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Rapport du président
L’année a été très active et productive pour le conseil d’administration de la SCP, le siège
social et les nombreuses sections de la SCP et les comités qui travaillent avec acharnement
au nom des membres. Les accomplissements de l’année qui vient de s’écouler se trouvent
partout dans le rapport annuel de la SCP et mon rapport à titre de président ne soulignera que
quelques-unes de ces réalisations.

Au cours de la dernière année, j’ai eu le plaisir de travailler avec le conseil d’administration et
le personnel de la SCP à un certain nombre d’initiatives importantes. L’un des progrès les plus
intéressants a été le processus d’établissement des nouvelles Directions générales de la
pratique et de la science. Au cours de l’année, le conseil d’administration de la SCP a
approuvé la formation de ces deux directions générales, et cette année nous allons entamer le
processus de dotation et d’établissement d’objectifs à court et à long terme pour ces
directions générales. Les membres peuvent s’attendre à d’autres progrès au cours de l’année
qui s’annonce.

Le conseil d’administration a aussi entamé un processus d’examen des politiques et des
procédures actuelles concernant les sections de la SCP et a discuté de stratégies pour mieux
les appuyer (et dans certains cas les revitaliser). Nous avons tenu de nombreuses réunions
avec les chefs de sections au cours de l’année qui vient de s’écouler, et nous allons tenir une
autre grande réunion au congrès de cette année afin de discuter des orientations pour l’année
à venir. De plus, le conseil d’administration a récemment approuvé la formation de trois
groupes de travail distincts, mais qui collaboreront afin d’élaborer des stratégies pour renforcer
la psychologie dans trois contextes appliqués distincts : les hôpitaux, le milieu scolaire et le
milieu carcéral. Nous avons aussi mis à jour le processus par lequel les prix du nouveau
chercheur décerné par le président sont évalués, de sorte qu’au cours des années à venir ce
prix serait accordé principalement à partir des accomplissements en début de carrière du
candidat, plutôt que sur un article particulier qui a été présenté. De plus, le conseil
d’administration a approuvé deux nouveaux énoncés de politique – un au sujet de l’identité
sexuelle (les révisions sont attendues) et un autre sur l’intimidation chez les enfants et les
jeunes. Le conseil d’administration a aussi approuvé en principe une proposition de la Section
des étudiants en psychologie pour créer un bulletin étudiant révisé par leurs pairs.

Cette année, j’ai aussi été engagé dans trois événements intéressants planifiés pour le
congrès annuel. Tout d’abord, le Conseil canadien des programmes de psychologie
professionnelle (CCPPP) et la SCP organiseront conjointement une foire de l’internat et des
stages au congrès de 2010. Le CCPPP a organisé un atelier sur la demande de place en
internat (ou stage) et la SCP a organisé un forum pour les candidats potentiels afin d’interagir
et de réseauter avec les directeurs de formation d’internat après l’atelier. 
En second lieu, la SCP a planifié une foire d’emploi au congrès annuel; une salle a été
réservée afin de donner aux employeurs potentiels la possibilité de rencontrer des étudiants
aux études supérieures, les diplômés récents et d’autres membres de la SCP qui se cherchent
un emploi en psychologie. En dernier lieu, je présiderai un symposium sur l’ébauche des
critères DSM-5 récemment proposée par l’American Psychiatr ic Association
(http://www.dsm5.org).

Une réunion mixte des membres du conseil d’administration et du personnel cadre de l’APA et
de la SCP, qui a eu lieu au cours du congrès annuel de l’APA à Toronto (afin de discuter des
questions d’intérêt mutuel comme l’amélioration de l’accès aux services de psychologie, la
reconnaissance mutuelle de l’agrément de l’APA et de la SCP, les lignes directrices de pratique
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clinique et la compétence culturelle des psychologues), une réunion avec le président de la
Société australienne de psychologie pour élaborer un protocole d’entente officiel entre les deux
sociétés (en s’inspirant d’ententes similaires entre la SCP et nos homologues aux États-Unis,
en Russie et en Afrique du Sud), la copublication d’un nouveau guide canadien pour la
planification de carrière en psychologie (par Dr Marvin Simner) et l’élaboration de nouvelles
ententes de confidentialité et de conflit d’intérêts pour les dirigeants et le personnel de la SCP
sont au nombre des autres activités qui ont eu lieu au cours de l’année qui vient de s’écouler.

Le mois de juin a toujours été un temps de transitions pour le conseil d’administration de la
SCP. Quatre directeurs terminent leur mandat au conseil d’administration au congrès de cette
année. Je tiens à remercier Peter Bieling, Catherine Lee, Juanita Mureika et Kelly Smith pour
leurs précieuses contributions à titre de dirigeants de la SCP au cours des dernières années.
Dans le même souffle, il me fait un très grand plaisir de souhaiter la bienvenue à
Mary Pat McAndrews, Sylvie Bourgeois, Dawn Hanson et un représentant étudiant qui n’a pas
encore été nommé, à se joindre au conseil d’administration au congrès de cette année. En
dernier lieu, je souhaite encore une fois la bienvenue à David Dozois et à Aimée Surprenant qui
poursuivent leur engagement au conseil d’administration, mais dans de nouveaux rôles.

J’aimerais remercier tout un chacun au conseil d’administration pour l’appui qui m’a été
réservé au cours de l’année qui vient de s’écouler. Il s’agit d’un groupe exceptionnel de
collègues qui travaillent avec acharnement au nom des membres de la SCP. Je tiens aussi à
remercier Dr Kay Redfield Jamison d’avoir accepté d’être notre présidente honoraire pour
2009-2010. Un merci bien spécial à Dre Karen Cohen (directrice générale de la SCP) et à tout
le personnel du siège social de la SCP qui m’avez facilité la tâche. Le rôle principal du conseil
d’administration de la SCP est d’établir des politiques – et c’est Dre Cohen et le siège social de
la SCP qui mettent en œuvre ces politiques et en assurent le bon déroulement. 
En dernier lieu, je tiens à remercier tous les membres de la SCP qui ont participé à nos
activités et de l’engagement des membres face à la psychologie au Canada.

Martin M. Antony, président de la  SCP
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Rapport de la directrice générale
INTRODUCTION____________________________________________

Il me fait plaisir de faire état d’une autre année de réalisation et de croissance pour la SCP. Le
rapport qui suit met en lumière certaines des activités fécondes qui sont en cours et qui ont
été accomplies au nom de la science, de la pratique et de l’éducation et la formation en
psychologie au Canada.

SIÈGE SOCIAL____________________________________________
Finances
Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur de 2009. La base financière de la Société
continue d’être solide et en fait nous avons terminé l’année 2009 avec un surplus. Ce surplus
a dans une large mesure été tiré des revenus de placements qui ont été d’environ 100 000 $
plus élevés en 2009 qu’en 2008 (un revenu de placement d’environ 63 000 $ en 2009
comparativement à une perte non matérialisée d’environ 37 000 $ en 2008).

Conformément à la politique de la SCP, 15 % du surplus de 2009 des fonds sera versé à la
Fondation de la SCP et le reste en équité. Notez que 70 000 $ du surplus de 2008 de la SCP
ont été affectés aux activités mises en évidence ci-dessous, mais que ce ne sont pas tous ces
fonds qui ont été dépensés en 2009. Ces affectations sont traitées comme des fonds
restreints et passeront dans les énoncés de revenu de 2010 aussi, ce qui pourrait se traduire
par un énoncé de déficit en 2010 qu’il faudrait considérer comme un artefact de présentation
seulement.

• Mise à jour du site Web
• Restructuration de Psynopsis
• Établissement et lancement d’une ressource pour la Direction générale de la science et de

la pratique

Effectif
Il y a eu des changements à l’effectif au siège social depuis le dernier rapport aux membres en
juin 2009.

Dr Daniel Lavoie a démissionné de son poste 0,4 ETP à titre de registraire de l’agrément, mais
occupe le poste à 0,15 ETP de registraire associé, responsable des programmes
francophones. En septembre 2009, Dre Heather McIntosh a accepté le poste de registraire à
0,35 ETP. Dre McIntosh est diplômée du Programme de psychologie clinique de l’Université
d’Ottawa et conserve une pratique privée en plus d’autres tâches d’enseignement et de
formation. Dre McIntosh a été la première membre étudiante du jury d’agrément de sorte
qu’elle arrive à ce poste avec une compréhension considérable de l’agrément et de ses
processus. Nous sommes contents de pouvoir compter sur Drs Lavoie et McIntosh qui
travaillent aux activités d’agrément.

En janvier 2010, le Conseil de la Direction générale de la pratique nouvellement formé par la
SCP a embauché Dr John Service pour travailler à contrat à un poste de 0,4 ETP à titre de
directeur. Les habiletés et les compétences exceptionnelles que Dr Service apporte à ce rôle
n’ont pas à être expliquées ou présentées et nous sommes tous très heureux de pouvoir
travailler de nouveau avec lui.
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Nous avons aussi nommé en 2009 Dr John Conway à titre d’historien de la SCP. Dr Conway est
un ancien président de la SCP. Son rapport sur ses activités à ce titre en 2009 se trouve dans
le présent rapport annuel.

En mars 2010, notre administrateur de systèmes, Nigel Flear a démissionné de son poste à la
SCP. En avril 2010, nous étions heureux de souhaiter la bienvenue à Michael Grawbarger à ce
poste. M. Grawbarger se joint à nous au congrès de 2010 afin de faciliter les activités de TI,
rencontrer les membres et ajouter à sa compréhension de la SCP.

Site Web
La directrice générale associée de la SCP, Dre Lisa Votta-Bleeker, a pris la direction de la
reconception du site Web de la SCP. La reconception devrait permettre de produire un site plus
moderne, navigable et convivial. Avec les changements à la dotation en TI, nous avions
embauché un consultant externe de manière à ne pas perdre notre air d’aller avec le
remaniement au cours de l’hiver et du printemps. Au moment de mettre sous presse, nous
entendons lancer le nouveau site au congrès de juin 2010 et nous le présenterons à l’AGA. De
plus amples détails se trouvent dans le rapport de la DGA, Dre Votta-Bleeker. Elle doit être
félicitée pour son travail exceptionnel à ce jour.

Le processus de révision des feuillets d’information achève sous la coordination de la
directrice des communications de la SCP, Mme Linda McPhee. Nous tenons à remercier
grandement les sections et leurs membres qui ont prêté de leur temps et de leurs
compétences aux révisions.

À peu près tous les articles, les notes d’information et les présentations faits par les cadres
de la SCP en 2009-2010 ont été publiés sur le site Web de la SCP. Les nouvelles publications
sont présentées sur la page d’accueil avec des liens aux pages de la pratique et de la science
s’il convient de le faire. Nous avons amélioré notre capacité d’élaborer et d’administrer des
enquêtes à partir du site Web de la SCP. Le projet d’enquête du réseau de la pratique élaboré
grâce au financement de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) est le plus important.
Une enquête créée plus récemment vient à l’appui de l’examen et de la révision du Code de
déontologie de la SCP sous la direction de Dre Carole Sinclair et du Comité de déontologie.

Psynopsis
Dans le cadre d’une collaboration du personnel du siège social, du conseil d’administration de
la SCP ainsi que de consultants externes, c’est avec plaisir que la SCP a lancé le premier
numéro de Psynopsis entièrement revu en 2010. La nouvelle conception de format et de
contenu donne un nouveau look et permet d’améliorer le rendement et la fonctionnalité
d’accès à la version en ligne. La version imprimée est de style magazine et le contenu se
concentre sur les questions et les nouveautés actuelles dans la science et la pratique de la
psychologie au Canada. Les membres sont encouragés à présenter des articles qui décrivent
les faits récents dans leur recherche et leur pratique à Mme Linda McPhee à l’adresse
communications@cpa.ca

Les bureaux du siège social
Le personnel du siège social continue d’apprécier ses bureaux de l’avenue Laurier et
l’utilisation commune des deux salles de réunion qui allient efficacité et économie pour la
convocation de réunions du conseil d’administration de la SCP et du jury d’agrément. Nos
besoins en équipement d’immobilisation ont été stables, s’il ne s’agit que de certaines mises
à niveau informatiques routinières et de nouveaux achats pour le personnel nouvellement
recruté lié au projet de réseau de pratique de l’ASPC.

Aussi lié aux besoins du projet de l’ASPC, nous avons réaménagé l’espace au siège social en
2009 afin d’en créer un plus grand nombre de bureaux.
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PARTENARIATS ET ACTIVITÉS AU NOM DE LA SCIENCE, 
DE LA PRATIQUE ET DE L’ÉDUCATION ET LA FORMATION____________________________________________

La SCP entreprend de nombreuses activités nouvelles et courantes à l’appui de la discipline de
la psychologie. Ce qui suit en est certains exemples – certains qui sont particuliers à un des
trois piliers et d’autres (comme la représentation, le budget fédéral) qui les transcendent tous.
La DG de la SCP prend la direction des dossiers de représentation pour la pratique tandis que
la DGA de la SCP prend la direction des dossiers de représentation pour la science. Le rapport
de Dre Lisa Votta-Bleeker donne de plus amples détails au sujet de ses activités et de ses
initiatives en science en 2009-2010.

Budget fédéral 2010
La SCP a dressé un bilan du budget du gouvernement fédéral de 2010 dans la mesure où il
touche le financement de la recherche et les services de santé dans le numéro de printemps
de Psynopsis et l’a publié sur le site Web de la SCP http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/
Documents/science_and_research/CPA_BudgetResponse2010_EN.pdf

En bref, le budget accorde 32 millions de dollars aux conseils subventionnaires nationaux soit
16 millions de dollars pour les IRSC, 13 millions de dollars pour le CRSNG et 3 millions de
dollars pour le CRSH. Huit millions seront accordés aux coûts indirects des programmes de
recherche et 45 millions de dollars sur cinq ans iront aux conseils subventionnaires pour
établir et administrer le Programme de bourses d’études postdoctorales du Canada. Parmi
d’autres mesures de soutien de la recherche 15 millions de dollars seront consacrés
annuellement au Programme d’innovation dans les collèges et la communauté à l’appui des
collaborations en recherche entre le secteur des affaires et les collèges, 222 millions de
dollars au TRIUMF (le laboratoire national pour la recherche nucléaire et la physique des
particules), 75 millions de dollars, en 2009-2010 à Génome Canada et 48 millions de dollars
sur deux ans pour la recherche, le développement et la démonstration de nouvelles
technologies pour la production d’isotopes. Aussi annoncé dans le budget de 2010, le
gouvernement entend procéder à l’examen de l’appui financier accordé à la recherche et au
développement dans le but d’améliorer les contributions à l’innovation et aux possibilités
économiques des entreprises. Les résultats de cet examen permettront d’éclairer le soutien à
la recherche fédérale au cours des années à venir.

Comme indiqué par Dre Votta-Bleeker, la SCP a été particulièrement préoccupée par les
conséquences continues de la restructuration en 2009 des conseils subventionnaires et des
changements dans les critères d’admissibilité aux subventions qui en découlent. La SCP a
rédigé un énoncé de position qui a été présenté aux conseils ainsi qu’à nos sociétés membres
et nos partenaires. http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/science_and_research/
CPA_PositionPaper_GrantingCouncils_Final.pdf

En 2010-2011, les transferts en santé aux provinces et aux territoires s’élèveront à
25 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,4 milliard de dollars par rapport à
2009-2010. Le gouvernement a aussi pris l’engagement d’accroître le transfert de 6 %
annuellement jusqu’en 2013-2014. En outre, 250 millions de dollars additionnels seront
transférés aux provinces pour la réduction des temps d’attente. Les dépenses en santé
directes et les mesures fiscales totalisent 10 milliards de dollars, dont 6,7 milliards de dollars
sont des dépenses directes pour la prestation de soins de santé aux Premières nations et aux
anciens combattants, la protection de la santé, la prévention des maladies et la recherche liée
à la santé, et 1,2 milliard de dollars en mesures fiscales liées à la santé (crédit d’impôt pour
les dépenses médicales, les crédits d’impôt pour les aidants naturels et les personnes à



RAPPORT ANNUEL 2009-2010

L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É6

charge ayant une déficience et le supplément de dépenses médicales remboursables). Le
budget 2010 respecte l’engagement de 500 millions de dollars de l’an dernier en ce qui a trait
à la mise sur pied de l’Inforoute santé du Canada; l’enregistrement électronique des dossiers
de santé électroniques devrait améliorer la sécurité, la qualité et de l’efficacité du système de
soins de santé, tout en créant un sous-produit, la création d’emplois. Sur deux ans,
285 millions de dollars additionnels seront accordés à la santé des Autochtones : l’Initiative
sur le diabète chez les Autochtones, la Stratégie de prévention du suicide chez les jeunes
Autochtones, les programmes de santé maternelle et de l’enfant, l’Initiative sur les ressources
humaines en santé autochtones et le Fonds pour l’adaptation des services de santé des
Autochtones.

Partenariats en science
La SCP continue son adhésion au comité de direction du Consortium canadien pour la
recherche (CCR) et a participé à des activités de représentation et de lobbying avec le CCR en
2009-2010 tel que souligné par Dre Votta-Bleeker qui présente en plus amples détails les
activités de la SCP pour la science.

Voici certains des faits saillants des activités en science (dont certaines chevauchent la
pratique) :
• La création d’un Portail de recrutement des participants à la recherche (PRPR)

http://www.cpa.ca/science/promotingpsychologicalscience/
• La création d’un carrefour de recherche pour la psychologie canadienne.
• Une réunion avec l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé

(ACMTS) concernant leurs activités de production d’évaluations de la recherche à divers
niveaux sur les interventions en santé mentale y compris les interventions psychologiques.
Nous prévoyons être capables de travailler avec l’ACMTS dans l’élaboration d’évaluations
qui pourraient donner lieu à des lignes directrices de pratiques exemplaires en pratique
psychologique.

• La participation à plusieurs consultations et symposiums liés à la science.
• La création d’une proposition de financement, décrite ailleurs dans le présent rapport, et en

partenariat avec le Groupe d’intervention Action santé (HEAL) et le chef de la section de
psychologie industrielle/organisationnelle (SPIO) de la SCP afin d’obtenir le financement
pour la création d’un outil viable pour mesurer la santé liée au travail des ressources
humaines en santé du Canada.

• Notre création courante et continue de notre réseau de la pratique électronique des
psychologues canadiens financé par l’Agence de santé publique du Canada.

• La création d’une proposition de financement qui a porté fruit à Santé Canada, au nom de la
Table de la santé mentale du Canada, pour un forum visant à examiner les obstacles, les
défis et les occasions d’assurer un meilleur accès aux services de santé mentale au
Canada.

RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SANTÉ MENTALE

Agence de santé publique du Canada (ASPC) : La SCP a présenté un symposium organisé par
l’ASPC dans le cadre de ses efforts pour intégrer la santé mentale et le mieux-être dans la
Stratégie de vie saine du Canada. La SCP a profité de l’occasion pour présenter à des experts
et des intervenants invités les facteurs psychologiques en tant que déterminants de la santé et
de la maladie, les facteurs psychologiques qui ont une incidence sur le cours de la maladie et
les conditions psychologiques http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/
Practice_Page/MH%20Consultation_Sept09.pdf

Surveillance de la santé mentale : La SCP a reçu une autre contribution de l’Agence de santé
publique du Canada afin de poursuivre ses activités à l’égard des outils d’enquête de
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surveillance électronique à la base de données de la pratique des psychologues de 2009
jusqu’à 2011. Les conclusions intérimaires de ce travail seront présentées au congrès 
de 2010. Le rapport sur le projet pilote qui a lancé le projet en 2009 se trouve à 
l’adresse suivante http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Practice_Page/
MHS_final_report.pdf

État de préparation et réponse en cas d’urgence
La SCP a continué à participer à plusieurs activités nationales relatives à l’état de préparation
en cas d’urgence et en fait a assumé le rôle de secrétariat pour le Groupe de travail
Psychosocial Inter-Agences. Nous avons terminé une enquête auprès des praticiens et des
associations de psychologie au sujet de leurs activités de préparation en cas d’urgence. De
plus amples informations sur ces dossiers se trouvent dans le rapport de la directrice générale
associée.

CONSULTATIONS, REPRÉSENTATION ET 
PARTENARIATS LIÉS À LA PRATIQUE____________________________________________

Table de la santé mentale : La SCP a continué de coprésider la Table de la santé mentale
(TSM) des fournisseurs réglementés engagés dans la prestation de soins de santé aux
personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Les associations membres sont entre
autres la médecine, la psychiatrie, le travail social, les soins infirmiers, l’ergothérapie, la
physiothérapie, l’orthophonie et l’audiologie ainsi que la pharmacologie. La TSM a été
consultée par un bon nombre d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux
notamment :

• La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) au sujet de la stigmatisation ainsi
que sur l’ébauche d’un cadre stratégique national en santé mentale.

• L’Agence de santé publique du Canada au sujet de la promotion de la santé.
• Le Partenariat fédéral pour les soins de santé sur les ressources humaines en santé et les

activités entourant la santé mentale.

La SCP a pris la direction et a été en mesure d’obtenir du financement, au nom de la TSM,
pour un forum sur l’amélioration de l’accès aux services de santé mentale au Canada. Le
forum doit avoir lieu à l’automne de 2010. Les détails et les mises à jour seront communiqués
dans Psynopsis et sur le site Web de la SCP.

Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) : La SCP continue d’assurer la liaison
avec la CSMC et plus récemment a assisté (en avril 2010) à l’une des consultations des
intervenants qu’elle tient actuellement sur la réforme du système de santé mentale. La Table
de la santé mentale devrait aussi donner l’occasion (ainsi qu’à nous en tant que coprésident)
de consulter la CSMC après la première vague de consultations des intervenants afin d’offrir
des commentaires et une rétroaction au fournisseur de soins de santé. Le conseil
d’administration de la SCP a invité le nouveau président de la CSMC à sa réunion du conseil
d’administration d’automne 2010 pour obtenir un aperçu et une mise à jour des activités de la
CSMC et d’entamer un dialogue sur la façon que la SCP peut continuer à contribuer au travail
de la CSMC.

Direction générale de la pratique : Comme il a été décrit dans Psynopsis, la SCP a lancé sa
Direction générale de la pratique, dirigée par un Conseil constitué de représentants des
associations provinciales et territoriales de psychologie du Canada et doté à contrat, par un
directeur, Dr John Service. La direction générale élaborera, gérera et coordonnera la
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représentation pour la pratique de la psychologie dans toutes les administrations du Canada.
Le point de mire de la direction générale sera la représentation pour la psychologie qui
transcende les administrations et ils ont choisi en tant qu’initiative stratégique clé l’accès au
service de psychologie par les soins primaires. À l’appui de cette initiative clé, la direction
générale retiendra les services d’une entreprise de relations gouvernementales pour aider à
élaborer, peaufiner et livrer un message au gouvernement et aux autres intervenants au sujet
de la nécessité d’améliorer l’accès au service de psychologie. Un rapport de la Direction
générale de la pratique est inclus dans le présent rapport annuel.

Conseil de la santé du Canada : En 2009, la SCP a été invitée par le Conseil de la santé du
Canada à créer un balado sur l’accès au service de psychologie par le biais des soins
primaires http://www.healthcouncilcanada.ca/en/

G7 : La SCP est membre de ce groupe d’associations de soins de santé nationales à
l’extérieur de la médecine et des soins infirmiers, mis sur pied afin de faire des
représentations sur les besoins de ces ressources humaines importantes en santé qui agit
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur de la santé publique. En 2009, la SCP a participé à
une réunion du G7 avec le ministre de la Santé fédéral afin de discuter des questions liées aux
ressources humaines en santé. La SCP a préparé une note d’information pour le ministre qui
se trouve à l’adresse suivante http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/
Practice_Page/CPA_position_HHR_Access.pdf

Groupe d’intervention Action santé (HEAL) : En 2009, Dre Cohen a été nommée coprésidente
de ce grand groupe de fournisseurs et organismes de soins de santé. À ce titre, nous avons
assisté à des réunions et des consultations liées aux ressources humaines en santé du
Canada, présentées au Comité des finances de la Chambre des communes, qui a mené à
l’élaboration d’une proposition pour le financement d’un projet visant à créer des moyens
viables d’évaluer la santé au travail des ressources humaines en santé au Canada, tout en
dirigeant le groupe HEAL dans une planification stratégique.

Alliance canadienne pour la santé mentale et la maladie mentale (ACMSM) : En 2010,
Dre Cohen a été nommée vice-présidente de l’ACMSM et la SCP est toujours membre de cette
alliance composée de fournisseurs et de consommateurs de services en santé mentale. Ce
groupe de fournisseurs et de consommateurs est très important pour le développement d’un
consensus et d’une compréhension des intervenants sur les modèles et la prestation des
soins de santé mentale. L’ACMSM dirige la semaine de sensibilisation à la maladie mentale
(SSMM) qui est soulignée par un gala national à Ottawa visant à honorer les visages et les
champions canadiens de la santé mentale et des troubles mentaux.

