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Message de la présidente 

 

Célébrer les professionnels champions de la santé mentale 

Par Natasha Caverley  

 
À l’occasion du Congrès annuel 2016 de l’ACCP, tenu en partenariat avec l’American Counseling 

Association (ACA), j’ai eu le privilège de décerner au lieutenant-général (lgén) Roméo Dallaire le Prix 

ACCP du champion professionnel 2016. 

 

Pour mettre les choses brièvement en contexte, rappelons que ce Prix du champion professionnel a été 

créé pour honorer et promouvoir le brillant travail de personnes au Canada qui ont joué un rôle 

exemplaire dans l’amélioration des vies d’autrui, en se faisant les champions du rôle du counseling et 

de la psychothérapie sous leurs nombreuses formes en vue de favoriser la santé mentale et le bien-être 

chez les gens. En 2014, le premier lauréat du Prix fut le Juge Murray Sinclair (président de la 

Commission de vérité et réconciliation du Canada). 

Pour qu’une candidature au Prix ACCP de champion professionnel soit prise en compte, la personne : 

 

• doit être présente sur la scène nationale ou internationale; 

 

• doit publier, s’exprimer ou plaider en faveur de la profession du counseling et de la psychothérapie, 

soit directement, soit indirectement, par des gestes de justice sociale, de démarches humanitaires ou 

autres qui font progresser l’importance de la santé mentale et du bien-être dans les populations; 

 

• peut avoir prononcé une allocution lors d’un congrès de l’ACCP ou d’un autre événement bien en vue 

ayant trait au counseling ou à la psychothérapie ou dans un congrès portant sur des causes 

humanitaires ou dans un forum de justice sociale; 

 

• doit avoir une réputation brillante depuis plus de cinq ans, illustrant sa constante défense de la 

profession et la promotion d’une accessibilité accrue pour les personnes à la recherche de services. 

 

Tandis que je réfléchissais aux critères et caractéristiques décrits ci-dessus en lien avec le Prix ACCP du 

champion professionnel, le nom du lgén Dallaire m’est immédiatement venu à l’esprit. À mes yeux, il 

est l’incarnation parfaite de la justice sociale, de l’humanisme et de la défense active de l’importance 

de la santé et du bien-être mental, aussi bien dans son travail à l’échelle nationale qu’à l’international. 

Grâce au leadership du lgén Dallaire et à ses contributions sur le plan militaire, auprès des anciens 
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combattants, dans la collectivité et en politique, il est devenu une source d’inspiration pour de 

nombreux professionnels de la santé mentale, comme les conseillers et les psychothérapeutes, en ce 

qui concerne le rôle d’un porte-parole et d’un défenseur des personnes qui ont besoin de services de 

santé mentale accessibles, équitables et fournis en temps voulu. De plus, j’admire le courage et 

l’honnêteté du lgén Dallaire qui n’a pas hésité à partager son vécu de personne qui a dû surmonter des 

troubles liés au stress post-traumatique. 

 

Depuis que je siège au conseil d’administration de l’ACCP, de 2013 à ce jour, j’appuie les efforts 

constants de l’ACCP pour faire en sorte que les conseillers et les psychothérapeutes soient reconnus et 

inclus dans le continuum des soins de santé mentale, et tout particulièrement en ce qui concerne le 

rôle que notre profession peut jouer pour venir en aide au personnel militaire, aux anciens combattants 

et à leurs familles. Les commentaires francs et directs du lgén Dallaire sur la nécessité d’investir 

davantage dans les services de santé mentale destinés aux militaires, aux anciens combattants et aux 

membres de leurs familles ont renforcé ma détermination personnelle à m’assurer que notre 

Association poursuive ses efforts de reconnaissance, de promotion et de défense des droits. 

 

Merci/Thank you/Meegwetch! 

