous les arguments à l’appui d’un tel 
privilège.  Cependant, il appliqua les critères 
de Wigmore et en vint à la conclusion que 
la préservation de la confidentialité dans ce 
cas était dans l’intérêt public, mais ordonna à 
M. Leblanc de répondre aux questions sur le 
sujet devant le tribunal, pourvu que cela ne 
révèle pas l’identité de sa source. 

4. Dans le dossier R. c. M (1992), la Cour 
provinciale du Nouveau-Brunswick a dû 
trancher une affaire portant sur des dossiers 
de counseling en milieu scolaire.  Dans ce 
cas, le juge a eu recours à un voir-dire afin de 
décider si le procès du jeune accusé devait 
se tenir devant un tribunal pour adultes.  Le 
juge appliqua les critères de Wigmore afin de 
décider s’il allait ou non permettre la divul-
gation du dossier de counseling scolaire du 
jeune prévenu.  Il jugea que les critères un à 
trois étaient satisfaits et quant au quatrième 
critère, il ne justifiait pas la divulgation, car 
ces renseignements n’étaient pas indis-
pensables à la décision.  Je connais bien 
également une autre cause similaire qu’a 
dû trancher un tribunal de Terre-Neuve et 
dans laquelle le juge a rendu une décision 
comparable; toutefois, il exigea la divulga-
tion du dossier scolaire cumulatif de l’accusé.  
Cela nous rappelle que ce type de dossier ne 
devrait jamais contenir de notes de counsel-
ing. 

5. Dans la cause Children’s and Society of 
Ottawa c. S(N) portant sur une affaire de 

protection de l’enfance, la Cour suprême 
de l’Ontario refusa que la mère ait accès au 
dossier de counseling scolaire de son enfant. 
Le tribunal a en effet conclu que la relation 
de counseling de l’enfant avec son conseiller 
d’orientation satisfaisait à tous les critères 
de Wigmore.  Le juge a conclu que la mère 
disposait de suffisamment d’information 
et qu’il était « dans l’intérêt véritable de 
l’enfant » de ne pas permettre à la mère de 
questionner le conseiller d’orientation au 
sujet des notes de counseling. 

6. Personnellement, il y a quelques années, 
je fus convoqué à titre de témoin devant 
un tribunal de Terre-Neuve dans un dossier 
impliquant un adolescent accusé d’une grave 
infraction criminelle.  J’avais rendu visite à 
l’adolescent, qui était mon client en counsel-
ing, tandis qu’il était détenu en lieu sûr avant 
sa comparution.  L’avocat de la Couronne me 
questionna à propos de cette visite, et plus 
particulièrement à savoir ce que mon client 
aurait pu alors me divulguer concernant le 
délit allégué.  Je fus pris au dépourvu, mais 
retrouvant mes moyens, je m’adressai au 
juge en ces termes : « Votre Honneur, j’ai 
besoin de vos conseils avant de répondre à 
cette question, car lorsque je me suis entre-
tenu avec [nom du client], je suis certain que 
nous étions tous deux convaincus que nous 
parlions en toute confidentialité et j’aimerais 
bien conserver sa confiance durement ac-
quise. »  Je fus surpris de voir le juge convo-
quer les deux avocats à sa tribune et, après 
une discussion assez longue et assez animée 
entre les trois intervenants, il m’informa que 
je n’étais pas tenu de répondre à la question. 
Évidemment, je ne sais pas s’il a ou non ap-
pliqué les critères de Wigmore, mais je suis 
convaincu que la communication en cause 
aurait satisfait aux critères un à trois.  Bien 
sûr, le quatrième critère est toujours plus 
difficile à trancher avec justesse et prudence, 
et il en sera certainement encore ainsi à 
l’avenir, les décisions se prenant au cas par 
cas. 

Les critères de Wigmore sont présentés à la 
page 19 des Normes d’exercice de l’ACCP. 

12 13

 VOL. 48 NO. 1 | HIVER 2016 WWW.CCPA-ACCP.CA

http://www.ccpa-accp.ca/wp-content/uploads/2015/08/StandardsOfPractice_fr_Aug2015.pdf


FACEBOOK.COM/CCPA.ACCP TWITTER.COM/CCPA_ACCP

Un premier ouvrage jeunesse réconfortant 
et pénétrant au sujet d’une enfant unique 
qui se demande ce que serait la vie au sein 
d’une famille plus nombreuse.