American Psychological Association : La SCP poursuit sa collaboration avec l’APA dans
plusieurs dossiers, notamment :

• Le travail sur la création d’une entente de reconnaissance mutuelle de l’agrément. Des
détails sur les progrès de l’agrément se trouvent dans ce rapport annuel et seront
présentés au congrès de 2010.

• La gestion de notre partenariat dans la production des revues de la SCP. L’APA inclura le
Comité des publications de la SCP dans sa planification stratégique de juin 2010.

• Des discussions entourant l’amélioration de l’accessibilité aux bases de données de l’APA
aux membres de la SCP et des psychologues au Canada.

Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB) : L’ASPPB a invité la SCP à
faire une présentation à sa réunion d’avril 2010 sur la prestation de l’éducation électronique
et la supervision de la psychologie au Canada. La présentation est publiée sur le site Web de
la SCP.



L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É

RAPPORT ANNUEL 2009-2010

9

Appuis à la représentation
La SCP a tenté de fournir de l’information aux membres sur la façon de faire de la
représentation. Un atelier de représentation 101 a été planifié pour le congrès de 2010, une
séance de discussion ouverte sur le sujet aura lieu dans le cadre du programme du congrès et
des diapositives qui présentent un aperçu de la représentation pour la psychologie et la
psychologie de la représentation ont été publiées sur le site Web de la SCP:
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/science_and_research/CCTCadvocacy.pdf

Faits saillants de la formation
Agrément : Le jury d’agrément entreprend une révision de ses normes et procédures. L’appel
pour les commentaires publics s’est terminé en janvier 2010 et le jury examine actuellement
la rétroaction reçue et révise son ébauche en conséquence. L’ébauche des normes a été
présentée à la réunion de février 2010 aux conseils des conseils de formation.

La SCP participera au 4th International Congress on Licensure, Certification and
Credentialing of Psychologists à Sydney, en Australie, où nous ferons une présentation avec
l’APA sur le passé, le présent et l’avenir de l’activité d’agrément internationale en
psychologie.

Partenariat fédéral pour les soins de santé : La SCP continue de rencontrer le partenariat afin
de discuter du recrutement et de la conservation de psychologues dans plusieurs ministères
fédéraux notamment le Service correctionnel Canada, les Affaires des anciens combattants, le
ministère de la Défense nationale et la Commission de la fonction publique. La discussion
tourne autour de façons par lesquelles le gouvernement fédéral pourrait participer aux activités
de recherche et de formation appliquées entreprises par les étudiants diplômés en psychologie
comme une façon de contribuer à la formation de la ressource qu’elle veut recruter et
conserver. Le partenariat organise un symposium et une réception à ce sujet au congrès de
2010.

Représentations spéciales en 2009-2010 :
• Une réunion avec le personnel cadre du bureau du Premier ministre et l’Agence de santé

publique du Canada afin de discuter du rôle des facteurs psychologiques en santé et l’accès
au service psychologique.

• La présentation au ministère de la Justice fédéral sur le stress en milieu de travail.
• La participation à la réunion du caucus du Parti libéral du Canada sur
• la sécurité communautaire,
• le service et le soutien des personnes vivant avec l’autisme.
• La réunion avec le directeur général du Répertoire canadien des psychologues offrant des

services de santé afin de discuter d’initiatives et de collaborations d’intérêt mutuel.
• L’élaboration de notes d’information et d’énoncés de position tels que trouvés aux adresses

suivantes

http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Practice_Page/pedophilandhomosexfinal.pdf
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Practice_Page/MoHLTC_CPAresponse.pdf
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Practice_Page/2009_CPAPsychologicaltest_
statement.pdf

Karen R. Cohen, directrice générale
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Rapport de la 
directrice générale associée

Avec le financement et le lancement de la Direction générale de la science, j’ai assumé la
responsabilité du travail que suppose la mise sur pied de la Direction générale de la science
depuis mon embauche au poste de directrice générale associée à temps plein en mars 2009.
Les priorités pour la Direction générale de la science ont été identifiées grâce à la rétroaction
des membres, d’une consultation avec le Comité des affaires scientifiques (qui sert de conseil
d’administration pour la Direction générale de la science), et des réunions par téléconférence
mensuelles avec le président du Comité des affaires scientifiques (Dr David Dozois). Ce fut une
année affairée, la SCP mettant de l’avant et entreprenant un bon nombre d’activités.

Financement de la recherche : budget fédéral de 2010
La SCP, ainsi qu’un grand nombre d’autres associations, ont émis des réponses au budget
fédéral de cette année (voir http://www.cpa.ca/science/newsandevents/). Pour appuyer les
chercheurs dans les universités, les collèges et les hôpitaux de recherche, ainsi que pour
appuyer les nouveaux chercheurs, le budget de 2010 a alloué 16 millions de dollars pour les
IRSC, 13 millions de dollars pour le CRSNG et 3 millions de dollars pour le CRSH; 8 millions de
dollars iront aux coûts indirects du programme de recherche et 45 millions de dollars sur cinq
ans seront accordés aux conseils subventionnaires en vue d’établir et d’administrer le
Programme de bourses postdoctorales du Canada. De nombreux investissements en recherche
étaient liés à la collaboration avec le secteur privé.

Les réponses au budget 2010 ont varié entre les organismes de recherche. On a reconnu que
le budget ne ciblait pas le financement qui allait aux conseils subventionnaires, mais
l’investissement a été perçu comme ne répondant pas au besoin, particulièrement pour le
CRSH où l’investissement était inférieur de façon disproportionnée à ce que le CRSNG et les
IRSC ont obtenu. La SCP a des préoccupations importantes au sujet de la restructuration des
conseils subventionnaires de 2009 et de ses conséquences sur le financement de la
recherche psychologique. La petite augmentation disproportionnelle du financement du CRSH
en 2010 continue de préoccuper la SCP et les chercheurs en psychologie, dans toute une
gamme de nos sous-disciplines, dont le travail s’inscrit dans le cadre du mandat du CRSH.
Cependant, compte tenu que la recherche liée à la santé est maintenant du ressort unique des
IRSC, la petite augmentation disproportionnée du financement du CRSH en 2010, pourrait
avoir une influence sur le financement de la recherche en santé moins forte que ce qui aurait
été le cas au cours des autres années. Il reste maintenant à savoir si les IRSC relèveront le
défi de leur engagement à f inancer la plage complète de recherche en santé
bio-psycho-sociale. Pour les étudiants dans les programmes appliqués, leur défi pour obtenir
du financement demeure que même s’ils peuvent entreprendre de la recherche de base leur
inscription dans un programme de psychologie appliquée les exclut de l’admissibilité au
financement du CRSNG.

Site Web
En novembre 2008, nous avons entrepris un remaniement du site Web de la SCP en entier,
dans le but de lui conférer une nouvelle richesse fonctionnelle. Le conseil d’administration de
la SCP a consacré une partie de l’excédent budgétaire de 2008 à la mise à jour du site Web.
Nous entendons lancer le nouveau site Web cet été. Les changements clés incluent, mais de
façon non exhaustive :
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• L’amélioration de la navigabilité du site Web de manière à ce qu’il soit basé sur les profils
(praticien, chercheur, public, étudiant, membre, éducation et formation)

• L’intégration de photos partout dans le site, donnant ainsi au site Web un aspect
« magazine »

• La création de liens entre les pages
• L’inclusion d’une fonction flash
• La création d’une zone « Réservé aux membres »

La SCP, sous la gouverne de Mme Linda McPhee, directrice des communications et des
relations gouvernementales, continue de gérer le processus de révision Votre santé : la
psychologie peut vous aider. Nous tenons à remercier les sections et leurs membres qui
continuent de prêter leur temps et leurs compétences à ces révisions.

Plusieurs sondages sont en cours ou en voie d’être créés et qui sont administrés à partir du
site Web de la SCP.
Il s’agit notamment :
• du sondage élaboré et lancé par le représentant des étudiants du Comité des affaires

scientifiques afin d’évaluer ce que les membres étudiants de la SCP ont identifié comme
des questions clés relativement au financement et les questions de formation en recherche.
Les résultats du sondage ont été présentés dans le numéro du printemps de Psynopsis.

• d’une enquête sur les avantages de l’adhésion.

De plus, la SCP continue d’élaborer et de publier divers exposés de position et des réponses à
des questions sur le site Web.

Les membres noteront également que nous avons repensé l’aspect et la livraison de notre
journal trimestriel, Psynopsis. Psynopsis est maintenant disponible en format 8,5 x 11 qui
permettra aux membres de télécharger, lire et imprimer facilement la version électronique dans
une police de caractères lisible.

État de préparation et réponse en cas d’urgence
Grâce à John Service et puis à Karen Cohen, la SCP a une longue histoire de participation
active à un certain nombre de dossiers d’intervention en cas d’urgence nationale. J’assume à
mon tour la responsabilité de représenter la SCP dans les dossiers de préparation en cas
d’urgence.

Consortium consultatif en cas d’urgence psychosociale (CCUPN) : En mars 2009, la SCP a
accepté un mandat d’une année au secrétariat et à la coprésidence du CCUPN (anciennement
connu comme le Groupe de travail d’intervention d’urgence psychosociale interorganismes) qui
se réunit tous les deux mois et qui se concentre sur la réponse psychosociale au cours d’une
urgence. La SCP a depuis accepté d’assurer le secrétariat et la coprésidence pour une année
aditionnelle.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le groupe a élaboré un document à l’intention des
leaders de soins de santé et de la gestion qui mettait en lumière des stratégies qui appuyaient
le personnel de soins de santé au cours de l’épidémie H1N1. Pour compléter ce document, la
SCP a préparé un document pour le public qui mettait en lumière les questions liées à la
gestion du virus de la grippe H1N1 et les pandémies. La SCP a aussi préparé un document sur
la gestion des préoccupations posées par le tremblement de terre en Haïti. Tous les
documents ont été publiés sur le site Web de la SCP.

Conseil des directeurs du secteur bénévole chargés des situations d’urgence (CDSBCSU) : Je
représente la SCP au CDSBCSU qui assure le leadership, les conseils, le soutien, de
l’orientation et formule des recommandations afin d’assurer l’efficience, l’efficacité et
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l’uniformité dans la prestation de services de santé d’urgence et de services sociaux d’urgence
au Canada. La SCP travaille avec d’autres membres du Conseil pour mettre en lumière la
nécessité d’une planification psychosociale, particulièrement le rôle des psychologues en tant
que professionnels de la santé mentale et individus intéressés à devenir bénévole.

Enquête de la SCP sur l’état de préparation à l’intervention en cas d’urgence des
psychologues et des associations : En avril 2009, la SCP a créé deux enquêtes sur l’état de
préparation à l’intervention en cas d’urgence qui ont été administrées au cours du même mois.
Un s’adressait aux associations provinciales/territoriales et visait à déterminer leur rôle dans
l’organisation et la facilitation de l’intervention d’urgence sur le plan de la psychologie. La
deuxième enquête s’adressait aux praticiens. Le but des enquêtes était de déterminer qui fait
quoi, quels sont les besoins de formation pour assurer la prestation de ce genre de service et
déterminer le besoin ou le rôle des associations dans l’organisation ou la facilitation des
services. Cent soixante-quinze praticiens individuels et quatre associations professionnelles
ont rempli le questionnaire d’enquête. Les réponses ont dégagé un certain nombre de
domaines et des questions pour lesquelles la SCP peut jouer un rôle dans l’appui, la
coordination et/ou l’organisation de la réponse du Canada sur le plan psychologique au cours
d’une urgence ou d’un désastre. Les résultats finals de l’enquête sont publiés sur le site Web
de la SCP.

Autres activités à la préparation en cas d’urgence :
• La SCP a participé à des téléconférences régulières organisées par l’Agence de santé

publique du Canada afin de fournir des mises à jour sur l’état, le traitement et la réponse du
gouvernement au virus H1N1. La SCP a parlé de la nécessité de considérer la planification
psychosociale et les impacts potentiels du virus H1N1 sur la santé mentale des Canadiens.

• La SCP a examiné un certain nombre de programmes pédagogiques s’adressant aux jeunes
(Prévoir l’imprévisible, Vaincre la peur et À bas les microbes : les faits sur les germes!) qui
ont été élaborés par la Croix-Rouge canadienne (CRC). La SCP a révisé le contenu et a
accordé à la CRC la permission d’utiliser le nom de la SCP dans la documentation dans le
passé. Les documents ont été mis à jour et la SCP a de nouveau accordé la permission
d’utiliser son nom dans les documents.

Enquête sur les activités scientifiques de la SCP
En tant que discipline, la SCP voulait savoir ce qu’elle pouvait faire autre pour appuyer la
science qui sous-tend la recherche, l’éducation et la pratique de la psychologie. Afin de
déterminer ce que les membres de la communauté de psychologues aimeraient voir la SCP
faire davantage ou faire différemment à l’appui de la science de la psychologie, la SCP a créé
un bref questionnaire de sondage. Le sondage a débuté en mai et a été diffusé dans les
Nouvelles de la SCP et par le CCDP. Les résultats finals du sondage sont publiés sur le site
Web de la SCP.

Portail de recrutement des participants à la recherche
En octobre 2009, la SCP a lancé son nouveau service Réservé aux membres seulement, le
Portail de recrutement des participants à la recherche (PRPR). Cette page donne aux membres
de la SCP l’occasion de publier les demandes d’autres membres de la SCP pour servir de
participants en recherche. Les individus devront présenter une brève description de leur projet,
indiquant qui ils cherchent à recruter. Ils auraient besoin de fournir une preuve de l’approbation
d’un conseil d’éthique de recherche, ainsi que les dates de recrutement. Au moins un membre
de l’équipe de recherche doit être un étudiant ou un membre en règle de la SCP et un
psychologue doit faire partie de l’équipe de recherche. La SCP ne sollicitera ou ne recrutera
activement de sujets, non plus qu’elle ne donnera les coordonnées des membres aux
chercheurs. Il appartiendra au membre individuel de décider de communiquer avec le
chercheur pour se porter bénévole en tant que participant. La SCP annoncera les nouveaux
projets listés sur la page de recherche dans les Nouvelles de la SCP chaque mois. Au moment
de la rédaction du présent rapport, neuf appels des participants de recherche ont été publiés.
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La SCP examinera différents moyens de publiciser et d’évaluer le portail.

Carrefour de la recherche
Nous continuons à travailler au développement d’un service/outil sur le site Web qui permettra
aux membres engagés dans la recherche psychologique à communiquer entre eux, soit aux
fins de réseautage, d’occasions de mentorat/supervision et de collaboration en recherche. Les
membres choisissant d’utiliser cette fonction du site Web indiqueraient leur domaine de
spécialité, fourniraient leurs coordonnées et indiqueraient s’ils sont consentants à servir à titre
d’expert pour des demandes de renseignements des médias que reçoit la SCP. Nous avons
envoyé le carrefour aux présidents de sections pour leur rétroaction; leur rétroaction sur l’utilité
du carrefour a été très positive, mais ils ont noté des problèmes sur le plan de l’interface.
Nous travaillons actuellement à corriger ces problèmes et espérons que nous pourrons le
lancer à l’été de 2010.

Consortium canadien pour la recherche (CCR)
Je continue de représenter la SCP au Comité de direction du CCR. Avant l’annonce du budget
2010, le CCR a soumis une note d’information au Comité des finances de la Chambre des
communes (CFCC); il a demandé de se concentrer sur le besoin d’un financement accru pour
la recherche fondamentale, pour les coûts indirects et pour les conseils subventionnaires. En
octobre 2009, la SCP a participé à des réunions avec des représentants parlementaires :
Marc Garneau, critique libérale de la science et de la technologie et l’honorable
James Flaherty, ministre des Finances. À la recommandation du ministre Flaherty, nous avons
essayé de planifier une réunion avec le ministre Gary Goodyear (ministre d’État, Science et
technologie); les efforts pour planifier cette réunion n’ont pas porté fruit. Le CCR discute
actuellement concernant ses nouvelles « demandes » au CFCC et planifiera des réunions avec
les députés en conséquence.

Conseils subventionnaires
La SCP avait des préoccupations importantes au sujet de la restructuration en 2009 des
conseils subventionnaires et de ses conséquences sur le financement de la recherche en
psychologie. Ces préoccupations sont articulées dans un énoncé de position que nous avons
porté à l’attention des conseils et à l’attention des membres http://www.cpa.ca/science/
grantingcouncils/. L’énoncé de position met en lumière les incidences de la psychologie sur
les décisions de financement récentes qui ont émané de l’examen stratégique (p. ex. le
CRSNG ne subventionnera plus les étudiants dans les programmes cliniques, le CRSH ne
financera plus la recherche liée à la santé, toute la recherche liée à la santé est maintenant du
ressort des IRSC). Pour accompagner cet énoncé de position, la SCP a aussi rédigé des
modèles de lettre à l’intention des trois conseils subventionnaires que les membres peuvent
télécharger et envoyer aux conseils subventionnaires. Les avis de l’énoncé de position et les
lettres ont été publiés dans Psynopsis et les numéros du bulletin électronique de la SCP. La
SCP continue d’essayer d’assurer la liaison avec les conseils subventionnaires respectifs afin
d’attirer l’attention sur ces problèmes.

Symposium sur la politique en science
La SCP se tient au courant des questions qui ont fait l’influence sur la discipline et les
membres et représente régulièrement les membres à diverses conférences et à des
événements. En octobre 2009, la SCP a assisté à la Conférence sur les politiques
scientifiques canadiennes à Toronto, en Ontario. En mai 2010, la SCP a assisté au
Symposium de la politique scientifique 2010 à Hull, au Québec. Les liens aux conférences et
toutes les notes/présentations existantes se trouvent sur le site Web de la SCP.

Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21)
À titre de DGA de la SCP, je continue de représenter la SCP à la CCSP21. La CCSP21 a soumis
une note d’information au Comité des finances de la Chambre des communes et a répondu à
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l’annonce du budget fédéral de 2010. En février, la SCP, ainsi que d’autres membres de la
CCSP21 ont rencontré l’administrateur en chef de la santé publique, Dr David Butler-Jones.
L’objectif principal de la réunion était de confirmer les problèmes émergents pour l’Agence de
santé publique du Canada et d’entamer un dialogue au sujet de ce que la CCSP21 pourrait
faire afin d’assurer que la santé publique va de l’avant.

Lignes directrices de pratique clinique pour gérer les douleurs d’immunisation chez les
enfants
En octobre 2009, la SCP a été invitée à participer en tant qu’évaluateur externe des lignes
directrices de pratique clinique visant à assurer une gestion adéquate de la douleur de
l’immunisation chez les enfants; les lignes directrices comprenaient un certain nombre de
recommandations pour l’adoption d’interventions psychologiques. Par la suite, la SCP a
participé à une réunion d’une journée à Toronto afin de discuter des stratégies de diffusion des
lignes directrices. La SCP a identifié un certain nombre de domaines où elle pourrait aider à
diffuser les lignes directrices et entend bien travailler avec l’équipe HelpinKids (Aidez à
éliminer la douleur chez les enfants) sur les stratégies de diffusion à l’avenir.

Prévention de l’implication des jeunes dans les gangs de rue
En mai 2010, j’ai été invitée à parler au personnel du Centre national de prévention du crime
sur le rôle de la santé mentale chez les jeunes sans-abri et l’implication/prévention de
l’implication dans les gangs de rue.

Propositions de subvention de Santé Canada
En septembre 2009, la SCP a répondu à deux appels de propositions émises dans le cadre du
Programme de contribution de la politique de soins de santé de Santé Canada :
• Quelles portes conduisent où?  Comment améliorer l’accès au service de santé mentale :

les obstacles, les facilitateurs et les occasions pour la santé mentale des Canadiens.
• Élaboration d’une enquête pour évaluer la santé et le bien-être liés au travail des

professionnels de soins de santé.

J’ai travaillé en étroite collaboration avec Dre Cohen et d’autres partenaires du projet dans
l’élaboration des propositions initiales et leur révision à partir de l’examen/rétroaction de
Santé Canada. Étant donné que ces propositions sont élaborées par deux des partenariats de
la pratique de la SCP (Table de la santé mentale et le Groupe d’intervention Action santé
(HEAL)), elles seront abordées dans le rapport e la directrice générale.

Partenariats externes
La SCP compte un certain nombre de partenariats avec des organismes et des associations
intéressés dans la promotion de la science, la recherche et la pratique en psychologie.
Certains des partenariats sont soulignés ici; d’autres sont soulignés dans le rapport de la
directrice générale.

Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH) : La SCP fait toujours partie de la FCSH
qui représente plus de 50 000 universitaires, étudiants et praticiens et qui déploie tous les
efforts pour appuyer et faire progresser la recherche au Canada dans les sciences humaines
par le biais de diverses activités.

Association canadienne pour la santé en milieu scolaire : La SCP fait toujours partie de cette
association constituée d’associations intéressées à la promotion de la santé dans les écoles.
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PREVNet : La SCP est toujours partenaire de PREVNet, un réseau national de chercheurs
canadiens, d’organismes non gouvernementaux (ONG) et de gouvernements engagés à faire
cesser l’intimidation.

Priorités à venir pour la Direction générale de la science
En consultation avec le Comité des affaires scientifiques de la SCP, la SCP a cerné un certain
nombre de priorités pour la Direction générale de la science. Il s’agit notamment, mais de
façon non exhaustive de :
• la rédaction d’un article qui décrit le rôle de la psychologie en recherche et des

psychologues en tant que scientifiques/chercheurs, afin de mettre en lumière l’application
de la recherche psychologique pour les Canadiens;

• l’élaboration de feuillets d’information qui mettent en lumière la pertinence de la recherche
en psychologie pour chacun des IRSC;

• l’établissement d’une pétition en ligne concernant la décision du CRSNG de ne pas
subventionner les étudiants inscrits à un programme de psychologie appliquée;

• la rédaction d’une lettre aux doyens d’universités, mettant en lumière les problèmes actuels
liés à la recherche en psychologie (par exemple, une demande accrue d’étudiants diplômés,
mais aucune augmentation concurrente dans les facultés, les compressions accrues dans
les départements de psychologie, les questions que soulèvent le départ à la retraite des
membres du corps professoral, la répartition différente du financement dans les trois
conseils subventionnaires);

• l’exploration de liens entre le Comité des affaires scientifiques et l’Association canadienne
des professeures et professeurs d’université (ACPPU).

Lisa Votta-Bleeker, directrice générale associée
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Direction Générale de la 
pratique 

Le Conseil de la Direction générale de la pratique de la Société canadienne de psychologie a
tenu sa réunion inaugurale en janvier 2010. Le Conseil est composé d’un représentant de la
SCP et de chacune des associations de psychologie provinciales/territoriales et a élaboré un
cadre de référence de fonctionnement qui définit ses relations avec la SCP, les associations
provinciales et territoriales de psychologie ainsi que sa structure de financement.

Le Comité de gestion du Conseil qui a été mis sur pied en 2009 afin de superviser
l’élaboration du mandat de la Direction générale de la pratique et de planifier la réunion
inaugurale du Conseil de la direction générale de janvier 2010, a aussi été habilité par le
Conseil à trouver un directeur de la direction générale. Le Comité de gestion était constitué de
Dre Jennifer Frain, présidente des APCP et présidente de l’Association des psychologues du
Manitoba, Dr Lorne Sexton, conseil d’administration de la SCP (affaires professionnelles),
M. Pierre Bérubé, directeur général de la Psychological Association of Alberta et
Dre Karen Cohen, (membre d’office) directrice générale de la SCP.

Au cours de la réunion de janvier 2010, le Conseil a annoncé la nomination de Dr John Service
au poste de directeur de la Direction générale de la pratique. Un contrat a été offert à
Dr Service et il l’a accepté pour servir à titre de directeur dans un poste 0,4 ETP. Le soutien
administratif à Dr Service et au Conseil sera fourni en nature par le siège social de la SCP.
Aussi à la réunion de janvier 2010, le Conseil s’est entendu au sujet des orientations
stratégiques de la direction générale au cours de 2010 et 2011. Les orientations stratégiques
ont été élaborées au cours d’un atelier d’une journée qui s’appuyait sur une enquête des
membres du Conseil, entreprise par Dr Service, concernant les questions de représentation
importantes dans chaque administration et leurs points de vue du travail nécessaire à
entreprendre par la direction générale au cours des deux prochaines années civiles. Le Conseil
est engagé à promouvoir l’accès aux services de psychologie dans tous les domaines y
compris les services financés par le gouvernement (santé, éducation, justice pénale, bien-être
social, Forces canadiennes, etc.), les services non financés par le gouvernement (pratique
privée, lieu de travail) et sur toute la durée de vie en santé mentale traditionnelle, en
neuropsychologie et en psychologie de la santé.