Natasha Caverley, Ph.D., CCC  

Présidente de l’ACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COGNICA – Vol. 48 N° 2 | PRINTEMPS 2016 

 

Le bulletin trimestriel de l’Association canadienne de counseling 

 et de psychothérapie – Version imprimable 

 

4 | P a g e  
 

 

Message du président élu:  

Une réflexion sur la mission de l’ACCP 

Par John Driscoll 

 

Chers membres de l’ACCP, 

 

Tout juste de retour de notre Congrès 2016 à Montréal, je ne peux que constater la valeur et 

l’importance d’appartenir à notre organisation professionnelle nationale, l’Association canadienne de 

counseling et de psychothérapie (ACCP). Force est de constater que notre voix nationale bilingue, qui 

se fait entendre par l’entremise de l’ACCP, profite à notre travail et à notre engagement communs à 

l’égard de la profession et que notre solide effectif de plus de 5 600 membres de l’ACCP exerce une 

influence réelle.  

 

Dans le même ordre d’idées, nos collègues professionnels présents pour l’American Counseling 

Association, qui regroupe plus de 56 000 membres représentant la presque totalité des États-Unis, 

partagent ce point de vue. Tout comme l’ACA aux É.-U., l’ACCP est un organisme national qui représente 

la profession du counseling et de la psychothérapie. Nous aussi, nous représentons l’ensemble de nos 

provinces et territoires, mais notre contexte comporte des différences culturelles et géographiques, 

ainsi que sur le plan de la réglementation et des permis, tandis qu’aux É.-U., le permis est de rigueur 

dans tous les états. Bien qu’il y ait trois provinces (Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse) dans lesquelles 

les permis et autorisations relèvent d’ordres professionnels, et que d’autres provinces progressent 

rapidement vers la mise en place d’une réglementation, l’appartenance à notre association nationale à 

titre de thérapeute en counseling ou de psychothérapeute autorisé est tout aussi importante qu’aux 

États-Unis. Il importe de disposer d’une voix nationale bilingue, non seulement pour les membres 

actuels, dans notre travail au quotidien, et au bénéfice de la profession du counseling et de la 

psychothérapie, mais également pour affirmer notre identité et au bénéfice de ceux et celles qui seront 

éventuellement soumis à une règlementation.  

 

Comme on peut le lire sur notre site web : « L’ACCP est une association professionnelle nationale 

bilingue, qui se consacre à servir les intérêts des conseillers et psychothérapeutes canadiens qui 

œuvrent dans différents domaines de l’éducation, de l’emploi et du développement de carrière, du 

travail social, des affaires, de l’industrie, de la santé mentale, des agences de services publics, au 

gouvernement et en pratique privée. »  
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À l’instar de nombreuses autres professions au pays, les conseillers et les psychothérapeutes ont 

besoin que leur profession soit reconnue à l’échelle nationale. L’ACCP a pour principal objectif 

d’appuyer notre profession, de promouvoir et défendre ses droits et d’offrir des services et d’autres 

ressources à ses membres. Nous savons que l’ACCP est une association nationale unique et un 

organisme d’autoréglementation, qui gère des certifications reconnues, telles que les titres de 

Conseiller canadien certifié (CCC) et de Conseiller canadien certifié – Superviseur (CCC-S). Dans le 

cadre de notre mandat, nous faisons en sorte que tous les clients de nos membres aient accès à un 

recours concernant des problématiques vécues avec le conseiller ou le psychothérapeute qu’ils 

n’arrivent pas à résoudre, à la différence des organismes réglementés à l’échelle provinciale, dont la 

première responsabilité est la protection du public. Nous connaissons les avantages d’adhérer à l’ACCP, 

dont les plus significatifs sont les suivants : certification et éducation permanente, normes d’exercice 

et code de déontologie, reconnaissance et prix, assurance responsabilité complète à bas tarif, accès 

aux publications, événements et associations spécialisées. Bien que notre travail au quotidien 

s’effectue dans un contexte provincial ou territorial et que la réglementation relève de lois 

provinciales, bon nombre de décisions touchant le financement, la fiscalité, la promotion et les soins de 

santé, à l’échelle nationale et provinciale, sont généralement prises à Ottawa par le gouvernement 

fédéral. Notre siège social, qui défend les droits de la profession au niveau national, se trouve 

stratégiquement implanté à Ottawa. 