Natalie et sa meilleure amie, Shayla, passent 
un très bel été. Les deux fillettes et leurs 
familles font un beau voyage de camping, ce 
qui veut dire de la pêche, des feux de camp, 
des guimauves et tout ce qui accompagne 
la vie au grand air. Autour du feu de camp, 
Natalie aperçoit Shayla et son frère aîné, 
Steven, rigolant entre eux, et elle ressent un 
petit pincement au cœur. Fille unique, elle 
se demande ce que serait la vie si elle avait 
un frère ou une sœur. Shayla l’aide alors à 
départager les avantages et les inconvé-
nients, puis se retire dans sa tente familiale 
pour jouer aux cartes avec Steven. Tandis 
que Natalie contemple envieusement la 
tente de Shayla, le père de Natalie remarque 
l’expression mélancolique sur le visage de sa 
fillette. En utilisant la noirceur et les étoiles 
comme toile de fond, le père de Natalie lui 
explique qu’une famille ne consiste pas 

seulement en un groupe de personnes qui 
partagent la même demeure : les étoiles qui 
scintillent autour des constellations sont, 
elles aussi, très spéciales. Le livre de Caro-
lyn Dibb est un bel atout pour toute famille 
ayant un enfant unique. Comme l’explique 
l’auteure dans sa préface, il arrive que les 
parents aient de bonnes raisons de n’avoir 
qu’un seul enfant, mais au lieu de devoir 
expliquer toutes ces raisons complexes 
à leur enfant, ils peuvent se tourner vers 
cet ouvrage pour aborder le sentiment de 
nostalgie qui habite l’enfant. Rédigé dans 
une prose que comprennent facilement les 
jeunes lecteurs, l’ouvrage ne tombe ni dans 
l‘infantilisme, ni dans la froide objectivité 
excessive. Au terme d’une lecture, les par-
ents peuvent y aller de leur propre récit 
personnel. Les illustrations simples de McAl-
lister, aux couleurs pastel estompées, agré-
mentent le récit.

Un ouvrage idéal pour les enfants uniques et 
leur famille aux dimensions parfaites.

Compte rendu de lecture 
                               Natalie and the Night Sky

NATALIE AND THE NIGHT SKY  
Dibb, Carolyn et Balboa Press 
(40 pages)
$15.95 en version livre de poche,  
$3.99 en livre électronique, 
ISBN: 978-1-5043-2689-6;  
le 22 avril 2015

Alberta 

Palmer, Danyelle
Avelar, Ricardo
Potter, Victoria
Brandschwei, Carly
Haley, Kelsey
Jackson, Nick
Kapasi, Aamena
White, Kirsten
Rosen-Wollman, Janna
Do Vale, Mélanie
Kalnins, Genevieve
Lebovic, Jessica
Martin, Erin
Newman, Erin
Rodriguez, Adriana
Suri, Puja
Thackeray-Weber, Terisha
Ahmad, Sajjad
Elton, Sarah
Irwin, Paige
Karesa, Sarah
Klein, Susan
Manieri, Melissa
Martinek, Janna
Mills, Bethany
Weiss, Rachael
Young, Laurie
Boulton, Barbara
Drewicki, Shayla
Salvisberg, Wendy
Shukla-Kumar, Chanda
Bown, Johnathan  

Colombie-Britannique 

Chiu, Tsz-Fong Edith
Findlay, Jennifer
Graydon, Mary
Parra, John-Michael
Vanderwerff, Janelle
Wittig, Carmen A. Christie
Díaz Posada, Idalid
Dinwoodie, Carlie
Perdok-Waboose, Elizabeth
Harbour, Valerie
Lapsley, Sara
Smith, Julia
Socholotiuk, Krista
Turner, Joelle
Katsamakis, Angela
Rosa Crespo, Carolina
Vollrath, Dana
Backeberg, Jennifer
Ioannou, Jessica
Beckingham, Paul
Brown, Stacie-Rae
Dye, Jamey
Lamb, Ruth
Ruiz, Michelle 
Stroppa, Ria

Butler, Kathryn
Lo, Johnny
Naicker, Jineya
Thompson, Carmen
Donald, Beatrice
Mohammadian , Azadeh 
Wood, Michael
Daly, Laura
Hamel, Susie
Petronis, Aiyana
Beveridge, Samantha
Ching, Stephen
Howatson, Rachael
Siemens, Kelsey
 