Ses orientations stratégiques spécifiques sont les suivantes :

• l’accès aux services psychologiques dans tous les domaines de la pratique psychologique
est primordial;

• des messages communs dans toutes les associations concernant l’accès renforceront les
efforts de représentation;

• les soins primaires sont une préoccupation importante des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux et la Direction générale de la pratique doit travailler avec eux en
vue d’améliorer l’accès aux services psychologiques;

• le partage de l’information et les communications entre et à l’intérieur des administrations
et des associations avec d’autres associations, les gouvernements et les médias est
essentiel.
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Afin de se pencher sur les orientations stratégiques, un plan de travail sera examiné à la
réunion du Conseil de juin 2010 et les services d’une entreprise de consultation, Delta Media,
ont été retenus afin de faciliter l’élaboration du message commun en termes d’accès de
manière générale et les soins primaires en particulier. Les orientations stratégiques et le plan
de travail seront publiés sur le site Web de la SCP après la réunion de juin 2010.

Les membres du Conseil sont les suivants :

Comité de gestion
Dre Jennifer Frain, présidente, Association des psychologues du Manitoba
Dr Lorne Sexton, conseil d’administration de la SCP (Comité des affaires professionnelles)
M. Pierre Bérubé, directeur général, Psychological Association of Alberta
Dre Karen Cohen, directrice générale, Société canadienne de psychologie

Membres du Conseil
Dr Jodi Spiegel, Association of Psychologists of Newfoundland and Labrador
Dr Rhonda Matters, Psychological Association of Prince Edward Island
Dr Dean Perry, Association of Psychologists of Nova Scotia
Dr Christophe Surrette, Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick
Mme Diane Côté, L’Ordre des Psychologues du Québec
Dre Mary Broga, Ontario Psychological Association
Dre Jennifer Frain, Association des psychologues du Manitoba
Dr Regan Hart-Mitchell, Psychological Society of Saskatchewan
M. Pierre Bérubé, Psychological Association of Alberta
Dr Mike Foreman, British Columbia Psychological Association
M. Robert O’Rourke, Association of Psychologists of the Northwest Territories
Dr Lorne Sexton, Société canadienne de psychologie

Membres d’office
Dre Karen Cohen, directrice générale de la SCP
Dr John Service, directeur, Direction générale de la pratique

Jennifer Frain, présidente 
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Rapport des Comités
Administration

Statuts, règlements et procédures
Fellows et prix
Élections
Mise en candidature
Anciens présidents

COMITÉ DES STATUTS,
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES____________________________________________

Les membres du Comité en 2009-2010 étaient la présidente, Catherine M. Lee (présidente
sortante) et Karen R. Cohen (directrice générale).

Les modifications proposées qui seront présentées à l’Assemblée générale annuelle de
juin 2010 sont les suivantes :
•  Le règlement I - Adhésion, règlement II – Affiliation et le règlement IV - Directeurs.

Procédures de nomination à des prix de la SCP :
À la suite de la recommandation du Comité de déontologie, le conseil d’administration a
demandé au Comité des statuts, règlements et procédures de revoir les procédures
d’attribution des prix de la SCP. Les modifications ont été approuvées par le conseil
d’administration à sa réunion de novembre 2009.

Processus de nomination pour le prix du nouveau chercheur décerné par le président de la
SCP :
Le processus de nomination pour le prix du nouveau chercheur décerné par le président de la
SCP a aussi été modifié en novembre 2009 de manière à ce que les exigences soient
semblables aux prix de la SCP c.-à-d. une lettre de nomination, trois lettres d’appui et un CV.

Politique et procédures pour la nomination du président honoraire :
La politique et les procédures pour la nomination des présidents honoraires ont également été
modifiées en mars 2010.

COMITÉ DES FELLOWS ET DES PRIX____________________________________________

Les membres du Comité en 2009-2010 étaient la présidente sortante Catherine M. Lee
(présidente), Maryse Lassonde, Eric Mash, Beth Mitchell, John Pearce, Jim Olson et
Janet Polivy

Les membres de la SCP suivants ont été proposés au titre de fellow de la Société et
approuvés par le conseil d’administration :
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Kerry Kawakami, Ph.D.
Kevin Kelloway, Ph.D.
Michael Stambrook, Ph.D.
Steven Stein, Ph.D.
Lawrence M. Ward, Ph.D.

Les membres et non-membres de la SCP suivants ont été suggérés par le Comité et approuvés
par le conseil d’administration à titre de récipiendaire des prix de la SCP 2010 :

Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au cours
de l’ensemble de sa carrière : Linda S. Siegel, Ph.D.

Prix Donald Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :
Robert Hare, Ph.D.

Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie :
Garry Martin, Ph.D.

Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession : Sandra Byers,
Ph.D.

Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie :
Nicole Aubé, Ph.D.

Prix pour contributions remarquables à la pratique de la psychologie : Thomas Hengen, Ph.D.

Prix John Service pour le membre de l’année : Pierre Bérubé, M.A.

Prix humanitaire de la SCP : Vickie Cammack et Al Etmanski.

Catherine M. Lee, présidente

2010 President’s New Researcher Award Recipients:

Le Comité du prix du nouveau chercheur en 2009-2010 était constitué de Martin Antony,
président de la SCP et président du Comité, Catherine Lee, présidente sortante, Peter Graf,
président désigné et David Dozois, président du Comité des affaires scientifiques.

Les membres suivants de la SCP ont été recommandés par le Comité et ils ont été approuvés
par le conseil d’administration pour les Prix de nouveau chercheur du président 2009 :

Paul Frewen, Ph.D.
Patrick Gaudreau,Ph.D.
Rebecca Pilai Riddell, Ph.D. 

Martin M. Antony, président



RAPPORT ANNUEL 2009-2010

L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É20

COMITÉ DES ÉLECTIONS____________________________________________

Les membres du Comité en 2009-2010 étaient Karen R. Cohen (présidente), Juanita Mureika
et Catherine M. Lee.

Les bulletins de vote ont été comptés au siège social le 15 mars avec l’aide de Catherine Lee,
Marie-Christine Pearson (déléguée au nom du président des sections) et Catherine McNeely.

Dr David Dozois a été dûment élu au poste de président désigné.

Les membres suivants ont été élus par acclamation :

•  Dre Mary Pat McAndrews au siège de scientifique-praticien;
•  Dre Sylvie Bourgeois au siège de directeur non désigné;
•  Dre Aimée Surprenant au siège réservé pour un psychologue expérimental menant de la

recherche fondamentale
•  Mme Dawn Hanson au siège de directeur non désigné réservé pour un psychologue au niveau

de la maîtrise.

Karen R. Cohen, présidente

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE____________________________________________

Les membres du Comité en 2009-2010 étaient Catherine M. Lee (présidente), Nick Skinner,
Paul Jerry et Joe Snyder (sous-comité des sièges désignés au conseil d’administration),
Bob Vallerand, Charlotte Johnston, Kerry Mothersill (sous-comité des sièges non désignés au
conseil d’administration). Cette année, les mises en candidature ont été requises pour des
sièges de président désigné, un siège de directeur non désigné, un siège de directeur réservé
pour un psychologue expérimental menant de la recherche fondamentale et un siège de
directeur réservé pour un membre au niveau de la maîtrise.

L’appel des mises en candidature a été annoncé dans les numéros d’été et d’automne de
Psynopsis et a également été distribué aux présidents de sections de la SCP, aux présidents
des départements de psychologie et aux membres de la SCP par les Nouvelles de la SCP.

Conformément au règlement IX, le sous-comité des sièges non désignés au conseil, le
sous-comité des sièges désignés du conseil et le Comité des mises en candidature siégeant
au comité plénier ont vérifié l’admissibilité des candidats et confirmé que ces derniers avaient
tous été mis en nomination de la façon prescrite, qu’ils étaient tous membres en règle et
qu’ils étaient tous admissibles à une nomination dans leurs catégories respectives. La
directrice générale, à titre de présidente du Comité des élections, en a été dûment informée.

Le Comité des mises en candidature tient à exprimer ses félicitations à tous ceux et celles qui
se joindront au conseil d’administration.

Catherine M. Lee, présidente
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COMITÉ DES ANCIENS PRÉSIDENTS____________________________________________

Le Comité des anciens présidents a pour rôle de conseiller et d’aider le conseil
d’administration et le bureau du président de façon opportune. Le Comité s’est réuni à
l’occasion du congrès de 2009 afin de discuter des diverses questions d’intérêt pour la
Société.

Catherine M. Lee, présidente
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Membres
COMITÉ DES MEMBRES____________________________________________

Membres du Comité : Peter Bieling, Jessica Cameron, Christine Chambers, Amanda Lints
(représentante des étudiants), Martin Provencher, Kelly Smith (représentante des étudiants),
Aimée M. Surprenant (présidente), Bill Whelton

En plus de la réunion au congrès annuel 2009, le Comité des membres a tenu une
téléconférence et correspondu par courriel. Le comité s’affaire à un certain nombre d’initiatives
décrites ci-après :

Représentants sur le campus et représentants du corps professoral
La liste d’activités suggérées pour les représentants du corps professoral a été finalisée et
publiée dans le site Web. La Section des étudiants et Kelly ont travaillé d’arrache-pied sur ce
document et nous pensons qu’il sera très utile pour les représentants du corps professoral.

Nous avons envoyé des notes de remerciement et des certificats pour les bouteilles d’eau de
la SCP gratuites à nos représentants du corps professoral. Nous tenons à remercier Karen
Cohen et Marie-Christine Pearson et les autres membres du personnel pour leur aide. Nous
avons également rédigé l’ébauche d’une lettre à envoyer à des membres ciblés dans diverses
universités qui n’ont actuellement pas de représentant du corps professoral. Ces lettres seront
envoyées à l’automne.

Marie-Christine et Sylvia enverront ces certificats d’appréciation aux représentants des
étudiants qui ont terminé leurs rapports d’activité en mai.

Témoignages
Karen, Marie-Christine et l’avocat ont rédigé une renonciation juridique à l’intention des
personnes qui soumettent des témoignages de sorte que la Section des étudiants peut
commencer à les solliciter. Les étudiants qui soumettent un témoignage et une photo pourront
participer à un tirage au sort de 25 000 Air Miles accordés par le siège social. Les réponses
seront utilisées sur le site Web dans une bannière électronique qui se lancera à des intervalles
de quelques minutes. Nous allons aussi demander aux membres des témoignages. À ce jour
nous n’avons eu qu’une seule réponse—nous allons prolonger la date limite et trouver des
façons de publiciser l’occasion.

Avantages pour les membres
Nous avons annoncé le portail de recrutement des participants à la recherche sur la liste de
courriels des chefs de départements canadiens en tant qu’avantage de l’adhésion à la SCP. Si
vous pensez à d’autres endroits pour l’annoncer, veuillez nous le laisser savoir.

Nous avons discuté de l’idée d’offrir d’autres avantages aux membres qui ne seraient pas
disponibles au grand public. Nous avons pensé entre autres à créer un service
« d’appariement » où les membres pourraient afficher les postes pour des étudiants diplômés
et les étudiants pourraient afficher leurs qualifications et leurs intérêts. Cela aiderait de plus
les membres du corps professoral et les étudiants non cliniques.
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Données d’adhésion
Le tableau ci-dessous indique le nombre de membres le 31 décembre 2009 ainsi que les
statistiques de 2008 et 2007 présentées à des fins de comparaison. Ces données suggèrent
que l’adhésion à la Société continue de croître, avec une augmentation de 231 membres par
rapport à notre nombre de membres record. La plus grande partie de l’augmentation provient
de l’adhésion des étudiants (197) qui témoigne du travail qu’effectue notre Section des
étudiants. Nous avons examiné également les statistiques de renouvellement : par rapport aux
trois dernières années environ 7-9 % des membres ne renouvellent pas alors qu’environ 40 %
des étudiants affiliés ne le font pas non plus. Cependant, environ 20 % des étudiants qui ne
renouvellent pas leur adhésion deviennent plutôt membres de plein droit. Nous ne
connaissons pas la proportion d’étudiants de premier cycle par rapport aux étudiants de
deuxième et troisième cycles. Nous allons examiner ces données au cours de l’année qui
vient.

Statistiques à la fin Statistiques à la fin Statistiques à la fin 
décembre 2009 décembre 2008 décembre 2007

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES 6 755 6 524 6 313

Membres par catégorie
Membres de la SCP 4 125 4 115 4 045
Fellows de la SCP 193 201 205
Membres/fellows honoraires à  vie 239 236 235
Étudiants 2 009 1 812 1 703
Affiliés internationaux 26 31 27
Étudiants affiliés internationaux 17 13 7
Fellows retraités 15 10 8
Membres retraités 37 41 42
Affiliés spéciaux 94 65 41

Information démographique
Hommes 2581 2 447 2 297
Femmes 4174 4 077 4 016
Langue maternelle – anglais 6179 5 985 5 765
Langue maternelle – français 576 539 548

Circulation des revues/journal
PC 4 508 4 676 5 969
RCSC 3 578 3 696 4 535
RCPE 482 548 769
Psynopsis 5 973 5 953 6 055

Aimée Surprenant, présidente
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Communications
Comité des Sections
Politique publique
Relations internationales

COMITÉ DES SECTIONS____________________________________________

Après une réunion très productive des chefs de sections, du conseil d’administration et du
personnel de la SCP au congrès de Montréal en juin 2009, il a été convenu de continuer à
travailler avec les chefs de sections en vue de mieux définir le rôle et les fonctions des
sections au sein de la société afin d’améliorer l’expérience de la SCP pour les membres.

Le numéro d’automne de Psynopsis contenait un article qui explorait certains des problèmes :
le nombre de sections relativement aux membres de la SCP, la taille et les niveaux d’activité
des différentes sections. Après un échange d’idées par courriel, une téléconférence a été
organisée à la mi-février avec un certain nombre de chefs disponibles et de membres du siège
social et du conseil d’administration de la SCP. On se demandait comment la SCP pouvait
appuyer les sections afin de leur permettre d’obtenir l’affiliation professionnelle recherchée au
sein de la SCP. La même discussion a été tenue face à face avec plusieurs chefs de sections
du secteur de Calgary au cours de la réunion du conseil d’administration de mars.

On a fait état que certains comités exécutifs de sections peinaient à maintenir suffisamment
de bénévoles pour assurer les activités des membres, tout en produisant les rapports
financiers et les rapports d’activité annuels. Le nombre de membres dans certaines sections
est en diminution et dans certaines sections, les membres se questionnent sur les avantages
d’appartenir à la section. Certaines solutions possibles ont été suggérées, comme la
collaboration entre certaines sections aux fins d’une plus grande efficacité et une plus grande
efficience.

Il est prévu que cette mouvance visant à renforcer l’identité des sections et la participation au
sein de la SCP sera clarifiée davantage au cours d’une réunion des chefs à Winnipeg, qui se
déroulera sous forme d’atelier animé. Nous espérons qu’à partir de ce format structuré nous
pourrons dégager un certain nombre d’actions concrètes à partir de nos délibérations.

C’est avec un grand plaisir que j’ai assuré la liaison des sections auprès du conseil
d’administration au cours des six dernières années. Compte tenu que je m’apprête à quitter le
conseil d’administration, il s’agit du portefeuille qui me manquera le plus. Je souhaite tout ce
qu’il y a de mieux aux personnes énergiques qui contribuent tellement à la SCP par les
sections!

Juanita Mureika, présidente

COMITÉ DE POLITIQUE PUBLIQUE____________________________________________

Ce rapport décrit les activités du Comité de politique publique au cours de 2009-2010.
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Membres du Comité :
Martin M. Antony, Ph.D. (liaison avec le conseil d’administration et le président), Département
de psychologie, Université Ryerson; Sylvie Bourgeois, Ph.D., Direction de la santé et de la
sécurité au travail, GRC; Karen Cohen, Ph.D. Société canadienne de psychologie; Wendy
Josephson, Ph.D.,Département de psychologie, Université de Winnipeg; Catherine Lee, Ph.D.,
Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa; Linda McMullen, Ph.D., Département de
psychologie, Université de Saskatchewan; Juanita Mureika, M.A., Centre d’éducation de
l’arrondissement scolaire 18, Fredericton, N.-B.; Sandra W. Pyke, Ph.D., Département de
psychologie, Université York; Jennifer Rouse, BA, (membre étudiante diplômée), Département
de psychologie, Université Ryerson;
Lisa Serbin, Ph.D., Département de psychologie, Université Concordia;

Énoncé de politique sur l’intimidation chez les enfants et les jeunes
Un nouvel Énoncé de politique sur l’intimidation chez les enfants et les jeunes a été terminé
en septembre. La politique a été rédigée par Wendy Josephson plus tôt dans l’année, avec les
commentaires et la rétroaction de Joanne Cummings de PREVNet (Promoting Relationships and
Eliminating Violence, www.prevnet.ca), les membres de notre comité et le conseil
d’administration de la SCP. La politique a été publiée sur le site Web de la SCP, avant la
Semaine de la sensibilisation à l’intimidation, du 16 au 20 novembre 2009.

Énoncé de politique sur la violence contre les femmes

Sandra Pyke a rédigé un nouvel Énoncé de politique sur la violence contre les femmes. La
version initiale a été révisée par le comité et sera révisée par le conseil d’administration à sa
réunion de juin.

Énoncé de politique sur la publicité qui s’adresse aux enfants et aux adolescents

Drs Lisa Serbin et Stephen Want ont mené un examen préliminaire de la documentation
concernant les effets de la publicité s’adressant aux enfants et aux adolescents et présenté
les avantages et les désavantages d’élaborer un énoncé de politique concernant ce sujet. Le
comité a examiné les recommandations et le conseil d’administration de la SCP les examinera
à sa réunion de juin.

Stratégie de communication pour la diffusion des politiques

Le comité convient qu’il est important pour la SCP de mettre en place une stratégie pour la
diffusion des politiques publiques qui porte sur des sujets liés à la psychologie. Martin Antony
et Karen Cohen (directrice générale de la SCP) ont convenu de discuter de cette question avec
Linda MacPhee (directrice des communications et des relations avec les intervenants de la
SCP).

Martin M. Antony, président

COMITÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES____________________________________________

Le Comité des relations internationales (CRI) en 2009-2010 était constitué des membres
suivants : Janel Gauthier (président), John Berry (secrétaire), John Adair, Ozge Akcali,
Gira Bhatt, Anthony Dugbartey, Svetlana Gabidulina, Catherine Lee (représentante du conseil
d’administration de la SCP), Gary Latham, Arnold Muller, Kimberly Noels, Pierre Ritchie,
Michel Sabourin, Saba Sadfar, Sonia Singh, Peter Suedfeld, Randal Tonks et Marta Young.
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Le Comité supervise les questions relatives à la représentation et les activités de la SCP en ce
qui touche la psychologie à l’échelle internationale et formule des recommandations.
Un plan de travail décrivant des actions clairement identifiées pour 2009-2010 a été adopté
par le Comité à son Assemblée générale annuelle à Montréal le 12 juin 2009. Certaines des
activités misaient sur la diffusion de l’information au sujet de la psychologie internationale.
Grâce à la coordination efficace de Gira Bhatt plusieurs articles ont été rédigés sous les
auspices du Comité et publiés dans Psynopsis afin d’informer les membres de la SCP au sujet
de diverses activités en psychologie. Il a notamment été question du 32e congrès de
psychologie interaméricain qui aura lieu au Guatemala en juin-juillet 2009 et la pratique de la
psychologie internationale au cours d’une année sabbatique à l’étranger. Ont contribué à ces
articles (en ordre alphabétique) : John Berry, Janel Gauthier et Randal G. Tonks.

Autre activité importante de cette année, le Comité a préparé une lettre d’intention qui a été
envoyée au nom de la SCP par Karen Cohen au professeur Michael Knowles, président de
l’IAAP, à la fin de décembre. Le but de cette lettre était de déclarer que la Société canadienne
de psychologie avait l’intention de présenter une proposition en vue de l’organisation du
29e congrès international de psychologie appliquée (ICAP) en 2018. Étant donné que ce n’était
seulement qu’une lettre d’intention, la lettre n’avait pas de conséquences financières
quelconques pour la SCP. Cependant, elle permettait à la SCP et une ville hôte de son choix de
présenter une proposition en temps et lieu en 2010. Plusieurs membres du Comité des
relations internationales ont aussi exprimé leur appui à l’idée de présenter une demande
d’organisation de l’ICAP 2018. Au moins trois centres de congrès canadiens ont démontré un
intérêt à faire une proposition pour accueillir le 29e ICAP. Le conseil d’administration a examiné
les conséquences financières de l’organisation d’un tel événement et, jusqu’à maintenant, a
décidé de s’abstenir.

Les représentations dans les associations internationales au cours de 2009-2010 ont fait
partie des autres activités :

• Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : Veuillez vous reporter au
rapport du Comité national canadien (CNC) du Conseil national de recherches au sujet de
l’Union internationale de psychologie scientifique étant donné que le CNC est l’organisme
responsable de l’adhésion et de la représentation du Canada au sein de l’IUPsyS (voir
www.iupsys.org pour de plus amples détails).

• Association internationale de la psychologie appliquée (AIPA) : Les objectifs de l’AIPA sont
de promouvoir l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement lors
des congrès quadriennaux internationaux de psychologie appliquée et ses publications
(Applied Psychology: An International Review et Applied Psychology: Health and Well-Being)
et son bulletin (IAAP Bulletin) (voir www.iaapsy.org pour de plus amples détails). Les
psychologues qui adhèrent à l’AIPA le font à titre personnel uniquement. Le Canada est
représenté au conseil d’administration de l’AIPA par (en ordre alphabétique) John Berry
(membre non désigné), Janel Gauthier (secrétaire général), Robert Gifford (président de la
Division sur la psychologie environnementale), Esther Greenglass (présidente de la Division
de psychologie de la santé) et Richard Young (président de la Division de counseling en
psychologie). Le conseil d’administration de l’AIPA s’est réuni à Melbourne, en Australie les
10 et 11 juillet 2010. Les prochains Congrès internationaux de psychologie appliquée
auront lieu à Melbourne, en Australie (du 11 au 16 juillet 2010) et à Paris, en France
(2014).

• Association internationale de psychologie interculturelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la promotion
de la recherche et de la communication au sein du secteur interculturel de la psychologie
par le biais de ses congrès biennaux et de ses publications, notamment le Journal of Cross-
Cultural Psychology, le Cross-Cultural Psychology Bulletin et les volumes des actes des
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congrès biennaux (voir www.iaccp.org pour de plus amples détails). Kimberly Noels est la
représentante régionale de l’Amérique du Nord. Le prochain congrès international de l’AIPIC
aura lieu en tant que congrès satellite du Congrès international de psychologie appliquée à
Melbourne, Australie (7-10 juillet 2010).

• Société interaméricaine de la psychologie (ISP/SIP) : Les psychologues qui adhèrent à la
SIP le font à titre personnel. L’organisme coordonne les activités pour le compte de la
psychologie dans les Amériques, publie l’Interamerican Journal of Psychology et organise
des congrès interaméricains tous les deux ans (voir www.sipsych.org pour de plus amples
détails. Janel Gauthier représente le Canada et les États-Unis au conseil d’administration du
SIP. Le prochain congrès aura lieu à Medellin, en Colombie, du 26 au 30 juin 2011).

• Autres organisations internationales de psychologie : Les membres et les fellows de la
SCP sont encouragés à porter à la connaissance du Comité leur engagement dans d’autres
sociétés et associations internationales.

Janel Gauthier, président

Comité National Canadien du Conseil National de Recherches à l’Union
Internationale de psychologie scientifique

Le Comité national canadien (CNC) en 2009-2010 était constitué de Janel Gauthier (président),
John Berry (secrétaire, d’office), Kenneth Craig (membre non désigné – sciences de la santé),
Catherine Lee (représentante du conseil d’administration de la SCP), Franco Lepore (membre
non désigné – neuro/bio/comportementale), Pierre Ritchie (membre d’office) et
Michel Sabourin (membre d’office) et Jennifer Veitch (membre non désignée – science sociale).

Le Comité national canadien (CNC) est l’organisme responsable de l’adhésion et des
représentations du Canada au sein de l’Union internationale de psychologie scientifique
(IUPsyS). Ce comité a été créé dans le cadre d’une entente entre la Société canadienne de
psychologie (SCP) et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) qui, conjointement
avec la SCP, appuie l’affiliation du Canada à l’IUPsyS. Par son adhésion, le comité se rattache
au conseil d’administration de la SCP et le Comité des relations internationales (CRI) de la
SCP. L’IUPsyS est un regroupement international de sociétés nationales de psychologie qui
font la promotion de la présence de la psychologie et la participation de celle-ci à des forums
internationaux. L’IUPsyS parraine le Congrès international quadriennal de psychologie et publie
la Revue internationale de la psychologie et un cédérom intitulé Psychology: IUPsyS Global
Resource (voir www.iupsys.org pour de plus amples détails). L’assemblée générale a lieu aux
deux ans.