 

Je vous encourage à consulter notre site web de l’ACCP, à participer à la formation continue, aux 

travaux des comités, à nos sections régionales et spécialisées, à nos réunions provinciales et 

territoriales et à profiter du travail de promotion et de défense de la profession accompli par l’ACCP. Du 

point de vue des conseillers et des psychothérapeutes qui ne sont pas détenteurs d’un permis, soit 

parce que le poste qu’ils occupent ne l’exige pas ou que pour leur travail, le titre de CCC suffit, l’ACCP 

constitue un « lieu d’appartenance » regroupant des professionnels du counseling qui partagent les 

mêmes besoins en matière d’assurance, de perfectionnement professionnel, de défense et de 

promotion des droits et de reconnaissance. Dans le cas des membres qui habitent et travaillent dans 

une province où la profession est réglementée, l’appartenance à un organisme ayant une voix nationale 

est un précieux atout.  

 

Étant moi-même membre de l’ACCP et détenteur d’un permis de thérapeute en counseling de la 

Nouvelle-Écosse, je peux témoigner personnellement que le fait d’appartenir à notre association 

nationale et à l’ordre professionnel provincial s’est avéré très bénéfique pour une foule de raisons 

diverses. Il semble bien que nos collègues des États-Unis aient pris des décisions similaires. 

 

Salutations sincères, 

John Driscoll 

Président élu de l’ACCP 
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Lauréats et lauréates des prix 2016 de l’ACCP 
 

Bourse pour participer au congrès de L’ACCP 

Cette bourse est offerte pour supporter un(e) membre de l’ACCP dans sa participation au congrès 

annuel de l’ACCP. Les lauréat(e)s de la bourse cette année sont Diane Pisch, Jamie Warren, Jane Munn, 

Janis Campbell, Robinder Bedi et Sherry Law. 

Bourse d’étudiant pour participer au congrès de L’ACCP 

Cette bourse est offerte pour supporter un(e) membre étudiant(e) de l’ACCP dans sa participation au 

congrès annuel de l’ACCP. Les lauréat(e)s de la bourse cette année sont Barbara Pickering, Lisa Cavey, 

Veronica Hounsell et Zarina Giannone. 

Le prix Marsh pour étudiants en counseling 

Marsh, le courtier attitré pour la couverture d’assurance responsabilité professionnelle de l’ACCP, nous 

offre deux prix de 500 $ chacun pour appuyer les efforts de recherche des étudiants inscrits à des 

études supérieures en counseling. Les lauréates cette année sont Tiffany Beks et Jordi Sutton. 

Tiffany Beks termine une maîtrise ès sciences (Psychologie du counseling) à l’Université de Calgary en 

Alberta, au Canada. Auparavant, elle a mené une recherche sur les résultats du counseling, les troubles 

de l’alimentation, le divorce et la séparation, la dépression et la violence familiale pour le compte du 

Calgary Counselling Centre. Depuis qu’elle a entrepris ses études universitaires, l’objet de la recherche 

de Tiffany s’est concentré sur la santé mentale et le bien-être des familles de militaires. Actuellement, 

Tiffany enquête sur les expériences et les défis vécus par les familles aux prises avec un traumatisme 

lié au combat; elle consacre une attention particulière à comprendre les défis que vivent les conjoints 

aidants lorsqu’il s’agit d’avoir accès à des services et à de l’aide en santé mentale. 

Jordi Sutton est en voie d’obtenir sa maîtrise en counseling marital et familial auprès du Briercrest 

Seminary de Saskatchewan. Une fois diplômée, elle compte travailler en cabinet privé, et elle 

s’intéresse tout particulièrement au traitement des troubles chroniques de l’alimentation. En ce qui 

concerne les approches thérapeutiques, sa préférence va à la thérapie narrative et à la thérapie centrée 

sur les émotions, mais elle aime aussi intégrer à sa pratique des techniques de pleine conscience, 

d’entrevue motivationnelle et de théorie féministe. Jordi détient aussi une maîtrise en création 

littéraire de l’Université d’Exeter en Angleterre – elle découvre d’ailleurs que son amour de la 

littérature et des arts se conjugue parfaitement avec son intérêt pour la condition humaine et le 

pouvoir de la relation. Jordi est mariée et mère d’un garçon de deux ans, qui lui rappelle constamment 

le sens de ce qu’est une vie exubérante. 
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Prix de l’ACCP pour un mémoire de maîtrise 

Ce prix est offert pour reconnaître le travail d’étudiants de l’ACCP au niveau de la maîtrise. La lauréate 

cette année est Meaghan Fullerton. 

