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En peu de temps au sein du Groupe CSA, Donovan Taplin 
a fait preuve d’un leadership et d’un dévouement empreints 
de compassion dans son rôle de vice-président d’un comité 
technique formé en 2018 pour développer une norme sur la 
santé et la sécurité psychologiques des étudiants de niveau 
postsecondaire. De plus, Donovan a coordonné avec brio les 
activités de plusieurs groupes de travail au sein du comité 
technique afin d’établir des directives additionnelles à l’appui 
de la nouvelle norme CSA Z2003:20, Santé mentale et mieux-
être des étudiants de niveau postsecondaire. 

Il a constamment encouragé et proposé des solutions 
créatives pour surmonter les difficultés liées au contenu 
technique de la norme. Il a cherché à favoriser un 
environnement inclusif dans lequel les membres étaient 
encouragés à travailler ensemble et à collaborer afin 
de parvenir à un consensus sur de nombreux enjeux 
stratégiques et tactiques liés à la norme.  

La capacité d’occuper avec succès un poste de leadership 
au sein d’un nouveau comité de grande envergure qui 
s’intéresse à la santé mentale ainsi qu’aux demandes et aux 
enjeux sociaux très complexes qui découlent de ce sujet 
est en grande partie le résultat de l’expérience unique de 
Donovan dans la fonction publique. À l’âge de 19 ans, Donovan 
a été élu à une charge municipale à Terre-Neuve-et-Labrador. 
De 2013 à 2017, en sa qualité de conseiller de la ville de 
Wabana, à l’île Bell, Donovan s’est posé comme le gardien 
inébranlable des ressources de la collectivité. Pendant qu’il 
occupait ce poste, il a également présenté des proclamations 
pour amener la municipalité à reconnaître pour la première 
fois la Semaine de la sensibilisation aux maladies mentales 
et le Mois des fiertés. Parallèlement, Donovan a siégé au 
comité consultatif de la jeunesse du premier ministre de 
Terre-Neuve-et-Labrador et au Conseil jeunesse du premier 
ministre du Canada et a représenté les jeunes Canadiens à 
des événements officiels des Nations Unies et du G7 au Brésil 
et au Japon. Il est évident que Donovan s’est engagé depuis 
longtemps à créer un monde meilleur, plus sûr et plus durable.

Donovan est guidé par l’empathie. En partageant son histoire 
personnelle et ses expériences concernant la maladie 
mentale et la santé mentale et en témoignant un profond 
respect pour les expériences des autres, Donovan a souligné 
l’importance de l’expertise vécue lors des délibérations 
du comité. Il s’est particulièrement efforcé de veiller à ce 
que la voix des étudiants, des pairs, des familles et des 
professionnels soit fortement représentée. 

Fervent défenseur du succès de la norme Z2003, Donovan a 
dirigé plusieurs initiatives de sensibilisation, en participant 

notamment à la campagne Visages de la maladie mentale 
de 2019 de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale 
et la santé mentale et à Bell Cause pour la cause. Il a été 
conférencier d’honneur à la 46e conférence annuelle de 
l’Association des services aux étudiants des universités 
et collèges du Canada (ASEUCC) en juin 2019 à Calgary. 
Donovan a également fait la promotion du développement 
et de l’adoption de la norme lors de la Conférence nationale 
de l’Association canadienne pour la santé mentale, lors d’un 
rassemblement spécial de l’Association des universités 
de l’Atlantique et lors de consultations menées par la 
Commission de la santé mentale du Canada de Whitehorse 
à Montréal. Convaincu du potentiel des normes pour soutenir 
la santé mentale des étudiants à l’échelle mondiale, Donovan 
a représenté le Groupe CSA et partagé les principales idées 
du comité technique lors de la 5e conférence internationale 
sur la santé mentale des jeunes qui a eu lieu à Brisbane, en 
Australie, en octobre 2019.

Lorsque la norme a été développée, Donovan était étudiant 
au programme de maîtrise en communication professionnelle 
de l’Université Ryerson. Auparavant, Donovan a obtenu un 
baccalauréat ès arts en communication et en folklore à 
l’Université Memorial, un programme d’études que Donovan 
qualifie affectueusement de diplôme en communication 
narrative. Comme il l’a clairement démontré dans son rôle 
de vice-président, Donovan croit que la communication 
narrative est la pierre angulaire du changement. 

À l’heure actuelle, Donovan est spécialiste de la 
communication et de la traduction des connaissances en 
santé au Centre de santé et mieux-être de l’Université de 
Toronto. Donovan continue de se soucier énormément 
du soutien des futures générations d’étudiants et se pose 
souvent comme défenseur des défis uniques que doivent 
surmonter les étudiants des régions rurales, éloignées et 
du Nord du Canada, les étudiants queers et transgenres et 
les étudiants qui sont les premiers de leur famille à faire des 
études postsecondaires. 

L’une des nombreuses personnes soutenant la mise en 
candidature de Donovan pour l’obtention de cette distinction 
l’a qualifié de « vieille âme avec une perspective nouvelle », 
en faisant remarquer que sa sagesse, sa compassion et son 
humanité sont un don pour la défense des intérêts en santé 
mentale dans ce pays. Conseiller de confiance auprès de la 
Commission de la santé mentale du Canada, Donovan a aidé 
d’innombrables jeunes à canaliser leurs expériences vécues 
en apports au changement systémique. Il ne fait aucun doute 
que Donovan est une personne qui continuera d’exiger le 
rehaussement des normes et d’y contribuer.
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