L’activité la plus importante du CNC au cours de l’année qui vient de s’écouler a été de remplir
et de soumettre le questionnaire d’examen du rendement annuel pour le renouvellement du
soutien de l’affiliation du Canada à l’IUPsyS au sein du Programme de transfert de subventions
pour l’affiliation internationale du CNRC. L’examen de rendement annuel est utilisé par le
secrétariat de l’ICSU du CNRC et le Comité de science, technologie et génie international
(CSTGI) afin d’évaluer l’impact des affiliations internationales du Canada. Seuls les candidats
les plus solides sont considérés pour un appui continu. C’est avec un très grand plaisir que
j’annonce que le CNC a réussi à obtenir le renouvellement du soutien du CNRC à l’IUPsyS. Je
tiens à remercier tous les membres qui ont contribué à remplir le questionnaire. Comme
d’habitude, Jennifer Veitch mérite notre profonde gratitude pour son aide formidable et son
appui inestimable.
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Le CNC a été invité en juillet 2009 à participer à une évaluation des classifications des
subventions du CNRC aux affiliations internationales. Le but de cette évaluation était d’évaluer
la valeur pour l’argent (persistance et rendement) de ce programme. En préparation pour
l’étude, l’équipe d’évaluation cherchait à valider l’information recueillie dans le cadre des
évaluations de rendement annuel (ERA) afin de mieux déterminer les façons qu’elles peuvent
être utilisées pour l’évaluation. La participation à l’évaluation supposait qu’il fallait se plier à
« une entrevue téléphonique de 45 minutes volontaire ».

Le CNC a aussi participé à l’examen de l’entente de partenariat entre le Conseil national de
recherches et la Société canadienne de psychologie et a fourni des commentaires au conseil
d’administration de la SCP sur lesquels il devrait se pencher avant de procéder à son
renouvellement.

En outre, le Comité a fait un appel de nominations et a organisé une élection pour remplir un
poste vacant au CNC. Il me fait plaisir d’annoncer que Jennifer Veitch a été réélue pour un
second mandat afin de représenter la science sociale au Comité pour un mandat de trois ans
(2009-2012). Les membres/fellows de la SCP seront invités à l’automne prochain de nommer
une personne à un poste de membre non désigné au CNC représentant la science
neurobiocomportementale. De plus, il y aura un appel de nominations pour deux nouveaux
postes pour représenter chaque « circonscription » : science de la santé, science sociale et
science neurobiocomportementale. En fait, en 2009-2010, le CNC a adopté une motion pour
accroître le nombre de membres à son comité de une à trois personnes de chacune des trois
« circonscriptions » pour un total de neuf membres non désignés.

Un appel de mises en candidature pour un second délégué à l’assemblée générale de l’IUPsyS
a été fait dans le numéro d’automne de Psynopsis. John Berry a été élu. Son nom a été
présenté par le CNC au conseil d’administration de la SCP pour fins d’approbation et de
nomination pour un mandat de huit ans. Il me fait plaisir d’annoncer que John Berry a été
nommé délégué canadien à l’assemblée générale de l’IUPsyS.

La prochaine assemblée générale de l’IUPsyS aura lieu au cours du Congrès international de la
psychologie à Melbourne, en Australie, du 11 au 16 juillet 2010. John Berry et moi-même
assisteront à l’assemblée à titre de délégués canadiens.

Janel Gauthier, président



L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É

RAPPORT ANNUEL 2009-2010

29

Portefeuille de la Diffusion
Revue canadienne des sciences du comportement
Revue canadienne de psychologie expérimentale
Psychologie canadienne

REVUE CANADIENNE
DES SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

Détails relatifs à la rédaction de la revue
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai agi à titre de rédacteur de la RCSC.
Dr Michel Claes a continué d’agir à titre de rédacteur adjoint pour les manuscrits en français.
Tous les manuscrits ont été traités par le biais du système Journals Back Office (JBO)
conformément à une entente avec l’APA.

Manuscrits
En tout, 92 nouveaux manuscrits (62 en anglais et 30 en français) ont été reçus en 2009. Le
nombre de manuscrits en anglais était le même qu’en 2008, mais le nombre de manuscrits en
français a connu une diminution de 25 % par rapport à l’année précédente. De plus, il y a eu
23 resoumissions/révisions de l’année précédente qui ont été traitées par le rédacteur en
chef et le rédacteur adjoint. En 2009, 28 manuscrits ont été acceptés pour publication, 69 ont
été refusés et les autres manuscrits sont à diverses étapes de révision.

Production en 2009
En tout, quatre numéros de la revue (volume 41) ont été publiés en 2009. Le volume comptait
276 pages et était constitué de 30 articles. Cela se traduit par une augmentation dans le
nombre d’articles et de pages par rapport aux années précédentes reflétant un déroulement
amélioré des suites de l’application du système JBO. En plus des articles réguliers publiés au
cours de l’année, le numéro d’octobre comportait une section spéciale sur de nouvelles
directions en psychologie industrielle/organisationnelle dont la rédaction, à notre invitation, a
été assurée par Marie-Hélène Budworth (York University) et Gary P. Latham (Université de
Toronto).

Délais
Pour les manuscrits reçus en 2009, l’intervalle moyen entre la réception et la première
décision de la rédaction a été de 65 jours, une légère diminution par rapport à 2008. En ce qui
concerne les manuscrits révisés, le délai moyen de la réception à la décision a été de
36 jours.

Budget
Le budget de la rédaction a été maintenu aux mêmes niveaux que l’année précédente.

Résumé
2010 représente une année de transition pour la revue compte tenu que mon mandat à la
rédaction tire à sa fin et un nouveau rédacteur désigné commence à accepter de nouveaux
manuscrits à compter du 1er janvier 2010. Des changements significatifs dans la façon que les
manuscrits sont traités par la revue ont permis de fonctionner de façon plus efficace et de
diminuer de façon significative les délais. J’entends travailler avec le nouveau rédacteur pour
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assurer que la transition soit aussi transparente que possible. Je tiens à remercier les
membres du comité de rédaction et le très grand nombre d’évaluateurs anonymes pour leur
soutien et leurs contributions au processus de publication. Je tiens aussi à remercier
Michel Claes, rédacteur adjoint, pour ses efforts inlassables dans le traitement des manuscrits
en français. En dernier lieu, je tiens à adresser des remerciements spéciaux à Jessica Karp, la
coordonnatrice des manuscrits de la rédaction à l’APA, qui m’a tellement facilité la tâche grâce
au zèle qu’elle manifeste dans son travail. Ce fut un plaisir et un honneur d’agir à titre de
rédacteur de la RCSC et je souhaite au nouveau rédacteur un mandat rempli de succès.

Greg Irving, rédacteur en chef

REVUE CANADIENNE
DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

Rédacteur en chef: Douglas Mewhort (Université Queen’s)

Rédacteurs en chef adjoints : Michael Masson (Université de Victoria), Daniel Voyer (Université
du Nouveau-Brunswick)

Directeur des services de rédaction : Raymond Léveillé (Société canadienne de psychologie)

Comité de rédaction: Martin Arguin (Université de Montréal), Derek Besner (Université de
Waterloo) Jamie Campbell (Université de Saskatchewan), Peter
Dixon (Université de l’Alberta), Jim Enns (Université de la Colombie-Britannique), Peter Graf
(Université de la Colombie-Britannique), Bill Hockley (Université Wilfrid Laurier), Joanne LeFevre
(Université Carleton), Colin M. MacLeod (Université de Waterloo), Jean Saint-Aubin (Université
de Moncton), Murray Singer (Université du Manitoba), Aimee M. Surprenant (Université
Memorial de Terre-Neuve), Valerie Thompson (Université de Saskatchewan);

Membres internationaux : Patrick Cavanagh (Université Paris Descartes),
Nelson Cowan (University of Missouri), Andrew Heathcote (University of Newcastle, Australie),
Jeff Miller (University of Otago, Nouvelle-Zélande)

En 2009, la RCPE a reçu 68 nouveaux manuscrits (12 en français) et 18 manuscrits ont été
présentés à nouveau qui avaient été présentés l’année précédente. À ce jour, 24 ont été
refusés après une évaluation externe et sept ont été refusés sans examen parce qu’ils ne
convenaient pas à la revue. Nous avons accepté 18 articles, 36 manuscrits ont été retournés
aux auteurs pour fins de révision et/ou obtenir de nouvelles données.

Deux données statistiques valent la peine d’être soulignées : le délai moyen entre la
présentation et une décision initiale est de 59 jours et notre taux de refus est de 70 %. Je
m’attends à ce que le taux de refus monte un peu, mais il est certainement à un niveau
raisonnable.

C’est la première année que le processus de rédaction a été entièrement géré par le logiciel
Journal Back Office de l’APA. Je suis content de rapporter que le logiciel fonctionne bien et que
des améliorations continues sont mises en œuvre régulièrement. La revue est servie de façon
très compétente par Jessica Karp au bureau de l’APA. Jessica est une perle qui nous tient
organisés et qui facilite tellement le travail rédactionnel.
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Le fait que la revue soit publiée par l’APA nous a aidé à monter sa visibilité en psychologie
internationale; les articles dans la revue sont plus facilement accessibles dans le monde entier.
La revue continuera de publier un article par le récipiendaire du prix Hebb du SCSCCC (cette
année il s’agira d’un article du professeur Colin MacLeod de l’Université de Waterloo). De plus,
la SCSCCC parraine un symposium organisé par son président sortant, et, si possible, j’ai
l’intention de publier des articles du symposium sur une base annuelle. J’ai aussi l’intention
de publier un numéro spécial de la revue avec l’aide d’un rédacteur invité. Le prochain numéro
spécial publiera des articles d’une conférence organisée par le professeur Peter Graf de
l’Université de la Colombie-Britannique sur la mémoire prospective.

J’aimerais remercier les rédacteurs adjoints, Mike Masson et Daniel Voyer, de leur travail au
nom de la revue et, dans les faits, au nom de la psychologie au Canada. Je tiens aussi à
remercier le grand nombre d’évaluateurs qui ont consenti à donner de leur temps et de leurs
compétences pour aider la revue à atteindre une norme élevée de publication et, bien entendu,
je remercie les auteurs qui ont mis en jeu leur travail et leur réputation dans la revue.

D. J. K. Mewhort, rédacteur en chef

PSYCHOLOGIE CANADIENNE____________________________________________

Rédacteur en chef (2007-2010) : John Hunsley (Université d’Ottawa)
Rédacteur adjoint (2007-2010) : Luc Pelletier (Université d’Ottawa)
Rédacteur en chef des comptes rendus de l’étude (2007-2010) : Adam Radomsky (Université
Concordia)

Membres du comité de rédaction (2007-2010) :
Sylvie Belleville (Université de Montréal), Michel Boivin (Université Laval), Geneviève Bouchard
(Université de Moncton), Thérèse Bouffard (Université du Québec à Montréal), Richard Clément
(Université d’Ottawa), Anita Delongis (Université de Colombie-Britannique), Alain Desrochers
(Université d’Ottawa), Jerry Devins (University Health Network, Toronto), Michel Dugas
(Université Concordia), Cynthia Fekken (Université Queen’s), Mary Gick (Université Carleton),
Joan Grusec (Université de Toronto), Frédéric Guay (Université Laval), Thomas
Hadjistavropoulos (Université de Regina), Ed Helmes (James Cook University, Townsville,
Australie), Theresa Kline (Université de Calgary), Catherine Lee (Université d’Ottawa), Sonya
Major (Université Acadia), Eric Mash (Université de Calgary), Jeannette McGlone (Université
Dalhousie), Geoff Nelson (Université Wilfred Laurier), Norm O’Rourke (Université Simon Fraser),
Kim Shapiro (University of Wales, Bangor, pays de Galles), Carole Sinclair (The Hincks-Dellcrest
Treatment Centre, Toronto), Esther Strauss (Université de Victoria), Robert Vallerand (Université
du Québec à Montréal)

Numéros parus en 2009 :
En 2009 la revue a publié un numéro spécial (progrès dans la mesure et l’évaluation
psychologiques). Cette année, 27 articles (y compris une version française du discours du
président) et 30 comptes rendus de livre ont été publiés dans la revue. Des articles, 7 % ont
été publiés en français; en ce qui concerne les comptes rendus de livre, 17 % ont été publiés
en français.

Manuscrits :
Au cours de 2009, 74 manuscrits ont été reçus et traités. De ce nombre, 59 (80 %) étaient en
anglais et 15 (20 %) étaient en français. Des manuscrits anglais, 43 (73 %) avaient des
auteurs principaux venant du Canada; parmi les manuscrits en français, 10 (66 %) des auteurs
principaux venaient du Canada.
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Des 74 manuscrits, 18 (24 %) ont été refusés parce qu’ils ont été jugés inappropriés par les
rédacteurs (principalement les manuscrits qui ne cadraient pas avec le mandat de la revue),
20 (47 %) ont été refusés après une évaluation par la rédaction et pour 36 (49 %) les révisions
ont été recommandées ou les manuscrits ont été acceptés conditionnellement (y compris les
discours des récipiendaires de prix au Congrès de la SCP de 2009). En dernier lieu, de ces
36 manuscrits, un a été éventuellement refusé, huit sont encore sous examen et 27 ont été
éventuellement acceptés pour la publication.

La période moyenne entre la soumission d’un manuscrit (y compris les manuscrits révisés) et
la décision de la rédaction rendue aux auteurs était de 37 jours. Le processus de révision a
été relativement long (c.-à-d. de quatre à sept mois) pour certains manuscrits en raison des
difficultés à obtenir les évaluations, en raison du contenu spécialisé et/ou de la langue de
présentation du manuscrit.

John Hunsley, rédacteur en chef
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Éducation
Jury d’agrément
Congrès
Éducation et formation

JURY D’AGRÉMENT____________________________________________

Les membres du jury d’agrément de la SCP en 2009-2010 étaient :

Dr Peter Henderson, Département de psychologie, Hôpital d’Ottawa (président du jury);
Dr Anthony Dugbartey (Forensic Psychiatric Services Commission, Université de Victoria);
Dr Patrick Baillie (Psychology, Peter Lougheed Centre, Hôpital général de Calgary); Dr Marc-
André Bouchard (Département de psychologie, Université de Montréal); Dre Mary Ann Mountain
(Community Mental Health Services, St. Joseph’s Care Group, Hôpital psychiatrique de
Lakehead); Dr Laurene Wilson (Département de psychologie de la santé clinique, Royal
University Hospital); Dr Gaëtan Losier (École de psychologie, Université de Moncton);
Mme Anna Tirovolas, membre étudiante, Psychologie de l’enfant scolaire/appliquée,
(Département de psychologie pédagogique et du counseling, Université McGill);

De janvier à juin 2009 le jury a été dirigé par Dr Daniel Lavoie, registraire. En septembre 2009,
Dre Heather MacIntosh a assumé le poste de registraire et Dr Daniel Lavoie est devenu
registraire adjoint et gère les questions d’agrément liées aux programmes francophones.
Mme Ann Marie Plante, adjointe à l’agrément continue de s’occuper et de se dévouer pour
l’agrément.

À sa réunion d’automne de 2009, le jury a eu le plaisir d’accorder l’agrément à l’Université de
Montréal, au Doctorat professionnel de troisième cycle en psychologie clinique : D.Psy. et de
reconfirmer l’agrément à : York University Clinical Psychology Doctoral Programme; au
programme de doctorat en psychologie clinique de l’Université du Nouveau-Brunswick et au
programme de psychologie clinique du Vancouver Coastal Health Doctoral Internship
Programme.

À compter du 26 octobre 2009, le nombre de programmes par catégorie agréée par la SCP est
le suivant :

Programmes de doctorat Programmes d’internat 
(ou de stages)

Psychologie clinique 24 24
Psychologie du counseling 4 3
Psychologie scolaire/clinique 1 0
Neuropsychologie clinique 1 3

TOTAL 30 30
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Le jury est encore à la recherche de trois nouveaux membres pour l’année universitaire
2010-2011 qui pourront remplir les postes laissés vacants (Drs Dugbartey, Mountain,
Henderson). Le jury d’agrément recommandera au conseil d’administration que
Dr Patrick Baillie soit nommé président du jury d’agrément (à compter du 1er septembre 2010).

En janvier 2010 Drs Peter Henderson (président, jury d’agrément), Karen Cohen (directrice
générale, SCP) et Heather MacIntosh (registraire) se sont réunis avec leurs homologues de
l’American Psychological Association (APA) pour poursuivre la discussion concernant les
initiatives et les occasions d’agrément international et de rédiger une entente de
reconnaissance mutuelle (ERM) entre la SCP et l’APA. Le but de cette ERM serait de
communiquer aux employeurs, aux sites de formation et aux organismes de réglementation
que les organismes d’agrément de la psychologie professionnelle ont perçu les programmes
agréés comme étant substantiellement équivalents et, tous les autres facteurs étant égaux,
que leurs diplômés devraient être traités de façon équivalente. Dres MacIntosh et Susan Zlotlow
(directrice, Program Consultation & Accreditation, APA) continuent de travailler sur ces
documents pour fins de discussion à la réunion du jury de la SCP au printemps et à la
prochaine réunion du APA Committee on Accreditation.

En février 2010 Drs Henderson et Cohen ont présenté un atelier à l’occasion de la conférence
du Council of Chairs of Training Councils (CCTC) à Orlando, en Floride. Dre MacIntosh poursuit
son travail avec l’administrateur du système de la SCP sur un processus de rapport annuel à la
SCP sans papier qui pourrait être instauré pour le cycle de rapport annuel d’automne pour
l’année universitaire 2009-2010.
Le processus de rétroaction en ligne pour la 5e révision des normes et procédures a pris fin le
15 janvier 2010. Cette rétroaction se reflétera dans le document révisé qui sera examiné par
le jury d’agrément à sa réunion du printemps en mai 2010 afin de permettre la présentation
d’une ébauche finale de la 5e révision des normes et des procédures d’agrément à
l’approbation du conseil d’administration de la SCP en juin 2010.

Un atelier de formation des visiteurs d’installation aura lieu au congrès de la SCP à Winnipeg
(juin 2010). Actuellement, le but est d’encourager la participation d’un grand nombre de
nouveaux visiteurs d’installation potentiels, particulièrement dans les contextes de psychologie
du counseling. L’agrément sera effectué dans le cadre d’une séance de conversation pour
décrire les discussions courantes entre la SCP et l’APA, les révisions à la procédure du rapport
annuel et à toute question générale liée à l’agrément. De plus, une séance de conversation
spécifiquement consacrée à la discussion de la 5e révision des normes et procédures aura
lieu.

Peter Henderson, président

COMITÉ DU CONGRÈS____________________________________________

Membres : Christine T. Chambers, sections de psychologie de la santé et de psychologie
clinique de la SCP, William E. Smythe, section d’histoire et de philosophie de la psychologie de
la SCP, Kelly B. Smith, section des étudiants en psychologie, Thomas Hadjistavropoulos,
président sortant de la SCP et président sortant du Comité du congrès, Dana Bova, section de
psychologie autochtone, Kathy Lachapelle-Petrin, directrice du Congrès de la SCP,
Juanita Mureika,  responsable du comité des sections de la SCP, Peter Graf, président désigné
et président du Comité du congrès.
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Le comité du congrès déploie tous les efforts pour assurer le succès du congrès de 2010.
Nous sommes enchantés de voir que le congrès a obtenu un soutien substantiel et que
447 affiches, 48 symposiums, 14 examens théoriques, 28 séances de conversation et
28 ateliers seront présentés. Ces statistiques sont considérablement plus faibles que celles
de l’an dernier, probablement pour un bon nombre de raisons diverses, notamment
l’emplacement du congrès et le fait qu’il se déroule en même temps que le Congrès mondial
de thérapies comportementales et cognitives.

En plus des articles réguliers et des présentations d’affiches, le congrès offre aussi une
brochette exceptionnelle de conférenciers invités nationaux et internationaux, un souper social
haut en couleurs au Musée des beaux-arts de Winnipeg, ainsi qu’un encan silencieux qui aura
lieu en même temps que la réception du président le jeudi en soirée. À ne pas manquer non
plus la course caritative pour le plaisir qui aura le vendredi matin.

À partir des commentaires que nous avons reçus sur les innovations que nous avons d’abord
introduites au congrès de Montréal, le programme du congrès 2010 sera présenté en deux
formats différents : sur une clé USB économique, qui se prête à la recherche et qui est
réutilisable (le programme en entier) avec une version condensée du programme fournie sur un
magazine de congrès attrayant, convivial, annotable et portable. Ce magazine comprend aussi
« Le congrès en un coup d’œil » et bien davantage.

Dans un effort soutenu pour réduire le nombre de séances du congrès concurrentes, le comité
du congrès s’est concentré cette année sur les examens théoriques. Même si les lignes
directrices de la SCP pour des présentations d’examen théorique sont claires, elles semblent
avoir été appliquées de manière plutôt indulgente, ce qui a produit 48 séances d’examen
théorique au congrès de 2009, un grand nombre par de jeunes membres de la SCP. Pour
2010, nous avons exigé que les personnes qui présentent se penchent sur les lignes
directrices de présentation et nous avons demandé aux examinateurs d’appliquer ces lignes
directrices de façon plus uniforme. De plus, pour le programme de cette année, des séances
d’examen théorique sont disposées de nouvelle manière, avec trois présentations différentes
planifiées aux 1 heure et demie de séance avec modérateur. En planifiant ainsi les revues
théoriques nous pouvons aussi assurer que les séances commencent et se terminent aux
heures convenues.

La planification des réunions d’affaire des sections sera différente cette année.
Habituellement, les réunions étaient planifiées le matin, plusieurs se produisant en même
temps et plusieurs d’entre elles ne suscitaient que peu de participation. Cette année, les
réunions d’affaire seront réparties au cours des journées et les plus petites réunions seront
organisées de la manière que nous avons utilisée l’an dernier pour les séances de
conversation. Nous espérons que ces nouvelles dispositions accroîtront la participation et
encourageront la communication et la collaboration entre les sections.

Les congrès à venir ont été planifiés comme il suit : 2011 Toronto (2-4 juin); 2012 Halifax
(14-16 juin); 2013 Québec (à déterminer en juin); 2014 Vancouver (à déterminer en juin). Nous
avons déjà réservé des conférenciers liminaires pour le congrès de Toronto : Drs S. Fiske,
E. Diener et J. Gottman ont accepté notre invitation.

En conclusion, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères aux membres du
Comité du congrès pour leur engagement soutenu afin de faire de notre congrès le meilleur
événement possible, le personnel de la SCP qui a géré de façon créative la résolution de
problèmes même sous pression et aux sections de la SCP et à tous ceux et celles qui ont
soumis leur travail pour le congrès de Winnipeg.

Peter Graf, président
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COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET
DE LA FORMATION____________________________________________

Ce rapport décrit les activités du Comité qui ont eu lieu de juin 2009 à juin 2010.

Nomination des membres du Comité
Les membres suivants ont été nommés au Comité pour un mandat d’une année :
Peter Bieling, Ph.D. (St. Joseph’s Healthcare Hamilton et McMaster University); Sandra Byers,
Ph.D. (Département de psychologie, Université du Nouveau-Brunswick); Deborah Dobson,
Ph.D., R.Psych. (Outpatient Mental Health Program, Calgary Health Region); Michel J. Dugas,
Ph.D. (Département de psychologie, Université Concordia); Jacqueline Goodwin, M. Sc.
(Bedford / Sackville, IWK Community Mental Health Centre); Tina Montreuil, M.Ed. (Université
du Québec à Montréal); Randy Paterson, Ph.D., R.Psych. (Changeways Clinic, Vancouver, C.-B.);
John Walker, Ph.D. (Anxiety Disorders Program, Hôpital général de Saint-Boniface); Laurene J.
Wilson, Ph.D., R.D.Psych. (Département de psychologie de la santé clinique, Saskatoon Health
Region); Nicola Wright, Ph.D. C.Psych. (Programme sur la schizophrénie, Centre de santé
mentale Royal Ottawa);

À l’automne de 2009, le comité a eu le plaisir d’accueillir Dre Heather MacIntosh à titre de
nouvelle registraire de la SCP. Nous avons également exprimé notre appréciation à
Dr Daniel Lavoie pour son travail à ce titre et nous sommes heureux de noter son engagement
continu en tant que registraire associé pour les programmes francophones. Le comité,
ensemble avec Dre MacIntosh, examine les normes d’éducation permanente (qui régissent
l’agrément d’EP) pour la SCP. Les normes exigent un examen afin d’assurer la stabilité
financière du processus, la rationalisation de la formulation et des conditions et la clarification
des types d’activités qui peuvent être approuvés.

Le comité travaille activement à une enquête auprès des diplômés récents de programmes de
formation en psychologie dans les domaines de la psychologie appliquée et fondamentale. Le
but d’ensemble de cette enquête sera de mieux comprendre les domaines dans lesquels les
diplômés récents ne se sentent pas tout à fait préparés et qu’ils ne possèdent pas les
connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans leur poste professionnel initial. Nous
nous attendons à ce que les personnes dans les cinq années après avoir obtenu leur diplôme
sont le mieux placées pour commenter ces questions.