Meaghan Fullerton est diplômée de l’Acadia University avec une maîtrise en counseling. Depuis, elle a 

travaillé en tant que thérapeute dans deux collectivités mi’kmaq. Elle réside actuellement à Halifax en 

Nouvelle-Écosse, en Mi’kma’ki. 

Prix de l’ACCP pour un article professionnel ou de recherche 

Ce prix reconnaît la recherche et les publications des membres de l’ACCP. La lauréate cette année est 

Candace Brown pour son article intitulé Fostering Multicultural and Social Justice Competence Through 

Counsellor Education Pedagogy qui a été publié dans la Revue canadienne de counseling et de 

psychothérapie. Cet article a été écrit en collaboration avec la Dre Sandra Collins et la Dre Nancy 

Arthur. 

Candace Brown a obtenu son diplôme de maîtrise en psychologie du counseling auprès du Graduate 

Centre for Applied Psychology de l’Université d’Athabasca, en Alberta, au Canada, sous la supervision 

de la Dre Sandra Collins. Son mémoire de maîtrise, intitulé A Critical Look at Multicultural and Social 

Justice Counsellor Education with Best Practice Approaches, a donné lieu à de nombreuses publications 

scientifiques, ainsi qu’à des présentations dans des congrès nationaux et internationaux. Ses écrits et 

sa recherche s’appuient également sur son certificat en enseignement obtenu à l’Université Simon 

Fraser. Candace occupe actuellement un poste provisoire de psychologue en contexte de pratique 

clinique. Parmi ses domaines d’intérêt professionnel, citons le counseling multiculturel et de justice 

sociale, la défense des droits des clients et la thérapie par le jeu. Candace intègre la guérison 

traditionnelle à ses traitements psychologiques grâce à sa collaboration avec des guérisseurs 

traditionnels; elle n’hésite pas à mettre ses clients en relation avec de tels guérisseurs lorsque la 

situation s’y prête. Elle travaille aussi avec des collègues à trouver des moyens de promouvoir l’accès 

équitable aux services de santé mentale pour tous les clients potentiels. Une part de sa pratique 

consiste à fournir bénévolement des services à des victimes de violence conjugale et aux jeunes dans 

le système de justice pénale. Elle est également facilitatrice certifiée en justice réparatrice. 

Prix de l’ACCP pour le leadership d’un(e) conseiller(ère) 

Ce prix honore l’excellence du leadership national ou provincial d’un(e) membre de l’ACCP qui 

encourage l’avancement de la profession. La lauréate cette année est Beth Robinson. 

Beth Robinson est professeure agrégée à l’Université d’Acadia dans le cadre du programme de maîtrise 

en Éducation (Counseling), à Wolfville, en N.-É. Elle a adhéré à l’ACCP en 1998 lorsqu’elle travaillait 

comme conseillère scolaire, puis est devenue membre du Comité de déontologie de l’ACCP en 2007 et 

administratrice de l’ACCP représentant la Nouvelle-Écosse de 2011 à 2015. Beth aime bien avoir 

l’occasion d’établir des liens et de collaborer avec d’autres membres de l’ACCP dans le cadre du travail 

en comité, de webinaires, d’ateliers, de présentations à des congrès, de recherches et de rédactions. 
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Elle a tout particulièrement apprécié son implication dans des initiatives de l’ACCP dans les domaines 

de la déontologie du counseling et de la supervision clinique. 

Prix ACCP de pratique auprès des Autochtones 

Ce prix souligne l’excellence dans les démarches visant à assurer des services de 

counseling/psychothérapie culturellement adaptés aux peuples Indigènes du Canada. Les lauréat(e)s 

cette année sont Andrea Currie et Bill Thomas. 