Terre-Neuve et Labrador

Tansley, Catherine
Moret, Tom
Noel, Denise 
Quinlan, Michelle

Nouvelle-Écosse 

LeBlanc, Chris
Wolf, Robert
Burke, Cleo
Matheson, Carleen
Peters, Brenda

Québec 

Antunes-Alves, Sara
Kaplan, Stephanie
Loiselle, Staci-Ann
Parsons, Caitlin
  
Saskatchewan

Dyste, Bonnie

Île-du-Prince-Édouard

Ellis, Brittany 

Ontario 

Beach, Elisabeth
Beaubien, Valerie
Dam, Krista
Howe, Grace
Pye, Kathleen
Shewbridge, Jessica
Temple, Matthew
Xamin, Scott
Cuffaro, Maria Assunta
Lauber, Catherine
Roberts, Jesse
Bird, Richelle
Bruschke, Kira
Dagg, Lakin
Dawson, Sarah

Giugno, Lauren
Harrison, Kathryn
Heinrichs, Marika
McLean, Ainslie
McManus, Denise
Morency, Patsy
Pearce, Genna
Russell, James
Steele, Rebecca
Young, Andrea
Rahimpour, Mitra
Vitti, Michelle
Warnock, Olivia
Berlekovic-Cizek, Iva
Chase, Kirsty
Chaves, Kevin
D’Souza, Lara
Epstein-Franks, Deborah
Hanmer, Maryn
Holts, Krista
Wong, Joyce
Chang, Yiu-Yin
Chisholm, Myles
Diener, Jessica 
Ferdinand, Joan elizabeth
McMaster, Sandra
Saverimuthu, Diana
Viviano, Matthew
Wood, Katelin
  
Saskatchewan

Gurel, Sherrie
Bote, Cindy

Manitoba

Jennings, Murielle
Saurette, Renée
Gamache, Robert

Nouveau-Brunswick

Waddell, Melanie
McCaustlin, Shannon

Territoires du Nord-Ouest

McLeod, Laura
Ostovar, Taravat

Yukon

Mayes, Heather
 
International

Cox, Lakawthra
Pace, Laurel
Wideman, Tracy

Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s :
Félicitations aux membres de l’ACCP qui sont nouvellement certifiés.
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Conseiller(ère)s canadien(ne)s certifié(e)s - 
Superviseur(e) : 
Les membres ci-dessous ont obtenus la certification de Conseiller 
canadien certifié - superviseur.

Colombie-Britannique

Janice Edenstiner
Candice Henriques 
Eila Norris
Chris Shelley
Micheala Slipp
Nancy Taylor
Lindiwe Setiloane
Chris Goble
Gloria McArter 
Sarah Milner

Alberta

Geneviève Roy
Michael Donaldson

Saskatchewan
 
Tony Schnare
José Pruden 
Kimberly Young

Manitoba

Kate McGinn 
Lori Rudniski 
Bill Thomas
Kim Barber

Ontario
 
Claire Charbonneau
Rosemary Ernhofer 
Kylee Goldman 
Rhonda Fields 
Reina McSheffrey 
Jessica Morgan 
Snjezana Linkes
Margaret Myers 
Diana Lefebvre
Peter Hall
Rosemary Whitlock 

Nouvelle-Écosse

Robert Allan 
Michael Belgrave 
Elizabeth Berlasso 
Mary Goodman

Île-du-Prince-Édouard 

June Harper

Terre-Neuve et Labrador

Christina Hackett

International

Huguette Ostiguy

 
Siège social de l’ACCP

6-203 Colonnade Rd. S., Ottawa, Ontario, K2E 7K3
Tél : (613) 237-1099   

Sans frais : 1-877-765-5565
Téléc. : (613) 237-9786 | 

Courriel : info@ccpa-accp.ca
Site internet : www.ccpa-accp.ca

Judy Murphy (reception@ccpa-accp.ca)
Administratrice de comptabilité :
Sadaf Mahmood (accounting@ccpa-accp.ca)