Pour créer et mettre en œuvre cette enquête un groupe de travail a commencé à examiner les
enquêtes existantes utilisées par d’autres groupes professionnels et nous nous attendons à
élaborer et à mettre en œuvre l’enquête au cours de 2010-2011. Les résultats seront résumés
dans un rapport qui sera communiqué au conseil d’administration de la SCP, au Comité
d’agrément et au registraire.

Peter Bieling, président
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Déontologie, lois et normes
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE____________________________________________

Membres : Kathryn Birnie (membre étudiante), Janel Gauthier, Peter Graf (liaison avec le
conseil d’administration), Denise Larsen, Ian Nicholson, Pat O’Neill, Jean Pettifor,
Hélène Richard, Pierre Ritchie, Carole Sinclair (présidente), Cannie Stark, Tom Strong et
Ivan Zinger.

Le Comité de déontologie se met à la disposition du conseil d’administration et du personnel
de la SCP pour : i) répondre aux questions courantes provenant des membres de la SCP,
d’autres organismes de psychologie et les membres du grand public concernant les questions
et les dilemmes éthiques et agir à titre de consultant; ii) formuler des avis officiels sur des
questions ou des problèmes d’ordre déontologique; iii) examiner la nécessité de produire de
nouvelles lignes directrices à l’intention des membres; iv) préparer de nouvelles lignes
directrices soumises à l’approbation du conseil d’administration; v) s’occuper des plaintes
logées contre des membres de la SCP et vi) élaborer et/ou fournir des ressources
d’information aux membres. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les activités relatives à
ces responsabilités ont été entre autres les suivantes :

• Répondre à des questions particulières ou des demandes de consultation de
19 membres/groupes de la SCP et cinq individus/organismes non membres. Neuf des
consultations étaient liées à des demandes d’aide pour la résolution de dilemmes éthiques.

• La réponse à une demande de rétroaction du Conseil national d’éthique en recherche chez
l’humain concernant les « Pratiques exemplaires pour la recherche avec des enfants et des
adolescents. »

• La réponse à trois demandes d’entrevues avec les médias concernant l’ébauche du
document de la SCP « Ethical Guidelines for Psychologists Providing Psychological Services
via Electronic Media », qui est disponible sur le site Web de la SCP et fréquemment
demandée par les psychologues partout au Canada ainsi qu’à l’extérieur du pays.

• Le travail sur une nouvelle ébauche des lignes directrices mentionnées précédemment, qui
intègre des recommandations reçues au sujet des changements suivants : a) une plus
grande insistance sur la nécessité de jugement et de discrétion par le psychologue,
b) l’inclusion de programmes éducatifs dans les lignes directrices (pas seulement les
services de counseling/thérapie) et c) une plus grande insistance sur la responsabilité de la
discipline de la psychologie pour surmonter les barrières administratives à la prestation de
services électroniques compétents, sécuritaires et efficaces.

• Une décision arbitrale d’une plainte d’ordre éthique contre un membre de la SCP.
• Le travail continu sur l’étoffage et l’amélioration de la page de déontologie pour le site Web

de la SCP.
• La prestation continue, en partenariat avec Captus Press, du cours de la SCP sur le Web

« Being an Ethical Psychologist » qui offre 15 crédits d’EP. À ce jour, 116 personnes ont
suivi ce cours. La rétroaction a été très positive.

• La planification d’un symposium « Ethics Update » pour le congrès de 2010 à Winnipeg.
• La publication de trois articles dans Psynopsis : a) « Lignes directrices pour la déontologie

de la supervision : une autre première pour la SCP », b) « La signification de la ratification de
la Déclaration universelle des principes de déontologie pour les psychologues de la SCP » et
c) « De nouvelles règles de consentement proposées pour l’éthique en recherche ».
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Encore une fois, je tiens à exprimer ma plus profonde appréciation pour le dévouement
extraordinaire, la sagesse et le soutien remarquables des membres du Comité de déontologie
et de l’aide inestimable du personnel de la SCP dans le travail du Comité.

Carole Sinclair, présidente
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Pratique
AFFAIRES PROFESSIONNELLES____________________________________________

Le Comité des affaires professionnelles assure un forum de discussion et de lien de
collaboration entre les divers secteurs de la pratique professionnelle : Lorne Sexton
(président), Sharon Cairns, Tavis Campbell, Ester Cole, Jennifer Frain, Mark Lau, Judi Malone,
Ian Nicholson, Mark Olver, Tricia Orzeck, Don Saklofske et Kelly Smith.

Le président du Comité des affaires professionnelles continue de représenter la SCP auprès du
Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP), du Comité exécutif du CSPP et
du Conseil de la Direction générale de la pratique de la SCP qui a récemment été mis sur pied.
Le Conseil de la Direction générale de la pratique s’est réuni pour la première fois en
janvier 2010 et a embauché le psychologue réputé Dr John Service à temps partiel en tant que
premier directeur.  Le Comité des affaires professionnelles continue d’appuyer l’initiative de la
Direction générale de la pratique et a encouragé le Conseil à considérer : les occasions de
formation en représentation, la collaboration et le soutien financier des sections, le réseautage
et la représentation au sein de la profession.

Le Groupe de travail de la SCP sur l’autorisation de prescrire des médicaments d’ordonnance
est présidé par le président du Comité des Affaires professionnelles et l’ébauche préliminaire
du rapport du groupe de travail a fait l’objet d’un examen du comité. Le Comité des Affaires
professionnelles appuie les approches suivantes :

• une insistance biopsychosociale et le besoin d’une connaissance accrue en
psychopharmacologie dans le soin des patients;

• une approche évolutionnaire prudente à l’autorisation de prescrire des médicaments
d’ordonnance;

• une insistance continue dans les écoles supérieures sur la formation pour l’évaluation et
l’intervention psychologiques et la conservation d’une identité en science psychologique de
base.

Le Comité des Affaires professionnelles a aussi discuté des difficultés actuelles éprouvées
dans les départements de psychologie dans les hôpitaux de plusieurs régions au cours des
10-15 dernières années et exprimé ses préoccupations au conseil d’administration de la SCP,
notamment à cause de : compressions graves (particulièrement en Ontario), l’incapacité de
déterminer et d’élaborer des priorités de service, la perte du contrôle de gestion budgétaire et
de l’embauche, la perte de leadership professionnel par un psychologue et la perte du
caractère distinctif et de l’autonomie professionnels. Le Comité des Affaires professionnelles a
recommandé la formation d’un groupe de travail pour examiner ces tendances, et en
mars 2010, le conseil d’administration de la SCP a créé le mandat pour un groupe de travail
sur la pratique de la psychologie dans le domaine public afin de considérer les questions de
viabilité futures de la pratique dans les hôpitaux et les contextes de soins de santé primaire,
les écoles et la justice pénale.

Le Comité des Affaires professionnelles s’est également penché sur le problème du nombre
insuffisant d’internats (ou stages) agréés (les candidats à des programmes agréés augmentent
relativement au nombre de places d’internat ou de stage) et la nécessité d’un plus grand
nombre d’internats et de stages agréés en psychologie du counseling et a exprimé ses
préoccupations au conseil d’administration de la SCP. Plusieurs programmes de D.Psy. sont
élaborés (comme ceux au Québec, à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick) et à l’avenir un
plus grand nombre d’étudiants se feront la concurrence pour obtenir des postes d’internat ou
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de stage. La capacité des internats actuels d’accroître sa capacité, principalement dans les
hôpitaux pour la psychologie clinique et la neuropsychologie clinique, est limitée et menacée.
Ce problème sera également examiné par le Groupe de travail sur la pratique de la psychologie
dans le domaine public ainsi que d’autres organisations de psychologie.

Lorne Sexton,  président

Groupe de travail de la SCP sur l’autorisation de prescrire des médicaments d’ordonnance
pour les psychologues au Canada

Membres
Lorne Sexton (président), Mary Broga (CSPP), Rose-Marie Charest et Stéphane Beaulieu
(AOCRP), Kim Lavoie (Section de psychologie de la santé de la SCP), JoAnn Elizabeth Leavey
(Section de psychologie rurale et nordique de la SCP), Kerry Mothersill (Section clinique de la
SCP), David Nussbaum (Section psychopharmacologie de la SCP), Meghan Richards (Section
des étudiants de la SCP), Don Saklofske (CCPPP) et Craig Turner (RCPOSS).

Résumé 
Le groupe de travail s’est réuni par téléconférence depuis septembre 2009 et a convenu de
plusieurs grandes conclusions qui ont été publiées dans Psynopsis, notamment ce qui suit :

• La psychologie est historiquement une discipline biopsychosociale scientifique.
• Les psychologues peuvent mieux servir leurs patients s’ils ont des connaissances

biopsychopharmacologiques ainsi que psychosociales à offrir. Les normes de psychologie
professionnelle devraient inclure la définition des normes de formation et d’éducation
permanente en pharmacologie requises qui permettraient de comprendre adéquatement
l’incidence des médicaments et de formuler des recommandations responsables aux
patients et de collaborer avec les praticiens de la médecine.

• Le Groupe de travail sur l’autorité de prescrire des médicaments d’ordonnance de la SCP a
adopté une approche graduelle à la possibilité éventuelle que les psychologues canadiens
cherchent à obtenir l’autorisation de prescrire des médicaments d’ordonnance et est d’avis
que de formuler une recommandation particulière à ce moment-ci serait prématuré.

Délais
Le Groupe de travail sur l’autorité de prescrire des médicaments d’ordonnance rédige
actuellement son rapport final et ses recommandations qui seront communiqués à d’autres
organismes de psychologie nationaux et au conseil d’administration de la SCP. Il est prévu que
ce processus sera terminé d’ici la fin de 2010.

Lorne Sexton,  responsable du groupe de travail
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SCIENCE
COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES____________________________________________

Membres : David Dozois (président), Ken Craig, Anna-Beth Doyle, Janel Gauthier,
Thomas Hadjistavropoulos, Jill Jacobson, Valerie Kuhlmeier, Wolfgang Linden, Clarisa Markel
(représentante des étudiants), Marian Morry, Morris Moscovitch, Valerie Thompson et
Keith Wilson.

L’une des questions les plus brûlantes au Comité des affaires scientifiques touchait la
restructuration des conseils subventionnaires. Le CRSNG et le CRSH ne subventionneront plus
la recherche en santé. Plutôt, toutes les demandes de financement de projets de recherche
axés sur la santé doivent être présentées aux IRSC. Les ramifications de ces changements
pourraient être dévastatrices étant donné que les IRSC n’ont pas reçu de fonds additionnels
pour accommoder l’augmentation des demandes. De plus, le CRSNG a décidé de financer les
étudiants selon le programme d’étude en plus du domaine de recherche. Par exemple, un
étudiant diplômé inscrit dans un programme de psychologie clinique qui travaille avec un
superviseur de recherche en neuroscience ne serait pas admissible à du financement parce
que le CRSNG suppose que l’intention de carrière des étudiants cliniques est en santé. Le
personnel de la SCP a rencontré les représentants des trois conseils subventionnaires, dans
une tentative de faire progresser la position de la SCP. Un énoncé de politique a été rédigé et
une campagne de rédaction de lettre (supposant l’individualisation des lettres à chacun des
organismes des trois conseils) a été lancée pour faire face à cette question
(http://www.cpa.ca/science/grantingcouncils/). La SCP continue le suivi.

En 2009, le conseil d’administration de la SCP a décidé d’approuver la formation de la
Direction générale de la science afin de coordonner, organiser et survolter les activités de
représentation entreprises au nom de la science de la psychologie aux niveaux national,
provincial et territorial. Une Direction générale de la science dotée de ressources signifie que
le Comité des affaires scientifiques de la SCP peut être plus proactif et stratégique dans ses
objectifs de représentation et obtenir le soutien opérationnel nécessaire pour mettre en œuvre
et soutenir ses activités. Dre Lisa Votta-Bleeker a fait un excellent travail dans ce rôle et a bien
collaboré avec le Comité des affaires scientifiques. Le rapport de la directrice générale
associée, Dre Votta-Bleeker, mettra sans doute en lumière certaines de ces activités. Plutôt que
de les répéter ici, je vais tout simplement les énumérer brièvement :

• Rapport de l’enquête sur la science, Promotion de la science de la psychologie : que peut
faire la SCP? (lancé en septembre 2009).

• Amélioration du site Web de la SCP pour la science.
• Portail de recrutement des participants à la recherche (PRPR).
• Carrefour de la recherche (visant à mettre les étudiants en contact avec des superviseurs et

des chercheurs potentiels avec d’autres chercheurs).
• Divers efforts de représentation ainsi que des demandes de recherche et de consultation

auprès des médias.

Le représentant des étudiants du Comité des affaires scientifiques a aussi effectué une
enquête en ligne demandant, entre autres, comment la SCP peut satisfaire de façon optimale
les besoins des étudiants. Les résultats de cette enquête ont été présentés récemment dans
Psynopsis (printemps 2010) et seront utilisés pour orienter les plans du CAS pour la
représentation et l’information scientifique.
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Nous avons organisé un atelier mixte avec la Section des étudiants en psychologie/Comité des
affaires scientifiques sur la rédaction de demande de subvention. Il y aura aussi un atelier sur
la représentation de la science dans le cadre d’un atelier précongrès.

En dernier lieu, la SCP a rédigé une réponse officielle au budget fédéral. Par le passé, les
réponses de la SCP ont été présentées dans le cadre du Consortium canadien pour la
recherche.

La Direction générale de la science, de concert avec le Comité des affaires scientifiques,
s’occupe également d’élaborer des communications pour la représentation de la science.

J’aimerais remercier les membres de ce comité pour leurs contributions au cours de l’année
qui vient de s’écouler.

David J. A. Dozois, président
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Rapport des Sections

PSYCHOLOGIE AUTOCHTONE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Dana Bova (présidente), Suzanne Stewart (présidente élue), Terry Mitchell (membre non
désigné), Chris Mushquash (représentant des étudiants),Nancy Cochrane

Adhésion
Il y a actuellement 208 membres de la SPA, dont six sont des fellows, deux sont des membres
à la retraite, deux sont des affiliés spéciaux, 53 sont des étudiants affiliés et 145 sont
membres de la SCP.

Activités au congrès annuel
Le congrès annuel de la SCP qui aura lieu à Winnipeg sera le deuxième à démontrer les
entreprises universitaires ayant un point de mire particulier sur la promotion de la santé
mentale et la discipline de la psychologie au sein de la collectivité autochtone. Les séances
planifiées organisées par la SPA sont les suivantes :

• 2 juin : atelier précongrès intitulé Mental, Spiritual, and Emotional Health of Aboriginal
Peoples and other Diverse Populations: Theory, Research and Practice (coparrainé avec la
Section des femmes en psychologie et la Section de la psychologie des communautés
rurales et nordiques)

• 3 juin : Assemblée générale annuelle de la SPA (11 h-11 h 55)
• 3 juin : présentation d’affiches de la Section de la psychologie autochtone (15 h-16 h 55)
• 4 juin : symposium intitulé « Indigenous Community Success Stories: Suicide Prevention

from the Inside » (10 h – 11 h 25)
• 5 juin : Symposium sur les études des peuples autochtones de la nation (11 h 30-12 h 55)
• 5 juin : examen théorique sur la façon d’honorer leur façon : exploration et appui du travail

des guérisseurs et des aînés autochtones (15 h 30-15 h 55); examen théorique sur les
activités culturelles des Métis au Canada : contributions de la continuité culturelle (16 h-
16 h 25)

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Au cours de l’année qui vient de s’écouler la SPA s’est concentrée sur l’organisation du
premier atelier précongrès coparrainé avec la section Femmes en psychologie et la section de
la Psychologie des communautés rurales et nordiques. L’atelier précongrès se concentrera sur
la santé mentale, spirituelle et émotive des peuples autochtones. L’atelier intégrera les
pratiques culturelles et la conférencière d’honneur sera Michelle Derosier de Thunderstone
Pictures qui a remporté la palme du meilleur court-métrage à l’American Indian Film Festival de
San Francisco pour son documentaire sur la santé mentale et les jeunes Autochtones.

Projets pour l’an prochain
Au cours de l’année à venir, la section a l’intention de créer une série de feuillets d’information
sur les sujets suivants : les pensionnats, les revendications territoriales, la santé, l’éducation
et les idées fausses au sujet du peuple autochtone.

Dana Bova, présidente
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CERVEAU ET COMPORTEMENT____________________________________________

Comité exécutif de la section : Robert St. John, Ph. D
Membres : Environ 70 membres au total le 1er avril 2010.

Activités au congrès annuel
La section tiendra une séance d’affiches comptant une douzaine d’affiches à présenter en
2010 au congrès annuel de la SCP : cette séance aura lieu le 3 juin de 11 h à 13 h.
L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le 4 juin de 13 h 30 à 14 h 25.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Le chef de la section Dr R. St. John a aussi cumulé la fonction de secrétaire-trésorier en 2010.
La section compte environ 50 membres non étudiants et 20 étudiants. Il y a eu une
revivification lente, mais constante en comparant avec le faible nombre de membres au cours
des années passées. Une douzaine de résumés ont été soumis à la section pour fins
d’examen en vue du congrès de 2010. On espère que la coopération et le dialogue continus
entre la SCP et la Société canadienne des sciences du cerveau, du comportement et de la
cognition suscitera une participation croisée aux réunions. La section continue d’appuyer
fermement la Revue canadienne de psychologie expérimentale, encourage les membres à
présenter de la recherche et des articles à cette publication et les présentations au congrès
annuel. La section appuie aussi la représentation d’autres organisations s’intéressant au
cerveau et au comportement au sein de l’organisation parapluie de la SCP.

Projets pour l’an prochain
Il est attendu que le nombre de membres restera assez stable pour les quelques prochaines
années. La section entend parrainer un symposium et/ou inviter un conférencier au congrès de
2011. La possibilité de fusionner la Section cerveau et comportement avec d’autres sections,
qui produirait une seule grande section sous la bannière « psychologie expérimentale » au sein
de la SCP, est à l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de la Section cerveau et
comportement au congrès de 2010. On espère encore cette année que cette possibilité soit
approuvée par les membres et par la SCP. Cette question revient couramment au sein de la
section.

La section continue d’appuyer fermement la Revue canadienne de psychologie expérimentale,
encourage les membres à présenter de la recherche et des articles à cette publication et les
présentations au congrès annuel. La section appuie aussi la représentation d’autres
organisations s’intéressant au cerveau et au comportement au sein de l’organisation parapluie
de la SCP.

R. St. John, président

ADULTE ET VIEILLISSEMENT____________________________________________

Comité exécutif de la section
Président (par intérim) : Philippe Cappeliez

Secrétaire/trésorière : Odette Gould
Représentante des étudiants : Gilbert Rateau

Adhésion : la section compte actuellement 120 membres.
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Congrès annuel : une dizaine de communications scientifiques ont été évaluées positivement
par la section et elles seront présentées au congrès annuel de 2010 à Winnipeg. Les
Drs Odette Gould (Mount Allison University) et Paul Bourque (Université de Moncton) ont procuré
leur assistance lors de l’évaluation de ces soumissions. Nous les remercions. L’assemblée
générale annuelle de la section aura lieu le jeudi 3 juin de 13 h à 13 h 55. Elle sera présidée
par Dr Paul Bourque étant donné que Dr Cappeliez sera absent.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
Lors du congrès de Montréal en 2009, la section a organisé, conjointement avec la section de
psychologie clinique, un atelier intitulé « Depression in older adults: Evaluation and
psychological interventions », donné par Philippe Cappeliez. Cet atelier a attiré un nombreux
public. Lors de ce congrès, le Dr Cappeliez a aussi présenté une conférence pour le grand
public intitulée « Les réminiscences…À quoi bon? – Leur rôle dans le fonctionnement des
personnes âgées ».

Projets pour l’an prochain 
Pour fournir une orientation et insuffler un dynamisme à la section, nous envisageons de
lancer un sondage auprès des membres qui recueillera de l’information sur leurs attentes et
leurs suggestions pour les activités futures de la section.

Philippe Cappeliez, président

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

L’Assemblée générale annuelle de la section (AGA) au cours du congrès de la SCP 2010 à
Winnipeg aura lieu dans la salle Talbot de l’hôtel Delta à 11 h, le jeudi 3 juin. Les questions
abordées à l’AGA de Montréal l’an dernier (le 12 juin 2009) ont été : 

• l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2008; 
• l’acceptation du rapport du trésorier, prévoyant un solde d’environ 2 450 $ à la fin de

l’exercice financier 2009-2010; 
• l’acceptation du rapport du président; d) l’appui à la suggestion que le président ainsi que le

trésorier restent en poste et e) l’examen d’un certain nombre d’idées pour les présentations
de la section au Congrès de la SCP de 2010.

Depuis l’AGA de 2009 nous avons: a) examiné les soumissions de présentation au congrès
annuel de la SCP; b) discuté d’une collaboration possible avec la SCP et/ou d’autres sections
en vue d’attirer des conférenciers de grande réputation aux prochains Congrès de la SCP et
c) examiné les suggestions relatives à un bulletin et une page Web pour la section.

Le Congrès de la SCP à Winnipeg comportera plusieurs séances liées à l’enseignement (en
plus de la présentation d’affiches, dans la grande salle de bal, le jeudi 3 juin, de 15 h à
16 h 55) entre autres le programme de la section, un atelier présenté par Steve Joordens et
Dwayne Pare (Université de Toronto à Scarborough), intitulé « Supporting the Development of
Critical Thought and Effective Communication: The Pedagogical Power of Peer Assessment via
peerScholar » (Campagne A au Delta, 12 h 30 – 14 h 25, le vendredi 4 juin). Lila McCormick et
Kailey Reynolds présenteront également un atelier, « An Introduction to Concepts and
Techniques in Statistical Mediation and Moderation » (Albert au Delta, 13 h – 14 h 55, le jeudi
3 juin). Joseph Pear et Louis Svenningsen organiseront un troisième atelier « CAPSI: A Tool for
Teaching, Training, and Therapy » (Campagne B au Delta, 12 h 30 – 14 h 25, le vendredi
4 juin). En tant que conférencier principal de la Section des étudiants en psychologie,
Nicholas Skinner (King’s University College, UWO) abordera la question des pratiques
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exemplaires pour les nouveaux enseignants en psychologie (Campaign A au Delta, 14 h 30 –
15 h 55, le vendredi 4 juin).

L’adhésion à la section continue d’être saine, puisque nous comptons actuellement
118 membres non étudiants et 43 membres étudiants. L’aide continue des membres pour
faire croître la section et sa visibilité (particulièrement auprès de la clientèle étudiante) est
fortement encouragée. Des frais d’adhésion nominaux annuels à la section (5 $) permettent en
grande partie de commanditer un enseignant/conférencier éminent environ à tous les quatre
ans; les invités sur cette auguste liste ont inclus Phil Zimbardo, Margaret Matlin,
Bill McKeachie, Ludy T. Benjamin, Jr., William Buskist et Jane Halonen.

Si vous avez des questions, des commentaires et/ou des suggestions relativement à la
section sur l’enseignement de la psychologie, veuillez communiquer avec moi au King’s
University College, 266, rue Epworth, London (Ontario)  N6A 2M3 (519-433-3491, poste 4408;
courriel nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, président

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Philip Jai Johnson (président), Rana Pishva (présidente désignée), Kelly Smith (présidente
sortante/représentante des étudiants au conseil d’administration de la SCP), Annie Drouin
(agente des communications), Margaret Hilton (représentante des étudiants de premier cycle),
Pamela Seeds (secrétaire-trésorière), Nicole Wilson (coordonnatrice des représentants sur le
campus), Kelly Hayton (gestionnaire du site Web et du serveur de liste)

Adhésion
Notre section compte plus de 1 338 membres. De plus, le programme de représentant sur le
campus géré par Nicole Wilson compte actuellement 64 représentants des étudiants diplômés
et/ou de premier cycle sur le campus et 34 représentants de corps professoraux.

Activités au congrès annuel
• L’Assemblée générale annuelle de notre section aura lieu de 10 h à 10 h 55 le vendredi, 4

juin 2010.
• Ateliers : (i) Demande de bourses et de subventions dirigé par Philip Jai Johnson, Pamela

Seeds et Dr David Dozois et (ii) Possibilités de carrière en psychologie dirigé par Rana
Pishva et Annie Drouin

• Dr Nicholas Skinner présentera le discours liminaire de la section intitulé « Best Practices
for New Psychology Teachers ».

• Nous entendons tenir une réception pour les représentants sur le campusle vendredi 4 juin
2010.