Andrea Currie a grandi à Winnipeg, au Manitoba, et est membre de la Métis Nation. Mère d’une fille du 

nom de Rowan, Andrea joue du tambour avec le We’koqma’qewiskwa, groupe de tambour à main pour 

femmes de la Première nation We’koqma’q d’Unama’ki (au Cape Breton, en Nouvelle-Écosse), où elle 

exerce à titre de thérapeute communautaire depuis les onze dernières années. Outre son travail en 

clinique, elle offre une vaste gamme de programmes de bien-être et travaille en étroite collaboration 

avec l’organisme de survivants des pensionnats autochtones We’koqma’q. Elle est d’avis que la bonne 

compréhension de l’impact traumatisant du colonialisme sur les collectivités autochtones, ainsi que 

des forces qui ont permis à celles-ci de survivre sont des éléments essentiels à la prestation de services 

culturellement adaptés. Elle offre une formation sur l’adaptation culturelle aux praticiens de la santé 

mentale qui œuvrent dans les collectivités autochtones ainsi que dans le réseau grand public, et elle a 

donné un cours sur la santé mentale autochtone dans le cadre du programme de maîtrise en Éducation 

(Counseling) à l’Acadia University. D’une part, elle est interpelée par l’immense défi des besoins de 

guérison au sein de nos communautés autochtones mais, d’autre part, l’ampleur de la résilience et des 

forces inhérentes à ces collectivités sont pour elle une source d’inspiration. 

(William) Bill Thomas est membre de la Première Nation des Peguis et il est né à Winnipeg, au 

Manitoba. Il a entrepris sa démarche de guérison il y a vingt-cinq ans. Il est président et propriétaire du 

cabinet Thomas Training and Therapy Services, et se spécialise dans le traitement des troubles de 

stress post-traumatique et des problèmes liés aux traumatismes qui affligent les Autochtones. Il est 

formateur international d’expérience, animateur, psychothérapeute-conseiller et thérapeute de 

groupes traditionnels. Il a travaillé étroitement avec les Aînés et les Guérisseurs pendant de 

nombreuses années et a aussi acquis une solide expérience thérapeutique auprès de clients ayant subi 

une évacuation à long terme par suite d’inondations, les personnes suicidaires, endeuillées, post-

traumatisées et victimes d’agressions sexuelles et physiques. Bill assure de la consultation 

communautaire auprès de nombreuses collectivités et organisations autochtones du Manitoba. Il est 

conférencier invité internationalement, notamment en Chine, en Australie, au Brésil et en Égypte, pour 

parler des problèmes de traumatismes chez les Autochtones, y compris au sujet du syndrome des 

pensionnats indiens et de la thérapie culturellement adaptée. 

Membre honoraire de l’ACCP 

La personne dont la candidature en tant que Membre honoraire de l’ACCP est proposée, doit avoir 

apporté une contribution exceptionnelle aux buts et objectifs de l’ACCP. 
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La Dre Sharon E. Robertson est professeure de psychologie du counseling à l’Université de Calgary, où 

elle a occupé les postes de directrice de département et de directrice coordonnatrice du programme de 

psychologie du counseling. Elle est psychologue agréée en Alberta. Parmi ses objets de recherches 

citons les transitions psychosociales, le stress, l’adaptation et le soutien social; la perte et le deuil; le 

counseling auprès des femmes; la formation et la supervision des conseillers; l’élaboration et 

l’évaluation des programmes. Elle a occupé les fonctions de membre du CA de l’ACCP à titre 

d’administratrice pour l’Alberta, de présidente élue, de présidente et de présidente sortante. Elle s’est 

aussi impliquée de diverses façons au sein de l’ACCP, notamment en tant que coprésidente du congrès 

2012 de l’ACCP, ainsi que membre du comité des prix et récompenses, du comité de certification et du 

comité de direction de la Section des formateurs de conseillers. Elle a collaboré à la rédaction des 

Normes ACCP d’accréditation des programmes de formation des conseillers au Canada et a participé à 

la mise sur pied du Conseil d’accréditation des programmes de formation des conseillers (CAPFC), dont 

elle est coprésidente. La Dre Robertson a aussi été vice-présidente et trésorière de l’International 

Association for Counselling. 

Le Prix Lorne Flavelle pour service bénévole extraordinaire 

Ce prix est remis à un membre de l’ACCP en reconnaissance d’un service bénévole extraordinaire à 

l’ACCP. Le lauréat cette année est José Domene. 

José F. Domene, Ph. D. (Université de Colombie-Britannique), L. Psych. (Nouveau- Brunswick) est 

titulaire de la Charte de recherche du Canada sur la transition de l’école au travail à l’Université du 

Nouveau-Brunswick (UNB) à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il est également professeur à la 

Faculté d’Éducation de l’UNB, où il enseigne dans le cadre du programme de formation des conseillers. 