Présidents(es) des Sections
Région de la capitale nationale :
Michael Machan (mtfm@rogers.com)
Colombie-Britannique:
Paul Yeung (pauly@sfu.ca)
Conseillers/ères d’orientation :
Jessica Isenor (cdchapter@ccpa-accp.ca)
Formateurs de conseillers :
José Domene (jfdomene01@gmail.com)
Arts créatifs en counseling :
Shea Wood (shea.wood37@gmail.com)
Conseillers en pratique privée :
Corrine Hendricken-Eldershaw (corrine@alzpei.ca)
Conseillers scolaires :
Belinda Josephson (gjosephson@eastlink.ca)
Cercle indigène :
Andrea Currie (andreacurrie@waycobah.ca)
Soutien pastoral et spirituel en counseling :
Gerard Vardy  (theshepherdscall@rogers.com)
Justice sociale :
Ralph Higgins (ralfdhiggins@yahoo.com) 
Alberta & T.N.-W. :
Kathy Offet-Gartner (president@abnwtchapter.ca)
Nouvelle-Écosse :
Eric Ross (eric.leslie.ross@gmail.com)
Manitoba : 
Barbara Woods (dr.barbara@live.ca)
Zoothérapie : 
Sharon Cameron (midnight.sun@sympatico.ca)
Technologie en counseling :
Dan Mitchell (dmitchell@therapyonline.ca) 

Comités permanents 2015–2017
Comité de gouvernance –  Blythe Shepard  
(présidente du comité)
Comité de gestion du risque –
John Driscoll (présidente du comité)
Comité d’assurance qualité –  Joyce Milligan 
(présidente du comité)
Comité (de défense) d’éducation et des politiques –
Trish McCracken (présidente du comité)
Comité d’appels – Blythe Shepard  
(présidente du comité)
Comité de déontologie  – Division d’éducation et des 
questions  
Cristelle Audet (présidente du comité)
Comité de déontologie  – Division des plaintes 
Simon Nuttgens (président du comité)
Comité de certification – Jeff Landine
(président du comité)
Comité des prix d’excellence – Tracy Duffy  
(présidente du comité)
CAPFC – Dr. Bill Borgen (co-président) et Dr. Sharon
Cameron (co-présidente)
Comité de partenariats internationaux - Kiraz  
Johannsen (présidente)

Comité exécutif
Présidente : Natasha Caverley  
(president@ccpa-accp.ca)
Président élu :  
John Driscoll(pastpresident@ccpa-accp.ca) 
Présidente sortante : 
 Blythe Shepard (pastpresident@ccpa-accp.ca)
Trésorier : Michel Turcotte  
(turcotte.michel@gmail.com)
Secrétaire : Membre du personnel
Présidente directrice générale :  
Barbara MacCallum (bmaccallum@ccpa-accp.ca) 

Directeurs Provinciaux 
Terre-Neuve et Labrador :
Tracy Duffy (tduffy20@gmail.com)
Île-du-Prince-Édouard :
Marion Clorey (mgclorey@gmail.com)
Nouveau-Brunswick Anglophone :
Jen Rowett (connect@jenrowett.com)
Nouveau-Brunswick Francophone :
Brigitte Landry (brigitte.landry@ccnb.ca)
Nouvelle-Écosse :
Andrea Currie (andreacurrie@waycobah.ca)
Québec Anglophone :
Kiraz Johannson (kiraz@videotron.ca)
Québec Francophone :  
Michel Turcotte (turcotte.michel@gmail.com) 
Ontario Anglophone :
Nicholas Renaud (nicholasrenaud@fastmail.com)
Ontario Francophone :
Vicki-Anne Rodrigue (ccpa.accp.ontfrenchdirector@
gmail.com)
Manitoba et Nunavut : 
Joyce Milligan (joycecmilligan@gmail.com)
Saskatchewan:
Kimberly Young (kimberly@cfsregina.ca)
Alberta et Territoires du Nord-Ouest :
Kathy Offet-Gartner (koffetgartner@mtroyal.ca)
Colombie-Britannique et Yukon : 
Ricardo Pickering (rtpickering@sympatico.ca)
Directeur autochtone:
Bill Thomas (wtts@shaw.ca)

Personnel de l’ACCP
Chef de la direction :
Barbara MacCallum (bmaccallum@ccpa-accp.ca)
Adhésion :
Mandy Ricard (membership@ccpa-accp.ca)
Certification :
Julia Dmowski (certification@ccpa-accp.ca)
Registraire :
Monika Green (registrar@ccpa-accp.ca)
CÉPs :
Marisabelle Terriault-Elibani (ceccep@ccpa-accp.ca)
Rédacteur en chef, RCCP :
Dr José Domene (cjc.rcc@ucalgary.ca)
Directrice des opérations :  
Nicole Maurice (nicole@ccpa-accp.ca)
Coordinatrice des services de membres :
Karina Albert (memberservices@ccpa-accp.ca)
Assistante administrative/réceptionniste :

Conseil d’administration de 
l’ACCP2015–2017
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