• Nous allons tenir l’événement social annuel des étudiants pour nos membres et nous allons
confirmer la date et l’endroit une fois que nous aurons finalisé les plans avec l’aide de nos
représentants sur le campus à Winnipeg.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
• Nous tenons actuellement des élections pour les divers postes au sein du Comité exécutif

comme le président désigné/représentant des étudiants au conseil d’administration,
coordonnateur des représentants sur le campus, coordonnateur des affaires de premier
cycle et agent des communications. Les candidats élus seront annoncés à la mi mai de
2010.
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• Pamela Seeds, notre secrétaire-trésorière, a agi à titre d’agent de liaison de la section avec
le Réseau d’étudiants interprofessionnel canadien (REIC) une organisation consacrée à la
promotion de l’éducation interprofessionnelle partout au Canada. Mme Seeds a assisté à la
réunion du REIC au congrès annuel de la National Health Sciences Student Association
(NaHSSA) en mars 2010 en notre nom.

• Plusieurs sections ont demandé notre aide pour le recrutement de représentants des
étudiants et nous avons aidé à recruter des représentants pour des sections comme le
développement et l’éducation des adultes, l’éthique, l’extrémisme et le terrorisme ainsi que
le Comité d’éducation et de formation.

Projets pour l’an prochain
• Rana Pishva a mis de l’avant le lancement de notre propre journal étudiant, MindPad, à

l’automne de 2010. Nous sommes en pleine discussion concernant la nature de ce panel
éditorial et nous nous attendons à solliciter des demandes pour le panel au cours de l’été
de 2010.

• Nous songeons à mettre en place un forum de discussion en ligne qui nous fournirait une
occasion valable de se pencher sur les questions et les préoccupations de nos membres.
Nous entendons présenter une proposition au conseil d’administration sous peu.

Ce fut un plaisir et un privilège de servir à titre de président de cette section et je dois
souligner le travail acharné des membres actuels du Comité exécutif et leur dévouement à
faire de cette section une section grande, vibrante et dynamique qu’elle est devenue
aujourd’hui. Même si les membres du Comité exécutif seront changés dans un avenir
rapproché, il ne fait pas de doute que la section continuera de servir en tant que plate forme
utile pour nos membres pour exprimer leurs valeurs et leurs opinions, améliorer leur
croissance personnelle et forger leurs identités professionnelles.

Philip Jai Johnson, président

FEMMES ET PSYCHOLOGIE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Présidente : Teresa Janz; Présidente désignée : Carmen Poulin; Présidente sortante : Charlene
Senn; Secrétaire-trésorière : Noreen Stuckless; Rédacteur du bulletin : Shannon Cunningham;
Web maîtresse : Michelle McCarron; Présidente, Comité du statut de la femme (CSF) : Gina
Wong-Wylie; Modératrice de serveur de liste : E.B. Brownlie; Coordonnatrice des membres :
Brenda Bettridge; Coordonnatrice des nominations : Elizabeth Church; Coordonnatrice de
l’évaluation des résumés : Paula Barata; Représentantes des étudiants diplômés et de premier
cycle : à déterminer; Liaison avec la Division 35 (SPW) : Charlene Senn; Coordonnateur du prix
de la meilleure communication étudiante et prix de voyage : E.B. Brownlie.

Représentantes provinciales
Alberta: Lynn Sloane; Saskatchewan: Linda McMullen; Ontario: Brenda Bettridge; Québec:
Olga Favreau; Nouvelle-Écosse: Joanne Gallivan; Île-du-Prince-Édouard: Colleen MacQuarrie.

Membres de la section
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons perdu environ 24 membres. Le nombre
de membres reste tout de même très bon à 197. La majorité sont des membres de la SCP
(93), mais un bon nombre d’autres types de membres sont représentés dans ce total, soit
77 étudiants et un certain nombre de fellows à vie honoraires, d’étudiants internationaux et de
fellows de la SCP.
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Activités au congrès de 2010
La section FEP a planifié un bon nombre d’activités pour le congrès de 2010 à Winnipeg. Un
atelier précongrès a été organisé conjointement avec la Section de la psychologie autochtone
et la Section de psychologie rurale et nordique intitulé « Mental, Spiritual and Emotional Health
of Aboriginal Peoples and other Diverse Populations: Theory, Research and Practice ». L’ordre
du jour est très emballant avec un conférencier d’honneur et plus de 15 présentations, ateliers
et affiches. Nous entendons faire un recueil de ces communications qui sera vendu au congrès
annuel de l’an prochain.

L’Assemblée générale annuelle de la section FEP aura lieu le jeudi 3 juin à 14 h (salle
Colbourne), suivie des affiches de la section FEP. Il y aura aussi deux symposiums (le samedi
5 juin) et un examen théorique. Le récipiendaire du prix du membre distingué de 2009,
Dr Shaké Toukmanian, présentera le discours liminaire de la section intitulé Culture in
Psychotherapy: A Perspective from a Multicultural Therapist le vendredi 4 juin à 12 h 30.
Suivant la tradition, la réception et l’heure sociale suivront immédiatement le discours
liminaire.

Activités au congrès de 2009
Un événement marquant au congrès de la SCP à Montréal a été le lancement du livre
Pathways, Bridges and Havens: The Psychosocial Determinants of Women’s Health, édité par
Joanne Gallivan et Suzanne Cooper. Ce livre contient des communications sélectionnées d’un
atelier précongrès de la section FEP et peut être commandé de www.cbupress.ca. Il contient de
l’information sur des sujets de santé comme : la maladie chronique, le cancer, la santé
mentale et l’équilibre travail-vie. Tous les sujets sont présentés avec une sensibilité et une
conscience de la problématique hommes-femmes.

Le discours liminaire de la section a été présenté par le récipiendaire du prix du membre
distingué de 2008, Dre Elizabeth Church. Sa présentation intitulée Reading Self-Help, How
Mothers Engage With Parenting Books a suscité une conversation intéressante. Le prix
d’éducation et de formation 2009 de la SCP a été présenté à un membre de vieille date de la
section FEP, Dre Meredith M. Kimball. Elle a présenté une communication intitulée All You Have
to do is Listen. Cette communication présentait une perspective concernant l’information
superbe que vous apprenez lorsque vous êtes « un enseignant ».

Il y a eu plusieurs autres présentations de la section FEP notamment des sujets comme
l’identité féministe, l’agression et l’abus, les relations, les troubles de l’humeur et la santé de
la femme.

Congrès de leadership de l’APA
Cette année j’ai participé à un atelier sur le leadership pour les femmes en psychologie à
Toronto organisé par le Committee on Women in Psychology (CWP) de l’APA avec
Carmen Poulin, la candidate choisie par la section FEP ainsi que Charlene Senn notre
coordonnatrice sortante. L’ordre du jour incluait divers sujets notamment la femme et le
leadership, le mentorat, la négociation et la gestion d’objectifs multiples—tous suivis de
discussions intéressantes.

Autres prix
Le prix du membre distingué de la section FEP de 2009 a été décerné à Dr Shaké Toukmanian.

Dre Jennifer McGrath de l’Université Concordia a été la récipiendaire du prix de mentorat
féministe de la section FEP de 2009. Dre McGrath a été proposée par son étudiante diplômée
Denise Jarrin.
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Le prix de la communication étudiante 2009 (500 $) a été remis à Anne Marie Mikhail. Trois
bourses de voyage de 200 $ chacune ont été accordées en 2009 à Melissa Castro Couch,
Jessica McCutcheon et Rebecca Harriman.

Bulletin et site Web
Shannon Cunningham a veillé à la publication de trois bulletins (septembre, janvier et mai) au
cours de l’année. Des changements ont aussi été apportés au format du bulletin qui
encourage les contributions des membres. Le bulletin continue à susciter l’intérêt.

Teresa Janz, présidente

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

Comité exécutif de la section
John Connors : Président (Canadian University College), Président désigné: Jason Goertzen
(Université de l’Alberta, campus Augustana), Président sortant : Christopher Peet (King’s
University College), Secrétaires-trésorières: Laura Ball (York) et Marissa Barnes (York),
Coordonnatrice d’évaluation : Katherine Harper (Toronto), Section histoire/archives : Fran
Cherry (Carleton), Rédacteur du bulletin : Cor Baerveldt (Université de l’Alberta), Webmestre :
Christopher Lepine Université de l’Alberta), Représentante des étudiants: Marissa Barnes
(York)

Membres
Pour obtenir de l’information au sujet de l’adhésion, veuillez communiquer avec Laura Ball ou
Marissa Barnes.

Activités au congrès annuel
Conférence du chef de la section – le mercredi 2 juin de 4 h à 21 h
Assemblée générale annuelle – le samedi 5 juin de 13 h à 14 h
Réception – le samedi 5 juin de 14 h à 15 h 30
Conférencier invité – Joseph Pear, Université du Manitoba

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
• Ressources sur le Web en histoire et philosophie de la psychologie – tenues à jour par

Chris Green (York)
• L’autonomie de la section HPP suppose qu’elle est capable d’établir son propre agenda aux

congrès de la SCP, y compris la programmation du début à la fin. 
• Nous avons besoin d’un rapport à jour sur l’adhésion de la SCP.

Projets pour l’an prochain
• 40 % des membres de la SCP ne sont pas membres des sections de la SCP – quels sont

les obstacles/problèmes?
• Les conférences des conférenciers invités seront publiées dans le Bulletin.
• Il serait possible de rendre les anciens numéros du Bulletin disponibles en format

électronique; il serait possible de faire en sorte que les évaluations par les pairs deviennent
des réponses officielles.

John B. Connors, président
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NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________

La section compte 235 membres. Les membres peuvent communiquer au sujet des questions
de pratique professionnelle par notre serveur de liste. Un défi courant pour les membres
étudiants est un nombre limité d’internats et de stages et, particulièrement, de bourses
postdoctorales au Canada qui assurent une formation spécialisée. La section encourage les
superviseurs et les mentors à aider les étudiants à se garder au courant des questions
spécifiquement canadiennes liées à l’éducation, la formation et la titularisation. La section
aidera la National Academy of Neuropsychology dans la planification du congrès annuel qui
aura lieu à Vancouver du 13 au 16 octobre 2010. Les membres sont encouragés à prendre
avantage de cette occasion d’éducation permanente.

Grant Iverson, président

ORIENTATION SEXUELLE ET IDENTITÉ SEXUELLE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif de la section est constitué des membres suivants (élus le 12 juin 2009) :

Chef de la section: Dr Todd G. Morrison, Ph.D.; Secrétaire et coordonnateur du serveur de liste:
Daragh T. McDermott, Ph.D. (candidate); Trésorière: Dre Melanie A. Morrison, Ph.D;
Coordonnatrice du site Web: Jessica McCutcheon, MA (candidate); Coordonnateur des
évaluations des conférences: Dr Kevin Alderson, Ph.D.

Membres
La section compte 111 personnes (67 membres de la SCP; 44 étudiants affiliés à la SCP).

Activités au congrès annuel
L’Assemblée générale annuelle de la section a eu lieu le 12 juin 2009 (16 h-16 h 55). Une
copie du compte rendu peut être obtenue au lien suivant : http://www.sogii.ca/history.
html#minutes. En ce qui concerne les activités liées au congrès, la section de l’OSIS a
organisé une séance de conversation, plusieurs présentations d’affiches et le 7e symposium
de recherche GLBT annuel, qui met en lumière certains des travaux innovateurs qui sont
effectués dans le domaine de la psychologie des minorités sexuelles.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
La section de l’OSIS a joué un rôle dans la participation de Dre Meg Barker qui est la
conférencière invitée au prochain congrès annuel de la Société canadienne de psychologie. Elle
présentera sa recherche sur les relations polyamoureuses et d’autres modèles de relation non
normative. La section a examiné si son nom devrait s’étendre pour inclure le terme
« sexualités ». Selon les votes reçus, cette modification ne s’est pas produite; plutôt, le but et
les objectifs de la section ont été modifiés de manière à accroître leur inclusivité. Le texte
modifié se lit comme suit : Cette section fera progresser la connaissance et la compréhension
des questions de lesbiennes, gais, bisexuels, intersexuels, transsexuels, hétérosexuels et
« queer » en psychologie et les disciplines connexes. Les sujets qui gravitent dans les intérêts
de cette section sont notamment : les identités et les pratiques sexuelles, les identités et les
pratiques transsexuelles/transgenres, les relations, les familles, les études LGBTQ, la théorie
queer, counseling/psychothérapie qui favorise des sexualités saines et les questions de
genres, d’attitudes, de préjugés et de discrimination, de santé, d’image corporelle, de médias,
de violence, de relations intergroupes, l’intersection des sexualités, les genres et autres
caractéristiques démographiques/lignes de pouvoir (p. ex. classe, handicap, race/ethnicité,



L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É

RAPPORT ANNUEL 2009-2010

51

âge, religion). Veuillez noter qu’une attitude non pathologisante ferme sera prise tout en
maintenant une variété de positions inclusives dans le domaine et en encourageant un débat
vigoureux. La recherche qui traite la sexualité comme une pathologie ou d’un besoin de
traitement et d’une cure; la recherche qui est de nature judiciaire (p. ex. la recherche sur la
victimisation sexuelle des enfants ou la pédophilie) et la recherche qui se concentre sur la
dysfonction sexuelle qui n’entre pas dans le cadre de la section. COMPTE TENU DE CE
MANDAT, NOUS ENCOURAGEONS FORTEMENT LES INDIVIDUS À EFFECTUER DE LA
RECHERCHE SUR LA SEXUALITÉ ET LES GENRES QUI APPARTIENNENT AUX CATÉGORIES
MENTIONNÉES PRÉCÉDEMMENT DE PARTICIPER DANS TOUTE ACTIVITÉ PARRAINÉE PAR LA
SECTION OSIS (p. ex. PRÉSENTATIONS D’AFFICHES ET DE CONFÉRENCES AU CONGRÈS
ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE). De plus, le mot « questions » a été
enlevé du titre de la section.

La section a également voté d’accorder 500 dollars à un participant canadien à l’International
LGBT Psychology Summer Institute qui aura lieu à l’University of Michigan. Quatre candidats
canadiens ont accepté d’assister à cet atelier. Ainsi, un comité de bénévoles de l’OSIS
examinera leurs demandes et prendront une décision au sujet de l’affectation de fonds (au
plus tard au milieu de mai 2010).

En dernier lieu, le serveur de liste de la section est entré en fonction de nouveau. (Une
poursuite judiciaire a nécessité sa suspension temporaire.)

Projets pour l’an prochain
Trois projets sont critiques. Tout d’abord, la section OSIS doit absolument remanier son site
Web. À l’Assemblée générale annuelle de la section à venir, la possibilité d’embaucher un
concepteur Web sera examinée. Deuxièmement, la section OSIS doit être proactive dans la
lutte contre la mauvaise information par la préparation d’énoncés de position/feuillets
d’information. Par exemple, à ce jour, la SCP et, de façon importante, la section OSIS n’ont
pas élaboré de position officielle sur la thérapie de réparation. Troisièmement, la section doit
accroître l’utilisation de son serveur de liste et s’engager dans un recrutement de membres.
D’autres projets pourraient émerger en consultant les participants à la prochaine Assemblée
générale annuelle et par la communication avec les membres à l’aide du serveur de liste.

Todd G. Morrison, président

PSYCHOANALYTIQUE ET PSYCHODYNAMIQUE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Paul Jerry président, Jon Mills président sortant, Martin Drapeau trésorier, Trevor Olson
secrétaire, Jennifer Hopton représentante des étudiants, Jonathan Petraglia représentant des
étudiants, Wendy Wood membre non désignée,
Michelle Presniak rédactrice du bulletin, Michael Sheppard rédacteur du bulletin

Adhésion : 131 membres en avril 2010.

Activités au congrès annuel
Cette année, notre Assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 3 juin, à 14 h dans la salle
Talbot. Les principales questions seront le maintien et la viabilité de la section à long terme.

Le récipiendaire du prix Otto Weininger de cette année est Dr Brent Willock. Son discours est
prévu pour le samedi 5 juin 2010 à 14 h 30, dans la salle Kildonan, du 2 étage au Delta.
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Les présentations de notre section ne sont pas nombreuses, mais de très haute qualité – dont
nombreuses sont le fruit de programmes de recherche en cours conçus pour ajouter à la base
de données empiriques du travail clinique psychoanalytique.

Projets pour l’an prochain
Il y a des « points chauds » de formation et de recherche innovatrice notamment à Vancouver,
Edmonton, Saskatoon, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax. Dans de nombreux cas
(p. ex. à Edmonton, Saskatoon, Québec, Halifax) ces « points chauds » remontent à plusieurs
décennies. Mais encore, avec l’exception de plusieurs présentateurs réguliers, nous n’allons
pas vraiment chercher le potentiel de cette section par rapport à l’activité réelle qui existe au
pays.

Nous continuons d’être une section spécialisée qui regorge de potentiel, mais nous n’avons
pas encore puisé dans ce potentiel autant que nous le pourrions. En cherchant pour un
nouveau leadership pour l’année qui vient, un point clé pour l’AGA et le futur est de considérer
ce qui est possible avec cette section et qui pourrait mieux la diriger dans cette direction.

Le prix du livre Goethe est décerné cette année à Coasting in the Countertransference par
Irwin Hirsch.

Paul Jerry, président

PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif de la section en 2009-2010 était constitué de John Pearce (président
sortant), Mark Lau (président), Patricia Furer (présidente désignée), Margo Watt (secrétaire-
trésorière), Andrew Ryder (membre non désigné) et Jessica Dere (représentante des étudiants).
Le Comité exécutif s’est réuni en personne au cours du congrès de 2009, a tenu une réunion
d’une journée entière à Montréal en janvier 2010 et a organisé des téléconférences à
l’automne et au printemps, tout en entretenant des communications par courriel et par
téléphone.

Membres
Le 1er mai 2010, la section comptait 977 membres, dont 356 étudiants affiliés, de
15 membres par rapport à l’an dernier.

Activités au congrès annuel
Atelier précongrès : Advocating for the Science and Practice of Psychology: The How, What,
When, Where and Whys présenté par une brochette de conférenciers, y compris des experts en
relations gouvernementales. Coparrainé avec la Société canadienne de psychologie.
Conférenciers invités par la SCP :
• Flying Blind: The Challenge of Informing Consumers About Treatment Choices for Common

Mental Health Problems présenté par Dr John Walker, Université du Manitoba. Il présentera
une conférence publique gratuite intitulée Confidence Building: Helping your shy or fearful
child; et

• Beating the Odds: Promoting Self-Recovery from Gambling Problems with Brief Motivational
Interventions présenté par Dr David Hodgins, Université de Calgary. Coparrainé avec la
Section de psychologie du counseling.

• Dr Kerry Mothersill représentera la section clinique dans une séance intitulée Preparing For
Your Predoctoral Internship ainsi que des représentants des étudiants de la Section de la
psychologie et le CCPPP.
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• 96 propositions de conférence clinique ont été présentées cette année, la majorité étant
des présentations d’affiches.

• L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le jeudi 3 juin de 14 h à 14 h 55.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Prix
Les récipiendaires du prix Ken Bowers 2010 pour le prix de recherche étudiante, le prix de
voyage pour les étudiants et notre prix de scientifique-praticien en début de carrière seront
présentés avec les prix à l’AGA. Il nous fait plaisir d’annoncer que Mme Sarah Royal de
l’Université Ryerson et Mme Sarah Chan de l’Université de Regina sont les lauréates de cette
année de la Bourse d’activité éducative pour les étudiants pour leurs ateliers intitulés
« Dialectical Behaviour Therapy for Difficulties with Emotion Regulation » et « Challenges in the
assessment and treatment of depression », respectivement.

Communications
Le bulletin de la section, Canadian Clinical Psychologist, a été publié en octobre 2009 et en
avril 2010 sous la gouverne compétente de Dr Jessey Bernstein et Dre Margo Watt. Notre
membre non désigné continue à tenir à jour le site Web de la section qui fonctionne très bien
actuellement. L’achalandage sur notre serveur de liste a été modeste.

Représentation
Nous poursuivons les activités de représentation et de promotion d’une pratique fondée sur
des données probantes dans le cadre de divers projets :
• Dr Kerry Mothersill représente la section sur le Groupe de travail de la SCP sur l’autorisation

de prescrire des médicaments d’ordonnance.  Nous avons hâte de voir les conclusions et
les recommandations du groupe de travail.

• Dr Mark Lau représente la section au Comité des affaires professionnelles qui a
recommandé un groupe de travail de la SCP sur l’avenir de la psychologie dans les hôpitaux
pour mieux appuyer les psychologues dans les hôpitaux et en santé publique afin de relever
les défis courants.

• Notre enquête auprès des membres de la section indique un appui ferme à la consécration
de 5 000 $ à de nouveaux projets dans des initiatives de représentation.

Projets pour l’an prochain
• Examiner les conclusions et les recommandations du Groupe de travail de la SCP sur

l’autorisation de prescrire des médicaments d’ordonnance.
• Présenter des propositions à l’AGA pour l’affectation de fonds à des projets de

représentation.
• Continuer à surveiller de près les opérations du serveur de liste et du site Web et publier

deux numéros du bulletin.

Mark Lau, président

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________

La section psychologie communautaire a connu une année de transition. En raison de
circonstances imprévues, Dre Cyndi Brannen a dû résigner de son poste à titre de chef de la
section à la fin de 2009 laissant un siège vide au Comité exécutif et à la direction. Le siège
social de la SCP a demandé à Dr Cameron Norman, qui avait siégé à titre de chef de la section
de 2003 à 2007, d’assumer les tâches en décembre 2009. Depuis ce temps, Dr Norman a
examiné les documents de la section en plus d’élaborer un plan pour revivifier les membres de
la section et de chercher des membres engagés pour assumer la direction de la section en
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2010-2011. La transition dans le leadership a également signifié que très peu de dépenses
ont été engagées pour la section, ce qui signifie que la situation financière est bonne pour le
moment.

Cameron D. Norman, président

PSYCHOLOGIE DU COUNSELLING____________________________________________

Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif de la section en 2009-2010 est composé de Sharon Cairns (présidente),
Vivian Lalande (présidente sortante), Shelly Russell-Mayhew (secrétaire-trésorier), Patrice Keats
(membre non désigné - coordonnateur des évaluations), Colleen Haney (membre non
désignée - Prix aux étudiants) et Reana Saraceni (représentante des étudiants). Notre
webmestre est José Domene et nos rédacteurs du bulletin sont Michael Huston et
Olga Sutherland.

Adhésion
Le 22 avril, la section comptait 358 membres, dont 155 étaient des membres affiliés à la
SCP, huit membres affiliés spéciaux à la SCP, six fellows de la SCP, trois affiliés étudiants
internationaux de la SCP, deux fellows à vie honoraires de la SCP et deux affiliés
internationaux de la SCP.

Prix
À Montréal, Dre Vivian Lalande a été reconnue pour sa carrière exceptionnelle en psychologie du
counseling et pour ses contributions au développement de la section avec le prix du membre
distingué. En 2009, le prix de la meilleure dissertation de la section a été accordé à
Olga Sutherland (Université de Calgary) pour son travail, Therapeutic Collaboration: A
Conversational Analysis of Constructionist Therapy et le prix pour la meilleure thèse de
maîtrise a été accordé à Marnie Fukushima-Flores (Université de la Colombie-Britannique) pour
son travail, FRIENDS Parent Project: Effectiveness of Parent Training in Reducing Parent
Anxiety. De plus, des prix ont été remis à deux étudiants pour la meilleure affiche doctorale :
Maria Iaquinta (Collège Douglas) et Linda Klevnick (OISE) et deux autres prix étudiants ont été
remis pour les meilleures affiches à la maîtrise : Danielle Brosseau (Université Trinity Western)
et Tina Lee (Université Trinity Western).

Activités au congrès annuel
Le programme de la Section de psychologie du counseling au congrès de 2010 à Winnipeg
inclura un panel-programme de la section composé de Ada Sinacore, Timothy Osachuk,
Jennifer Thannhauser et Heather MacIntosh intitulé Accreditation and Internships: Developing
the Infrastructure of Canadian Counselling Psychology. Avec la section clinique, nous co-
parrainons le conférencier invité de la SCP/section, David Hodgins, qui fera une présentation
intitulée Beating the Odds: Promoting Self-Recovery from Gambling Problems with Brief
Motivational Interventions. L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le jeudi
3 juin 2010 à 14 h, et nous allons organiser une réception le samedi 5 juin à 16 h
immédiatement après le panel d’experts.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Une réalisation majeure de la section en 2009 a été l’achèvement de la définition de la
psychologie du counseling qui a reçu l’approbation du conseil d’administration de la SCP à sa
réunion de novembre. La prochaine initiative majeure sera la formation d’un comité pour mener
un examen en profondeur et systématique des changements proposés aux normes d’agrément
et fournir au Comité d’agrément de la SCP une rétroaction concernant les conséquences
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possibles pour la psychologie du counseling. Nous tenons à remercier les membres du comité
Ada Sinacore, Emily Kerner et Lara Cross pour l’accomplissement de cet objectif. Le projet
majeur final de cette année a été l’examen des règlements de notre section.

Projets pour l’an prochain
Avec l’Assemblée générale annuelle de la section à Winnipeg, nous espérons pouvoir aller de
l’avant avec l’approbation par les membres des règlements révisés, qui pourraient ensuite être
présentés au conseil d’administration de la SCP pour fins d’approbation. En attendant les
priorités du Comité exécutif entrant, il est prévu que l’un des objectifs de l’année à venir sera
de construire sur les idées d’un panel-programme concernant le développement plus
approfondi de l’infrastructure de la psychologie du counseling au Canada.