Le Dr Domene se consacre aussi activement à un programme de recherche sur (a) les contextes 

relationnels du développement de carrière, (b) la transition des nouveaux adultes vers le marché du 

travail et (c) les enjeux professionnels en counseling et en psychologie du counseling au Canada. Il a 

publié plus de 50 articles scientifiques et de chapitres d’ouvrages sur ces sujets. Il occupe aussi à 

temps partiel les fonctions de psychologue agréé au sein des services de counseling de l’UNB. À ce 

titre, il fournit des services de counseling à des universitaires présentant une vaste gamme de 

problèmes complexes en ce qui a trait à leurs études, leur carrière et leur santé mentale. Il coordonne 

aussi les stages doctoraux en psychologie du counseling pour le compte des services de counseling de 

l’UNB. 

Prix de la Section des conseillers/ères d’orientation – Dr. R. Vance Peavy 

Ce prix a été établi pour supporter un(e) membre de l’ACCP dans sa participation au congrès annuel de 

l’ACCP ou de CANNEXUS. La lauréate cette année est Lindsey Thomson. 

Lindsey Thomson est une étudiante de deuxième année, dans le programme de maîtrise en éducation 

en orientation scolaire à l’Université d’Ottawa. Sa recherche est concentrée sur les connaissances 

théoriques et pratiques du counseling personnel et du développement de carrière. Lindsey est la 
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représentante étudiante pour l’Université d’Ottawa. Elle travaille pour l’Association des étudiants 

diplômés de l’Université d’Ottawa à titre de commissaire externe et est responsable de la 

sensibilisation des élèves, y compris les étudiants internationaux, sur le campus. 

Prix de la Section des conseillers en pratique privée - Prix d’excellence des conseillers en pratique 

privée 

Pour la reconnaissance d’un(e) membre pour son engagement à l’excellence et son haut niveau 

d’intégrité professionnelle dans son travail de promotion du rôle essentiel des praticiens privés. La 

lauréate cette année est Anne Dobson. 

La pratique privée d’Anne Dobson englobe les enfants, les couples et les familles. Elle est actuellement 

la directrice des services cliniques pour Homewood Health. Elle a soutenu les cliniciens de partout au 

Canada atlantique et durant son voyage avec l’Acadia University, elle a aidé les étudiants de cycles 

supérieurs dans leurs stages pratiques. Anne est membre du conseil d’administration du NS College of 

Counselling Therapists. Plus important encore, Anne est une mère célibataire de 3 fils merveilleux. Elle 

est une femme de sagesse, de chaleur, et d’humilité. Elle fait vraiment une différence! 

Prix de la Section des conseillers scolaires - Prix de counseling scolaire 

Ce prix reconnaît le travail de conseillers et conseillères scolaires exceptionnels et souligne leur 

engagement personnel et professionnel à l’égard de la profession. Le lauréat du prix cette année est le 

Dr David Paterson. 

Dr David Paterson est actuellement doyen associé et directeur du Centre pour l’apprentissage de 

l’anglais, l’enseignement, et la recherche à Simon Fraser University. Il a été enseignant, conseiller et 

formateur des conseillers. Ses activités de leadership en counseling incluent son poste en tant que 

président et membre honoraire de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie 

(ACCP), président provisoire du BC Association of Clinical Counsellors (BCACC) et vice-président de 

l’Association internationale des conseillers (IAC). Actuellement, il enseigne dans le programme de 

psychologie SFU Counselling. Vice-doyen, le Dr Paterson est activement impliqué dans la gestion des 

inscriptions stratégiques, la gouvernance de la faculté et le développement du programme. Il a été une 

présence continue au sein de la faculté du Comité exécutif de l’éducation ainsi qu’au Sénat de 

l’Université. À l’été 2014, il a eu la possibilité de mettre en œuvre des plans ambitieux pour développer 

le Centre d’apprentissage de l’anglais, enseignement et recherche. 
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Aide-mémoire concernant la déontologie, les normes et les questions 

juridiques à l’intention des conseillers et des psychothérapeutes :  

Notes d’un conseiller scolaire et critères de Wigmore (Étude d’une 

affaire judiciaire) 

Par Dr. Glenn Sheppard 

 