Sharon Cairns, présidente

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT____________________________________________

Comité exécutif de la section
Présidente : Jennifer A. Veitch, Ph.D., Institut de recherche en construction du Conseil national
de recherches (son mandat prend fin en juin 2010); Président désigné : (mandat 2010-2012)
— ouvert; Président sortant : Frederick Grouzet, (Ph.D., Université de Victoria); Trésorier :
Mark Sandilands, Ph.D. (Université de Lethbridge (retraité); Rédacteur du bulletin:
Loraine Lavallée, Ph.D. (Université de Colombie-Britannique du nord)

Membres
Le 1er avril 2010, la section comptait 42 membres, dont quatre étaient des étudiants affiliés,
six étaient des fellows (dont un fellow honoraire à vie) et 32 étaient membres (desquels, un
était membre à vie honoraire et un membre retraité). Il y avait trois membres d’office (deux
membres du personnel de la SCP et un membre du conseil d’administration). Cela représente
une baisse de 20 membres depuis 2009, probablement en raison de l’augmentation
substantielle des cotisations de la section en 2010 (elles ont passé de 5 à 15 $). La section
compte aussi quatre membres associés (n’appartenant pas à la SCP) par le biais du groupe
d’intérêt comportemental-environnemental (BEInG).

Activités au congrès annuel
Au congrès de 2010 à Winnipeg, la section présentera son conférencier principal invité, le
professeur Robert Gifford de l’Université de Victoria (le jeudi 3 juin, 13 h, salle Colbourne). Le
professeur Gifford a siégé au Presidential Task Force On Psychology’s Response to Global
Climate Change de l’APA et sa présentation est intitulée « Psychology’s Contributions to
Combating Global Climate Change: The 2009 APA Task Force Report ». De plus, le programme
de la section inclut un symposium intitulé « Understanding Pro-Environmental Behaviour and
Environmental Inaction: Theory and Research » (le vendredi à 10 h, salle Albert) et trois
affiches (le samedi 5 juin, 13 h). L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le
vendredi 4 juin, à 12 h 30 dans la salle Cabinet.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
La section a produit un bulletin en format PDF qui est mis à la disposition des membres par
voie électronique au début de mai. Des avis et des discussions des sujets courants ont lieu
par la liste de discussion par courrier électronique.

Projets pour l’an prochain
La section songe à créer un prix pour étudiant et essaie actuellement d’établir le processus
par lequel les soumissions pourraient être sollicitées et les prix décernés. La dotation et les
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membres demeurent une préoccupation courante et qui fait aussi l’objet de discussion active
par le Comité exécutif et sur la liste de discussion.

Jennifer A. Veitch, présidente

EXTRÉMISME ET TERRORISME____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif de la section en 2009-2010 était constitué de Gitte Jensen (représentante
des étudiants), Stephanie Bass (représentante des étudiants), Lianne Mclellan (trésorière),
Anna Gray (directrice non désignée); David Nussbaum (secrétaire), Steven Stein (rédacteur du
bulletin), Ian Mckenzie (coordonnateur du site Web) et Wagdy Loza (président)

Adhésion
Le 30 avril 2010, la section était constituée de 56 membres de plein droit et membres affiliés.

Activités au congrès annuel
Notre Assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 3 juin à 15 h et durera une heure.

Après l’AGA vous êtes invités à vous joindre à nous pour une réception où nous servirons de
petits hors d’œuvres et des rafraîchissements. Il y aura aussi des cadeaux pour les trois
premiers collègues qui arrivent à cette réunion. Les membres qui présentent des excuses sont
exclus!

La Section de l’extrémisme et du terrorisme tiendra plusieurs activités pendant le congrès.
Nous tiendrons des symposiums (le vendredi 4 juin à 13 h et le samedi 5 juin à 10 h) et
Dr Fathali M. Moghaddam expert bien connu dans le domaine de l’extrémisme et du terrorisme
prononcera une conférence le 3 juin à 13 h. Le Comité exécutif est confiant que les
symposiums et la présentation de Dr Moghaddam seront excellents et généreront beaucoup de
discussions.

Étant donné que l’extrémisme/terrorisme est une question qui nous intéresse tous nous
invitons autant de participants que possible à se joindre à ces présentations.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Notre section est nouvelle. Notre première réunion a eu lieu au cours du congrès de la SCP
l’an dernier. Aucun projet significatif n’a été entrepris au cours de l’année qui vient de
s’écouler.

Projets pour l’an prochain
Notre point de mire principal pour l’an prochain sera d’augmenter le nombre de membres dans
notre section et la promotion de l’intérêt continu dans le domaine de la recherche et des
publications sur l’extrémisme/terrorisme. Aussi, nous espérons coopérer avec d’autres
organisations américaines et européennes en psychologie afin d’offrir une contribution
conjointe au cours du prochain congrès annuel de la SCP à Toronto en 2011.

Wagdy Loza, président

PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE ET ORGANISATIONNELLE____________________________________________
La psychologie industrielle/organisationnelle (I/O) se concentre sur la façon que les personnes
pensent, se sentent et se comportent au travail. La Section canadienne de psychologie
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industrielle/organisationnelle (SCPIO) représente les chercheurs et les praticiens ayant suivi
une formation aux études supérieures dans notre sous-discipline. La section se concentre sur
les questions nationales qui se rapportent à notre profession, en maintenant les
communications entre nos membres, en appuyant la formation et le développement des
étudiants en psychologie I/O et en contribuant au congrès annuel de la SCP. La section publie
un bulletin trimestriel et tient à jour un serveur de liste pour les communications courantes
avec les membres. Il se trouve plus d’information au sujet de la section sur notre site Web
http://psychology.uwo.ca/csiop/.

Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif de la section est actuellement constitué des membres suivants :
Peter Hausdorf (président), Cheryl Lamerson (présidente désignée), Kevin Kelloway (président
sortant), Blake Jelley (secrétaire), Joan Finegan (trésorière), Kibeom Lee (coordonnatrice de
programme), François Chiocchio (coordonnateur des communications), Leah Hamilton
(représentante des étudiants), David Stanley (rédacteur du bulletin), Deborah Powell et
Sunjeev Prakash (coordonnateurs des membres). La section a une histoire de participation
longue et fructueuse au Comité exécutif des universitaires et consultants canadiens de
psychologie I/O.

Adhésion
Le 23 mars 2010 la SCPIO comptait 295 membres soit 214 membres réguliers et
81 membres étudiants. Le nombre de membres est resté assez stable autour de 300 au cours
des dernières années. La participation aux activités de la section et au congrès demeure forte.
Notre groupe représente une grande portion des professionnels de la psychologie I/O au
Canada.

Activités au congrès annuel
L’horaire des conférences de la SCPIO au congrès de la SCP à Winnipeg est constitué des
séances suivantes :

Vendredi :
10 h - 11 h 25 : Symposium invité
Emerging Research on Workplace Aggression (Sandy Hershcovis, Laurie Barclay, Kara Arnold,
Arla Day, Tara Reich)

12 h 30 - 14 h 25 : Atelier invité
The Art and Science of Employee Surveys (Peter Hausdorf)

14 h 30 - 15 h 25 : Conférencier invité (SCP/section)
The Role of Emotions in Employee and Organizational Health: A Social Exchange Theory
Perspective (Lois Tetrick)

16 h – 18 h : Rassemblement étudiant-mentor

18 h – 20 h : Événement social de la section SCPIO-section de la psychologie du domaine
militaire

Samedi :
8 h - 8 h 55 : Assemblée générale annuelle de la section
10 h - 11 h 55 : Séance d’affiches industrielle et organisationnelle

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Au cours de l’année qui vient de s’écouler la section a décidé de se concentrer sur
l’augmentation de la sensibilisation à la psychologie I/O auprès des étudiants de premier cycle
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en psychologie, d’associations de psychologie I/O internationale et d’associations
professionnelles externes intéressées. Plusieurs initiatives clés ont été mises en œuvre en
premier dans le but de réaliser ces objectifs. Une présentation à l’introduction à la psychologie
I/O a été élaborée et présentée à des étudiants en psychologie de premier cycle de plusieurs
universités dans le cadre des événements de carrière parrainés par l’université. En ce qui
concerne l’augmentation de notre collaboration avec les associations professionnelles, nous
nous sommes joints au comité SIOP qui se concentre sur la collaboration internationale. En
dernier lieu, nous avons entamé des discussions avec le Conseil canadien des associations en
ressources humaines (CCARH) afin d’explorer les possibilités de collaboration dans des
initiatives pertinentes. Toutes ces activités se poursuivront au cours de l’année qui vient.

Projets pour l’an prochain
Nous prévoyons que les projets actuels se poursuivront dans le but d’accroître la
sensibilisation à la psychologie I/O et sa pertinence auprès de nos collègues en psychologie,
le monde des affaires et la société en général.

Peter Hausdorf, président

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE ET INTERCULTURELLE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Président: Randal Tonks, Président désigné: Andrew Ryder, Secrétaire-trésorière: Ada Sinacore,
Coordonnatrice/évaluatrice du programme: Marta Young, Présidente sortante : Saba Safdar,
Représentante des étudiants : Maya A. Yampolsky, Webmestre de la section : Randal Tonks

Membres
Notre section compte actuellement 159 membres représentant : 3 fellows à vie honoraires de
la SCP; 1 membre à vie honoraire de la SCP; 9 fellows de la SCP; 1 fellow retraité de la SCP;
98 membres de la SCP; 42 étudiants affiliés; 2 membres retraités de la SCP; 3 affiliés
spéciaux de la SCP.

Activités au congrès annuel

Notre programme du congrès accueillera le conférencier invité de la SCP Dr Donald Taylor et
nous organisons une séance de présentation d’affiches et une séance d’examen théorique.
Nous allons également tenir quatre symposiums (dont deux sont des symposiums étudiants)
et aussi un symposium conjoint avec la Section autochtone sur l’étude qui a paru récemment
intitulée « Urban Aboriginal People Study and other changing cultural demographics ». Ces
séances devraient aussi intéresser les sections de psychologie communautaire, de santé de la
femme, de counseling et clinique.

Notre Assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 5 juin de 14 h à 14 h 55 où nous
prévoyons annoncer les lauréats des prix John W Berry et Frances E Aboud pour les meilleures
présentations d’articles et d’affiches par des étudiants.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Cette année nous avons changé de secrétaire-trésorier et il y a eu un défi significatif à faire
passer le compte de banque de la section de Saskatoon à Montréal où il pouvait être géré par
notre nouvelle trésorière. Nous avons également discuté des critères permettant d’évaluer et
décerner les prix pour le meilleur article et la meilleure affiche d’étudiant.

En outre, de nombreux membres siègent aussi sur le Comité des relations internationales et
ont été actifs dans la promotion de la psychologie internationale.
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Nous continuons de gérer le site Web pour la section et un serveur de listes (qui fera bientôt
paraître les nouvelles de la section).

Projets pour l’an prochain
Nous anticipons un progrès continu sur les questions internationales et interculturelles et
d’organisation de la psychologie. Nous entendons aussi à mettre à jour et modifier le site Web
de notre section.

Randal G. Tonks, président

JUSTICE PÉNALE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif de la section en 2009-2010 était constitué de Mark Olver (président),
Jean Folsom (présidente sortante), Karl Hanson (secrétaire-trésorier), Ainslie Heasman
(rédactrice en chef, Crime Scene), Leah Todd (corédactrice de Crime Scene), Natalie J. Jones
(coordonnatrice des membres), Joanna Hessen et Leticia Gueteirrez (représentante des
étudiants), J. Stephen Wormith (directeur non désigné : ANAJP), David Simourd (directeur non
désigné : clinique et formation), Dorothy Cotton (directrice non désignée : psychologie
policière), Garry Fisher (directeurs non désignés : psychologie dans les cours de justice),
Leslie Helmus (directrice non désignée : programme du congrès), Joseph A. Camilleri (directeur
non désigné : coordonnateur du site Web) et Tanya Rugge (directrice non désignée : liaison
avec la CNAP JPC).

Adhésion
Le nombre de membres le 26 septembre 2009 était de 401.

Activités au congrès annuel
La section de Justice pénale sera active pendant le congrès en présentant des symposiums,
des ateliers, des examens théoriques et une séance d’affiches.
Notre premier conférencier de la section est Dr Chris Webster qui fera une présentation sur
l’évaluation du risque de violence à court terme, tout en considérant l’équilibre des facteurs de
risque et des forces du client. Dr Webster est aussi le récipiendaire de cette année de notre
Prix pour contribution pour l’ensemble de sa carrière. Notre Prix pour réalisation exceptionnelle
sera décerné à Dr Zoe Hilton, pour sa recherche en évaluation de risque de violence
domestique, y compris une synthèse de ce travail dans un récent livre intitulé Risk
assessment for domestically violent men: Tools for criminal justice, offender intervention, and
victim services. Il y a aussi deux prix pour la meilleure affiche d’un étudiant : un pour la
meilleure affiche par un étudiant de premier cycle et un pour la meilleure affiche par un
étudiant diplômé.

Jeudi soir une réception sera organisée à l’hôtel du congrès afin de donner l’occasion aux
membres de se rencontrer et d’échanger et de lever un verre aux accomplissements de notre
section.

L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le vendredi 4 juin de 10 h à 10 h 55
dans la salle Westminster.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
En 2008 la section a été l’hôte de la Conférence nord-américaine de psychologie de la justice
pénale et criminelle (CNAP JPC) à Ottawa en conjonction avec le congrès annuel de la SCP. Elle
a été très bien accueillie et il y a eu beaucoup de discussions sur la possibilité de répéter
l’événement. L’an dernier la section a mis sur pied un Comité de direction et affecté des fonds
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pour l’organisation d’une autre conférence qui aura lieu à Toronto en même temps que le
Congrès annuel de la SCP en 2011. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les membres
actuels et anciens du Comité exécutif (Drs Jeremy Mills, Guy Bourgon et Tanya Rugge) se sont
affairés à planifier cet événement.

La section de Justice pénale est aussi représentée au Comité des affaires professionnelles de
la SCP (auquel a assisté le chef de la section), qui se rencontre par téléconférence à tous les
quelques mois. Le Comité des affaires professionnelles a également prolongé son appui pour
aider deux membres du Comité exécutif (Mark Olver et Steve Wormith) à compléter une note de
breffage concernant le traitement pénitentiaire efficace dans les établissements correctionnels
du Canada.

Après un court hiatus, notre section a recommandé de reprendre la publication de son bulletin
semi-annuel Crime Scene. Nous comptons deux nouveaux membres au Comité exécutif
(Dre Ainslie Heasman et Leah Todd) qui ont accepté respectivement de jouer le rôle de
rédactrice en chef et de corédactrice et un membre actuel du Comité exécutif (Leslie Helmus)
agissant à titre d’aide à la rédaction. Les membres du Comité exécutif rédigent des rubriques
régulièrement alors que d’autres fournissent des articles qui provoquent un choc d’idée et/ou
de recherche pour notre section des articles spéciaux. Le bulletin est distribué à grande
échelle et est souvent demandé par des personnes à l’extérieur de la section.

Le site Web de la section est mis à jour régulièrement et chaque nouveau bulletin Crime Scene
est ajouté à sa section des publications. Une section consacrée à la CNAP JPC à venir afin de
tenir les membres au courant de la conférence a été ajoutée au site Web cette année.

Projets pour l’an prochain
Notre point de mire principal pour la prochaine année sera d’organiser une autre Conférence
nord-américaine de psychologie de la justice pénale et criminelle à Toronto en même temps
que le congrès annuel de la SCP en 2011.

Mark Olver, président

PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Peter Bradley (président), Danielle Charbonneau (secrétaire), Julie Bélanger (trésorière), Allister
MacIntyre (présidente sortante)

Membres
La section compte 113 membres : 94 membres non étudiants et 19 membres étudiants.

Activités au congrès annuel
La section tiendra une séance de présentation de six affiches au congrès 2010. L’Assemblée
générale annuelle aura lieu le 4 juin à 14 h 30.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Les membres de la section se sont réunis à plusieurs occasions au cours de l’année afin de
discuter de la recherche et des questions actuelles en psychologie militaire. Certains membres
de la section ont rencontré les collègues internationaux afin de partager les connaissances et
travailler sur des sujets d’intérêt mutuel. Un groupe de psychologues de l’APA a approché la
section afin d’obtenir des consultations sur le rôle de psychologues qui travaillent dans la
fonction publique. Les membres de la section ont continué de fournir de l’information aux
individus intéressés au sujet de l’impact de la psychologie sur les affaires militaires.
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Projets pour l’an prochain
La section entend continuer ses réunions de groupe de recherche et ses collaborations
internationales. La section envisage une participation plus grande qu’à l’habitude au congrès
de la SCP de 2011 étant donné qu’il aura lieu au Centre du Canada, à proximité d’où le travail
en psychologie du milieu militaire est effectué, ce qui facilite la possibilité pour les chercheurs
de se rendre au congrès.

Peter Bradley, président

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ____________________________________________

Comité exécutif de la section
Tavis Campbell, présidente; Kim Lavoie, secrétaire; Sherry Stewart, trésorière;
Linda Carlson, Communications;

Adhésion : Actuellement, nous comptons 115 membres, dont 36 sont des étudiants.

Activités au congrès annuel
Assemblée générale annuelle de la section, le samedi 5 juin 2010 - Salle de conférence 20 au
2e étage du Delta Winnipeg

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
• Bulletin de la section sur la santé
• Prix étudiant Ronald Melzack
• Prix du jeune chercheur

Projets pour l’an prochain
• Développement du site Web

Tavis Campbell, président

PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS RURALES NORDIQUES____________________________________________

Comité exécutif de la section
Présidente: Karen Dyck; Présidente désignée: Poste vacant; Secrétaire-trésorière: Cindy Hardy;
Représentante des étudiants: Laura Armstrong;

Bénévoles de la section
Représentante au Comité des affaires professionnelles : Judi Malone
Représentante au Groupe de travail sur l’autorisation de prescrire des médicaments
d’ordonnance : JoAnn Leavey
Modératrice de serveur de liste : Hope Yungblut
Gestionnaire de la page Web : Melissa Tiessen

Membres
Le 21 avril, la section comptait 273 membres, dont 160 étudiants affiliés soit une diminution
de 119 membres depuis 2009. Cela a été vraisemblablement causé en partie par
l’introduction de cotisations des membres pour l’année 2010, ce qui était attendu.
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Activités au congrès annuel
2 juin 2010: Conférence intitulée Mental, Spiritual, and Emotional Health of Aboriginal Peoples
and other Diverse

8 h – 17 h Populations: Theory, Research & Practice.
Atelier précongrès de la Section des femmes en psychologie, coparrainé par les sections de
psychologie rurale et nordique et autochtone

5 juin 2010 : Assemblée générale annuelle de la section de 15 h à 15 h 50

3 au 5 juin 2010 : autres activités incluent deux affiches, deux symposiums, une séance de
conversation et un atelier à heures diverses.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
• Mise en œuvre d’une cotisation des membres : basé sur la rétroaction des membres, le

Comité exécutif a décidé de mettre en œuvre des frais d’adhésion (10 $ pour les membres
en règle; gratuite pour les étudiants affiliés). Ces fonds seront utilisés pour appuyer les
avantages actuels aux membres (p. ex. le prix annuel aux étudiants, les coûts associés au
bulletin, etc.) et nous donneront la possibilité d’étendre les avantages aux membres et de
s’engager dans de nouveaux projets.

• La section est en voie d’ouvrir un compte en banque pour la gestion de nos frais. Le
processus a été compliqué par les règles bancaires conçues pour éviter la fraude et le
blanchiment d’argent. Nous remercions Vijaya Ramesh qui nous à prêté secours sur cette
question.

• Recrutement de membres au Comité exécutif : le poste de représentant des étudiants a été
comblé par Laura Armstrong; les efforts pour recruter des successeurs aux postes de
président et de secrétaire-trésorier sont encore en cours.

• Bulletin : encore publié deux fois par année. L’introduction d’une rubrique d’éthique rurale
régulière de Judi Malone et d’une rubrique étudiante de Laura Armstrong.

• Prix étudiant Étoile du Nord : le format du prix a été modifié afin d’inclure deux catégories :
les présentations d’affiches et orales. Il n’y a pas eu de soumission pour l’affiche en 2009.
Le prix pour la contribution étudiante la plus exceptionnelle au congrès de 2009 a été
accordé à Judi Malone pour sa présentation orale intitulée « Defining Rural Canadian
Psychology ».

Assemblée générale annuelle : comme pour les années précédentes, nous n’avons pas obtenu
le quorum. Néanmoins, nous avons utilisé ce temps comme une occasion d’échanger des
sentiments et des idées relativement à la section et le domaine de la psychologie rurale et
nordique.

Projets pour l’an prochain
• Collaboration avec d’autres sections : des efforts seront déployés pour répondre aux

occasions et de chercher des occasions de collaboration avec d’autres sections sur divers
projets.

• Recrutement : les efforts se poursuivent en vue de renforcer la participation des membres
au Comité exécutif.

• Représentation : explorer un rôle possible de représentation pour des incitatifs de
repaiement des prêts étudiants pour les psychologues qui travaillent et qui vivent dans les
communautés rurales et nordiques à la graduation.

• Activités du congrès : nous continuerons à travailler pour garantir une plus grande visibilité
au congrès annuel et continuerons d’explorer les options (p. ex. bourses de voyage,
technologie) à l’appui de la participation des membres qui vivent dans les collectivités plus
éloignées.

Karen G. Dyck, présidente
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PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE____________________________________________

La Section de la psychologie du sport et de l’exercice vise à fournir un forum pour la
communication et la diffusion d’information aux psychologues, aux étudiants en psychologie et
aux affiliés qui travaillent avec des athlètes, des exerciseurs, des entraîneurs, des parents,
des organisations de sport et d’exercice et d’autres ou d’autres professionnels de la science
du sport et de l’exercice dans des rôles cliniques / de counseling, de recherche et / ou
d’enseignement / d’éducation. Les buts particuliers de la section sont d’élaborer des lignes
directrices d’entraînement éducatives pour la psychologie du sport et de l’exercice, promouvoir
la recherche appliquée et théorique, encourager les perspectives multidisciplinaires en
recherche et en pratique, faire progresser la transmission des connaissances et la pratique
fondée sur des données probantes, et faciliter les liens avec d’autres organismes de sport et
d’exercice partout dans le monde. Le Comité exécutif est constitué de Dr Peter Crocker,
président, Dre Tricia Orzeck, présidente sortante, trésorière, présidente de la formation et de la
pratique, Dre Marie-France Boudreault, secrétaire et Quynn Morehouse, représentant des
étudiants.

Le Comité exécutif a travaillé avec d’autres membres intéressés à élaborer nos opérations, y
compris l’établissement des politiques et des procédures pour les élections et les prix, la
révision des règlements, l’élaboration d’un logo pour la section, les améliorations et les mises
à jour continues de la page Web et la mise à jour de notre liste d’aiguillage aux nombreux
clients et étudiants qui communiquent avec nous. Nous travaillons aussi à encourager les
chercheurs et les praticiens affiliés avec d’autres organismes pour qu’ils se joignent à la SCP.

Pour le congrès de 2009 à Montréal, le comité de planification du congrès a été en mesure
d’élaborer des symposiums de conférences additionnels liés à des sujets de psychologie du
sport et de l’exercice, les heures de conversation autour de la formation nécessaire pour la
psychologie du sport et de l’exercice et accroître nos présentations d’affiches, en plus d’aider
à la coordination de la course pour le plaisir de la SCP tenue à l’occasion du congrès annuel.
Les plans pour le congrès de cette année à Winnipeg étaient plus modestes étant donné qu’il
a été plus difficile d’obtenir l’engagement des participants.

C’est la deuxième année que nous demandons une cotisation depuis le rétablissement de la
section. Nous avons maintenu le nombre de membres à plus de 130, dont à peu près le tiers
sont des étudiants. À partir de nos fonds d’adhésion, nous sommes en mesure d’accorder un
prix de 100 $ au meilleur résumé d’étudiant et un certificat, d’offrir une réception et d’autres
activités de la section au congrès et d’accumuler des fonds en vue de faire venir des
conférenciers principaux et invités au congrès. La section entend organiser davantage
d’ateliers de formation dans le domaine de la psychologie sportive à compter du congrès de
2011 tout en ayant un conférencier invité.

La section travaille à mettre la dernière main sur des lignes directrices de formation/pratique
pour les praticiens de la psychologie sportive. Nous avons entre autres au cours du congrès de
l’an dernier partagé le premier modèle de ces lignes directrices. Il y a eu des efforts continus
pour collaborer avec d’autres groupes et organisations intéressés et le besoin continu
d’accroître la compétence des étudiants qui veulent devenir des psychologues avec une
spécialité/pratique en psychologie sportive et pour ceux qui sont déjà dans la pratique. Nous
continuons d’informer le public et les collègues dans ce domaine afin d’assurer une pratique
éthique et compétente.