Dans l’aide-mémoire du dernier numéro de Cognica, j’ai abordé la question de la confidentialité et les 

critères de Wigmore.  J’ai donc pensé qu’il serait instructif d’en faire le suivi à partir de l’examen d’une 

affaire judiciaire dans laquelle le juge a appliqué systématiquement les critères de Wigmore lorsqu’il 

s’agissait de déterminer sa réponse à une personne demandant d’avoir accès aux notes du conseiller 

scolaire et de pouvoir questionner ce dernier, qui les avait rédigées. Mais également parce que, comme 

le soulignait alors ce juge dans sa décision : « Il y a très peu de jurisprudence sur les demandes d’accès 

aux dossiers des conseillers d’orientation », et il semble que ce soit encore le cas.  

 

Cette cause sur la protection d’un enfant a été entendue par M. le Juge A.D. Sheffield de la Cour 

supérieure de justice de l’Ontario (Children’s Aid Society of Ottawa c. N.S. 2005, ONSC).  Une mère 

voulait obtenir une ordonnance de la cour pour forcer la Commission scolaire d’Ottawa-Carleton à lui 

donner accès au dossier scolaire complet de sa fille âgée de 15 ans, y compris tous les résultats de 

tests, toutes les évaluations psychologiques, les dossiers de toutes les réunions scolaires où il a été 

question de sa fille, ainsi qu’aux notes du conseiller d’orientation.  Elle voulait également obtenir une 

ordonnance lui permettant de questionner le conseiller d’orientation de sa fille. 

 

Après examen, le Juge Sheffield trancha que le dossier d’orientation scolaire ne constituait pas un 

élément de communication privilégiée en vertu des dispositions relatives aux dossiers d’élèves telles 

que formulées dans la Loi ontarienne sur l’éducation.  Il poursuivit en évaluant chacun des 4 critères de 

Wigmore suivants, afin de déterminer la façon de trancher la requête qui lui était présentée : 

 

1. Les communications ont-elles été transmises confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne 

seraient pas divulguées? 

 

En répondant « oui » à la question sur ce premier critère, le Juge cita une autre cause entendue par le 

Juge LeBlanc à la Cour provinciale de Terre-Neuve (R. c. G.M., 1992) dans laquelle une commission 

scolaire s’opposait à la requête de la Couronne d’avoir accès au dossier d’orientation scolaire d’un 

élève.  Il s’est dit d’accord avec le point de vue du Juge LeBlanc, qui s’exprimait comme suit : 
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(Traduction libre) À mon avis, les trois premiers critères ont été remplis en lien avec les documents 

contenus dans chacun de ces deux dossiers.  Je considère que ces communications et ces tests 

comportaient une convention de confidentialité.  L’existence de cette confidentialité semble constituer un 

élément important aux yeux de Mme Maggs, afin de maintenir la relation entre l’étudiant et le conseiller…  

 

2. L’élément de confidentialité est-il essentiel au maintien complet et satisfaisant de la relation entre 

l’étudiant et le conseiller? 

 

Voici sa réponse à cette question : « Je suis d’accord, aussi bien avec la Commission scolaire qu’avec le 

Juge LeBlanc, à savoir que la garantie de confidentialité est nécessaire à la relation étudiant-conseiller,« 

avec la position de la Commission scolaire selon laquelle si les étudiants ne pouvaient plus compter sur la 

confidentialité lors de leurs rencontres avec leur conseiller d’orientation, cela « annulerait effectivement 

l’utilité du conseiller d’orientation » et, comme l’a fait remarquer le Juge LeBlanc, compte tenu de 

l’importance cruciale de l’élément de confidentialité lorsqu’il s’agit d’aider les étudiants à surmonter leurs 

craintes et leurs réticences à confier les problèmes qu’ils vivent, que ce soit à l’école ou à la maison. »  

3. La relation entre l’étudiant et le conseiller correspond-elle au type de rapports qui, selon l’opinion 

de la collectivité, devraient être entretenus assidûment? 

 

Il a également répondu à cette question par l’affirmative.  Ce faisant, il observa que le rôle du conseiller 

d’orientation est bien établi dans le système scolaire moderne; il a donc adhéré à la position de la 

Commission scolaire et à l’analyse du Juge LeBlanc : la collectivité souhaiterait que ces rapports soient 

entretenus assidûment.  

 

4. Le tort causé à la relation étudiant-conseiller par la divulgation de la communication serait-il plus 

grand que l’avantage qu’on en retirerait dans la recherche d’une juste décision? 

 

Cette dernière question est habituellement la plus difficile à trancher pour le juge.  Pour sa part, le Juge 

Sheffield fit remarquer qu’il incombe au demandeur d’établir les motifs pour lesquels la 

communication confidentielle, comme le contenu des notes du conseiller d’orientation, devrait être 

divulgué dans le cadre de l’affaire en cause.  Pour parvenir à sa décision dans cette cause, il rappela à la 

Cour qu’il avait dû considérer la question suivante : 

 

Dans un cas comme celui-ci, l’élément le plus significatif du test à prendre en compte est le quatrième 

critère.  Le tort causé par la divulgation des communications entre un conseiller scolaire ou un thérapeute 

et un étudiant serait-il plus important que l’avantage à retirer de la prise en compte de tels documents aux 

fins de l’audience. 
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Après avoir analysé tous les arguments et les preuves présentés dans cette affaire, il décida de refuser 

la divulgation des dossiers du conseiller d’orientation.  

 

Il exprima sa décision dans les termes suivants : 

 

Considérant les circonstances de cette affaire, je suis d’avis qu’il ne serait pas dans l’« intérêt véritable 

» de l’étudiant ou de l’enfant que soient divulguées les notes du conseiller d’orientation. 

 

On peut raisonnablement conclure que si l’on devait ordonner la divulgation des notes du conseiller, 

la confiance de l’enfant quant à l’aptitude du conseiller d’orientation à préserver la confidentialité de 

toutes les communications serait ébranlée, ce qui aurait pour effet que l’enfant ne se sentirait plus à 

l’aise de confier quoi que ce soit d’important à son conseiller.  Or, ce résultat n’est pas dans l’intérêt 

véritable de l’enfant, car il est clair que dans ce cas-ci, l’enfant se sentait à l’aise de se confier au 

conseiller d’orientation, mais pas à sa mère.  En outre, comme en témoignent les désirs et les volontés 

de l’enfant, le fait de divulguer les notes du conseiller aurait un effet très négatif sur la relation déjà 

très complexe qu’elle entretient avec sa mère. 

 

La divulgation pourrait donc avoir un effet considérablement néfaste sur l’intérêt véritable de l’enfant, 

ce tort étant suffisant pour surclasser tout avantage potentiel que pourrait en retirer le parent dans la 

préparation d’une défense efficace lors de l’audience sur la protection de l’enfant.   

 

En ce qui concerne la requête visant à pouvoir questionner le conseiller d’orientation au sujet de ses 

notes de counseling, il trancha qu’en l’absence d‘accès au contenu des notes du conseiller, il serait « 

incohérent et incongru de permettre que l’on questionne le conseiller au sujet du contenu desdites notes et 

communications ». 

 

Il est probable que dans la plupart des contestations judiciaires portant sur les notes de counseling, les 

3 premiers critères seraient satisfaits.  La décision la plus difficile reste celle qui concerne le 4e critère, 

et elle dépend évidemment de la nature de la cause soumise au tribunal.  Le Juge nous le rappelle 

lorsqu’il écrit : 

 

Je constate que le résultat pourrait être différent si les communications que l’on cherche à protéger 

s’inscrivaient dans une démarche en vue de porter des accusations au criminel ou d’établir une 

responsabilité criminelle, ce qui n’est pas le cas ici.  La divulgation de communications faites à un 

conseiller dans le cadre du droit criminel pourrait comporter des considérations analytiques différentes et 

mener à des conclusions différentes.  
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Remarque :   Ce cas illustre aussi la fonction du droit jurisprudentiel dans lequel la décision du tribunal 

contribue à la jurisprudence relative à une problématique particulière, servant ensuite de référence 

dans l’analyse de causes subséquentes de nature similaire.  

 

1. On peut consulter cette décision en se rendant sur www.canlii.org  

 

2. Les lecteurs sont invités à consulter la section intitulée « Enfants et confidentialité », aux pages 18 

et 19 des Normes d’exercice de l’ACCP. 