Peter Crocker, président
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PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA PERSONNALITÉ____________________________________________

L’adhésion à la Section de psychologie sociale et de la personnalité demeure ferme et un
groupe de bénévoles dévoués ont aidé à représenter nos membres au cours de l’année qui
vient de s’écouler. Le Comité exécutif de 2009-2010 était constitué de Sean Moore (chef de la
section), Jessica Cameron (présidente désignée et organisatrice du précongrès),
James Cameron (trésorier), Susan Boon (coordonnatrice de l’évaluation des résumés et
coordonnatrice des prix), David Kille (représentant des étudiants), Johanna Peetz (webmestre),
John Ellard (coordonnateur du serveur de liste), Fuschia Sirois (rédactrice du bulletin-
coordonnatrice des membres du corps professoral) et Aubrey Litvack (rédactrice du bulletin-
coordonnatrice des étudiants).

Contrairement à 2008-2009, nous avons connu une légère baisse en nombre de membres en
2009-2010. Au dernier recensement, notre section comptait 213 membres. De ce nombre,
environ la moitié sont membres ou fellows (125 ou 58 %), alors que les autres sont des
étudiants affiliés (88 ou 41 %). Ces données suggèrent que même si l’adhésion demeure
assez forte, le nombre d’étudiants qui adhèrent à notre section a diminué légèrement. Compte
tenu que le congrès de 2011 est planifié pour Toronto, nous nous attendons à ce que le
nombre d’étudiants rebondisse. Les finances de notre section sont bonnes avec plus de
3 000 $ en banque. L’argent est utilisé chaque année pour organiser le précongrès de la
section, entretenir le site Web de la section et reconnaître les lauréats de nos prix accordés
aux étudiants.

Comme le veut la tradition, nous tiendrons un précongrès le jour avant le début du congrès de
la SCP à Winnipeg (le 2 juin 2010). Ce précongrès aura lieu au campus de l’Université du
Manitoba et a été organisé par Jessica Cameron. Encore une fois, nous avons une excellente
brochette de conférenciers cette année qui inclut : Jacquie Vorauer (Université du Manitoba),
Joanne Wood (Université de Waterloo), John G. Holmes (Université de Waterloo), Steve Smith
(Saint Mary’s University), Takahiko Masuda (Université de l’Alberta) et Jeremy Biesanz
(Université de la Colombie-Britannique). Nous organisons également une séance d’affiches
« échanger et parler ». Encore une fois, la section est bien représentée au programme du
congrès de 2010. Il y a eu près de 100 propositions à la section pour le congrès de cette
année et un grand nombre de celles-ci ont été acceptées. Il y aura 76 présentations d’affiches
et environ 15 présentations orales, plusieurs dans le cadre de séances de symposium. Nous
allons tenir notre Assemblée générale annuelle le jeudi 3 juin de 13 h à 13 h 55. Nous
utiliserons ce temps pour présenter les prix aux étudiants et discuter de questions de
planification importantes pour la section.

En ce qui concerne les activités courantes, la section continue de présenter le prix annuel du
meilleur étudiant de premier cycle (prix Ken Dion) et celui de la meilleure présentation d’un
étudiant diplômé (prix Brendon Gail Rule) au congrès. Nous avons également commencé la
planification pour le précongrès de 2011 à Toronto. Nous publions aussi un bulletin (Social-
Personality Quarterly) et gérons le site Web de la section (http://www.cpasp.ca) et un serveur
de liste. Toutes ces ressources sont bien utilisées et nos membres y accèdent fréquemment.

Somme toute, il semble que la section continue de prospérer.

Sean E. Moore, président
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PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________

Donald Saklofske, Président; William McKee, Président désigné; Joseph Snyder, Président
sortant; Kenneth Cole, Secrétaire-trésorier; Joseph Snyder, Coordonnateur de l’évaluation;
Rashmeen Nirmal, Représentante des étudiants; Alexandra Percy, Représentante des
étudiants; Gina Harrison, Membre non désignée; Barry Mallin, Membre non désigné; Juanita
Mureika, Membre non désigné; Joseph Snyder, Modérateur du serveur de liste; Lawrence
Petch, Rédacteur du bulletin;

Adhésion
Cette année le nombre de membres s’élève à 323, 64 sont des étudiants affiliés (le 20 avril)

Activités au congrès annuel
Notre conférencier principal au congrès de la SCP de cette année est John R Walker de
l’Université du Manitoba/Hôpital général de Saint-Boniface. Sa conférence est intitulée
« Mental health promotion: The (educational or) school psychologist’s role. » Une réception et
l’Assemblée générale annuelle de la section suivront. Ces événements auront lieu le vendredi
après-midi à compter de 14 h 30.

Aussi, nous sommes fiers d’avoir nommé Ben Levin, OISE–Université de Toronto, en tant que
conférencier invité de la SCP. Sa conférence au milieu de la journée de samedi s’intitule: « The
place of evidence in policy and programming: How interacting belief systems influence decision
makers strengthening research-practice relationships. »

Un grand nombre de présentations d’articles et d’affiches ont été présentées encore une fois
cette année au comité du programme de la section. En conséquence, nous allons parrainer
une séance d’affiches, plusieurs symposiums, un atelier, tout en participant à une séance de
conversation en table ronde. Nous sommes très reconnaissants envers les membres de la
section qui ont évalué ces soumissions.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Nous avons revitalisé le Bulletin de la section, publié conjointement avec l’Association
canadienne des psychologues scolaires. Nous nous demandons dans quelle mesure un tel
bulletin de section est efficace et quels sont les meilleurs moyens de communiquer avec les
membres de la section. Compte tenu que les bulletins électroniques deviennent la norme, il
s’agit vraisemblablement du meilleur moyen de tenir les membres informés de manière
opportune et efficace.

Projets pour l’an prochain
Plusieurs projets possibles ont fait l’objet de discussion et pourraient être mis de l’avant par le
chef de la section :

• Mettre à jour les règlements de façon à les rendre plus conviviaux pour les étudiants et bien
définir les procédures d’élection.

• Mettre à jour la politique d’attribution des prix aux étudiants pour les présentations faites à
la SCP afin qu’ils soient réalisables. Aussi, nous pourrions vouloir explorer les prix pour les
thèses et les dissertations.

• Les bulletins futurs devraient être brefs et diffusés en ligne plus fréquemment.
• Nous allons continuer à étendre et à améliorer la communication entre les psychologues

engagés dans l’éducation et les écoles; nous avons aussi l’intention de nous pencher sur
les problèmes de la pratique et de la formation. Les changements apportés à diverses lois
provinciales et à la formation et à l’embauche des psychologues scolaires a produit certains
écarts qui doivent être corrigés. Nous entendons collaborer avec l’ACPS sur ces questions
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tout en faisant la promotion de la mise en place d’une seule organisation à la grandeur du
pays qui soit plus inclusive afin de mieux faire entendre les besoins des psychologues qui
travaillent dans les milieux scolaires et satisfaire leurs besoins.

• Nous entendons participer au groupe de travail de la SCP proposé sur la psychologie dans la
fonction publique.

Joseph Snyder, président sortant
Don Saklofske, président

PSYCHOPHARMACOLOGIE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Président: Dr David Nussbaum; Secrétaire-trésorier: Professeur Brian Bigelow;
Conseiller exécutif: Il nous plaisir que Dr Larry Litman peut encore participer cette année; Siège
non désigné: Dr Robert Ax Psynapse (bulletin de la section); Rédacteur: Amir Sepehry
(Université de Victoria); Représentant des étudiants diplômés: Stephanie Bass (Université de
Toronto); Représentants des étudiants de premier cycle: Angela Potes et Sophia Escobar
(Université Concordia)

Activités liées à la section
Publication de Psynapse (bulletin de la section)
Un but principal de la section au cours de l’année qui vient de s’écouler était de reprendre la
publication du bulletin Psynapse qu’il a fallu interrompre pour certaines raisons. Sous
l’intendance fort compétente d’Amir Sepehry, un numéro inaugural de Psynapse a été publié en
ligne et nous comptons en publier bien d’autres au cours des mois et des années à venir.

Groupe de travail de la SCP sur l’autorisation de prescrire des médicaments pour les
psychologues canadiens
J’ai participé à un groupe de travail de la SCP qui a été mis sur pied afin d’évaluer et de fournir
une opinion sur la question à savoir si la SCP devrait investir des ressources rares pour
appuyer l’autorisation aux psychologues de prescrire des médicaments psychotropes
moyennant une formation obligatoire additionnelle. Le consensus rapporté par le chef du
groupe de travail, le professeur Lorne Sexton, dans l’édition de janvier du bulletin de la SCP,
Psynopsis, a été l’appréciation des mécanismes et des effets de base des médicaments
psychotropes qui devraient être offerts à tous les étudiants en psychologie clinique et dans les
domaines liés à la clinique à la lumière des médicaments prescrits et non prescrits
grandement utilisés qui peuvent influencer les évaluations et les interventions psychologiques.
À ce point, il a été jugé prématuré d’offrir une opinion finale concernant la question ultime des
médicaments d’ordonnance proprement dite.

Activités liées à la section
Participation d’un conférencier parrainé par la section au congrès de Winnipeg en 2010
Il nous fait plaisir de confirmer que le professeur et le doyen Morgan Sammons de Alliant
University en Californie et l’un des premiers stagiaires en pharmacologie au Département de la
défense présentera une conférence à la SCP. Le titre de la conférence du professeur
Sammons est : « Integration of Psychopharmacology into Clinical Practice ».

Objectifs futurs
Représentation pour une éducation améliorée en psychopharmacologie dans les programmes
de deuxième et troisième cycles au Canada
Peu importe la conclusion de la question ultime de pharmacologie, la section est d’avis que
l’efficacité et l’utilité des psychologues cliniques (et dans les domaines connexes) seront
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améliorées par une plus grande appréciation pour les effets et les mécanismes des
médicaments psychotropes comme décrit précédemment.

Mise à jour de la liste des membres actifs
Notre liste des membres actuels compte environ 175 noms. Cette liste sera mise à jour en
2010-2011 afin de pouvoir donner une appréciation plus exacte de la participation dans la
section.

Appel pour une plus grande participation des membres de la section
Dans un prochain numéro de Psynapse, j’inviterai tous les membres de la section à venir de
l’avant et identifier dans les très vastes possibilités où ils peuvent contribuer à l’effort. Un
endroit où débuter relativement facilement est d’avoir une plus grande participation à
l’assemblée générale de la section de la SCP à Winnipeg en juin.

David Nussbaum, président

STRESS TRAUMATIQUE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Alain Brunet, Ph.D., président; Anne Dietrich, Ph.D., présidente sortante, modératrice du
serveur de liste; Laura Armstrong, doctorante, représentante des étudiants; Nick Carleton,
doctorant, représentant des étudiants; Deniz Fikretoglu, Ph.D., secrétaire-trésorier;

Membres
Le nombre de membres actuels est de 259, dont environ 80 sont des étudiants.

Activités au congrès annuel
La Section sur le stress traumatique a assuré la prestation d’un examen théorique, d’un
symposium, de deux ateliers, de 14 affiches et d’une séance de conversation, et a également
tenu son Assemblée générale annuelle dans le cadre d’un vin et fromage au congrès de la SCP
à Montréal en juin 2009.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
Affiliation avec l’International Society for Traumatic Stress studies (ISTSS)
Depuis le 8 février 2010 la Section du stress traumatique de la SCP est affiliée à la
International Society for Traumatic Stress Studies.  Anne Dietrich a rédigé un article au sujet
des visées, de la structure et des activités de la section ST pour le bulletin des membres de
l’ISTSS, StressPoints.
Conséquence de cette affiliation, les membres de la Section du stress traumatique bénéficient
des avantages suivants :

• Rabais sur l’adhésion à l’ISTSS ou un abonnement au Journal of Traumatic Stress.
• Des taux d’inscription à la réunion annuelle de l’ISTSS qui sont les mêmes que ceux offerts

aux membres de l’ISTSS.
• Les mêmes avantages que les membres de plein droit de l’ISTSS en ce qui a trait à l’aide

financière.
• Des occasions comme des subventions à l’adhésion, des dispenses d’inscription au

congrès et des subventions de voyage.
• L’occasion pour l’obtention de l’aval de l’ISTSS des congrès de la SCP et autres activités

professionnelles.
• Les occasions pour la SCP de souligner les présentations acceptées aux réunions annuelles

de l’ISTSS.
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• L’occasion pour la SCP de publier des articles et des annonces d’information sans coût
dans le bulletin de l’ISTSS, StressPoints.

• L’occasion pour la publication gratuite et payante sur le site Web de l’ISTSS, conformément
aux procédures de gouvernance du site Web normales de l’ISTSS.

• L’occasion pour le président de la SCP (ou en la personne désignée) d’occuper un poste
d’office (sans droit de vote) au conseil d’administration de l’ISTSS.

• L’utilisation sans coût de la liste d’abonnements une fois par année et de la liste de
distribution de courriels de l’ISTSS sur une base raisonnable.

Site Web
Le site Web de la Section du stress traumatique a été maintenu et tenu à jour. L’information
suivante a été ajoutée : PSYCHOSOCIAL DOCUMENTS TO ASSIST DISASTER MENTAL HEALTH
WORKERS

• Un manuel pour aider à la planification de la prestation de services psychosociaux
• Un manuel pour aider à la planification et gestion de la prestation de services sociaux

d’urgence dans un abri de masse
• Un manuel pour aider à la planification et la gestion de la livraison d’aliments dans un abri

de masse
• Une brochure sur la façon d’aider les enfants de 1 à 6 ans et de 7 à 11 ans après un

désastre
• Une brochure sur la façon d’aider les adolescents à faire face à un désastre majeur
• Une brochure sur la façon de s’occuper de soi-même, de sa famille et de sa communauté

lorsque frappe un désastre majeur

Les documents précédents ont été utilisés et appréciés par de nombreux professionnels de la
santé après un désastre, notamment ceux qui travaillent à Haïti dans la foulée du tremblement
de terre.

Bulletin
Un bulletin bilingue biannuel a été publié à l’intention des cliniciens et suivant le concept de
croissance post-traumatique en tant que réflexion d’un changement réel.

Projets pour l’an prochain
• Publier les bulletins.
• La participation des membres de la SST de la SCP à la conférence de l’ISTSS, en

novembre 2010 à Montréal, tenue d’un stand pour représenter la SCP.
• Recruter un conférencier pour le prochain congrès de la SCP en 2011.
• Accroître le recrutement des membres.
• Élection d’un nouveau comité exécutif.

Alain Brunet, président

SECTION SUR LES TOXICOMANIES____________________________________________

Comité exécutif de la section
Dr David Teplin : Président; Dre Christine Courbasson: Membre non désignée;
Dr Abby Goldstein: Secrétaire; Breanne Faulkner: Représentante des étudiants;

Membres
148 membres actifs
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Activités au congrès annuel
• Conférencier invité, Dr Kenneth Minkoff, troubles concurrents
• Séances d’affiches

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler
• Les règlements de la section ont été révisés à la suite de l’Assemblée générale annuelle de

la section
• Bulletin de la section, The Chemical Independent, publié trois fois par année
• Accroître le nombre de membres
• Accroître la rétroaction des membres
• Accroître les communications courantes avec les membres par courriel

Projets pour l’an prochain
• Bulletin de la section, The Chemical Independent, à publier quatre fois par année
• Accroître le nombre de membres
• Accroître la rétroaction des membres
• Assemblée générale annuelle de la section en ligne

David Teplin, président
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Activités de représentation 

COMITÉ CONSULTATIF DES SOINS DE SANTÉ (CCSS)
DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC)____________________________________________

La soussignée a continué de représenter la SCP et à présider le Comité consultatif des soins
de santé qui conseille le commissaire du Service correctionnel du Canada au sujet des
questions relatives à la prestation des soins de santé au sein du SCC. Les membres du CCSS
proviennent des sociétés canadiennes dentaires, médicales, de soins infirmiers, de
psychiatrie, de psychologie et de santé publique et de la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec. Le Dr Serge Dulude viendra siéger au comité à compter
d’avril 2010.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le CCSS s’est réuni dans la région des Prairies.
Monsieur Don Head, le commissaire, a assisté à la réunion et il y a eu un bon échange avec
les membres du comité sur la prestation des services de soins de santé. La visite des
établissements dans la région des Prairies s’était concentrée sur l’état de préparation en cas
d’urgence comme la réaction au virus H1N1. Le CCSS s’est penché sur les recommandations
formulées au SCC concernant les services essentiels pour les soins de santé. La prochaine
réunion qui aura lieu à Montréal, en avril 2010, accordera une attention particulière à la
prestation des services de psychologie et de santé mentale.

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP et présidente du CCSS-SCC

ASSOCIATIONS NATIONALES ACTIVES
EN JUSTICE PÉNALE  (ANAJP)____________________________________________

Au cours de l’année 2009-2010, j’ai continué à représenter la Société canadienne de
psychologie auprès des Associations nationales actives en justice pénale (ANAJP) qui est une
organisation « parapluie » pour divers secteurs et organismes professionnels bénévoles
d’envergure nationale et qui ont un intérêt particulier dans le système juridique du Canada. Les
ANAJP reçoivent une subvention d’exploitation du ministère fédéral de la Sécurité publique et
Protection civile Canada et sont actuellement composées de 18 organismes.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, une grande part de la concentration des ANAJP a
porté sur l’ordre du jour « la loi et l’ordre » du gouvernement fédéral et les nombreuses lois qui
ont été déposées au Parlement ou qu’on entend déposer dans un avenir rapproché. Il s’agit
notamment de la création d’un plus grand nombre de sentences minimales obligatoires, les
révisions aux libérations conditionnelles et aux mises en liberté et les changements aux
critères et aux procédures pour les contrevenants pour obtenir le pardon, ainsi que certaines
annonces opérationnelles du Service correctionnel du Canada (SCC).

La décision controversée récente d’éliminer les prisons agricoles, qui sont des établissements
à sécurité minimale éparpillés partout au pays avec des programmes agricoles actifs pour les
détenus. Il y a une préoccupation très réelle qu’ils sont en voie d’être éliminés graduellement
pour donner place à de nouvelles « mégaprisons » qui seront requises pour accommoder la
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population de détenus accrue qui est anticipée avec les changements proposés au système de
justice pénale. Sur une question connexe, les membres des ANAJP, y compris Dre Karen Cohen
au nom de la SCP, ont assisté à un forum libéral sur la sécurité communautaire qui a été
parrainé par le Parti libéral du Canada et comprenait des commentaires de Michael Ignatieff.

Une activité connexe au sein du Service correctionnel du Canada qui demeure d’intérêt et qui
est surveillée par les ANAJP est une initiative dénommée « l’agenda de la transformation ». Les
membres des ANAJP continuent de faire des représentations auprès du SCC pour qu’il
augmente sa concentration sur les peines purgées dans la communauté. Les questions de
santé mentale, tant dans la communauté et dans les établissements, demeurent un autre
secteur de préoccupation. Le SCC a l’intention de mettre en œuvre un modèle de programme
de peines intégrées qui intègre la pléthore actuelle de programmes nationaux est perçu
comme un progrès intéressant dans la prestation du service, mais soulève des préoccupations
au sujet de l’abandon d’interventions non particulières. Ces questions ont été au centre de la
consultation du SCC avec les ANAJP en mars 2010.

Il n’y a pas eu d’indication ou de déclaration du Service correctionnel du Canada au sujet du
Comité consultatif de recherche qui avait une réunion en 2010. Ces réunions ont été
ressuscitées en 2008 par Dr Brian Grant, le directeur général, Services de la recherche, SCC. Il
s’agit d’un forum important étant donné qu’il permet aux chercheurs dans le domaine
correctionnel des divers niveaux et ministères gouvernementaux et universitaires d’examiner le
paysage de la recherche et se pencher sur les questions opérationnelles entre les conditions
pour faciliter la recherche basée sur les services correctionnels entre le gouvernement et les
universitaires.

La réunion de consultation de cette année avec le ministère de la Justice et Sécurité publique
Canada, intitulée Mental Health in Canada’s Justice System: Connecting the Dots, a eu lieu en
mars 2010. Les conférenciers invités étaient entre autres les psychologues Dr Jim Bonta de
Sécurité publique Canada et Dr Ivan Zinger du bureau de l’ombudsman, ainsi que le juge
Edward Ormston, président, du Comité consultatif de santé mentale et de loi, Commission de
la santé mentale du Canada.

Il est prévu que les détails au sujet de ces activités et d’autres points des ANAJP seront
transmis par le soussigné aux membres de la SCP à l’Assemblée générale annuelle de la
Section de la psychologie de la justice pénale à Winnipeg en juin 2010.

J. Stephen Wormith, représentant de la SCP aux ANAJP

CONSEIL CANADIEN DES
DÉPARTEMENTS DE PSYCHOLOGIE  (CCDP)____________________________________________

Ce rapport est soumis dans le cadre du processus annuel du CCDP afin de faire état des
principales activités du directeur général et du Conseil pour l’année 2009-2010.

Les activités principales du CCDP sont de faciliter la communication entre tous les
départements de psychologie au Canada, ainsi que d’épauler la SCP dans les activités de
représentation en vue d’accroître la sensibilisation à notre discipline et à son financement. En
ce qui concerne la communication, notre site Web permet aux directeurs de départements
d’accéder à l’information et aux enquêtes passées ce qui facilite la transition de nouveaux
leaders dans les départements de psychologie. Notre serveur de liste électronique a publié
plusieurs annonces et plusieurs affiches de concours. La discussion entre les directeurs de
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départements a été bien alimentée et a abordé plusieurs sujets, notamment celui de la
rémunération des directeurs de départements, les exigences de diplômation des étudiants au
BA/BSc, la charge de travail du corps professoral, le financement des étudiants diplômés et
les changements récents apportés aux critères d’admissibilité au financement des bourses
des trois conseils.

Au nom du CCDP, j’ai assisté à la réunion annuelle du Council of Graduate Departments of
Psychology (COGDOP), notre organisme sœur américain. Parmi les sujets abordés, le nouveau
Système d’agrément en science clinique psychologique, les programmes de « référence » de
premier cycle ainsi que les départements, et les pièges juridiques auxquels nous sommes tous
exposés. James Bray, le président de l’APA, a fait une présentation sur la psychologie en tant
que discipline « STEM » (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Il était intéressant
de voir que nos collègues américains partagent un grand nombre des mêmes préoccupations
que nous au Canada.

Un changement majeur cette année comparativement aux années précédentes est que
l’Assemblée générale annuelle du CCDP aura lieu en conjonction avec celui de la Société
canadienne des sciences du cerveau, du comportement et de la cognition (SCSCCC). Ce
changement a été apporté après que les membres aient voté presque à l’unanimité en faveur
de ce changement. Nous allons continuer à tenir informés les membres sur les nouvelles de la
SCP et ce qui se produit à la réunion du CCDP et notre directeur général continuera de siéger
au conseil d’administration de la SCP. À notre réunion du CCDP cette année, nous allons
discuter de la possibilité de faire l’alternance avec la SCP/SCSCCC au cours des années à
venir. Aussi à l’ordre du jour pour l’année qui vient, nous avons l’intention de rajeunir notre site
Web pour le rendre plus convivial et accessible au public.

Le CCDP a nommé un membre au Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) et nous
tenons à remercier Dr Martin Pare de l’Université Queen’s qui a accepté d’assumer ce rôle
important en notre nom. Nous aimerions aussi remercier Dr Keith Dobson de l’Université de
Calgary qui a effectué un travail absolument remarquable à titre de directeur général au cours
des deux dernières années.

Suzanne MacDonald, directrice générale
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Historien/Archiviste
Depuis le début de mon mandat d’une année à titre d’historien/archiviste en août 2009, j’ai
maintenu les activités routinières qui s’effectuaient au cours des années passées : répondre
aux demandes de renseignements au sujet des fonds de la Société canadienne de psychologie
à Bibliothèque et Archives Canada (BAC); j’ai agi à titre de personne-ressource pour ceux qui
travaillent sur l’histoire de la SCP ou certains aspects de la psychologie canadienne; j’ai
maintenu la liaison avec M. Larry McNally de BAC au sujet des affaires archivables de la SCP.

L’activité principale du contrat est de produire une chronique des activités fécondes de la
Société à partir de ses débuts en 1938 jusqu’à l’an 2000, y compris de l’information
biographique brève sur les individus qui ont œuvré dans des rôles de leadership en
psychologie canadienne. À peu près la moitié de ce travail est maintenant terminé et a accusé
une recherche approfondie dans une grande part du matériel archivé à BAC et dans les
bureaux de la SCP.

Lorsqu’elle sera terminée à l’automne 2010, la chronique des activités fécondes et les leaders
de la Société seront versés sur le site Web de la SCP.

John Conway
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