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Portefeuille de l’administration 
Comité des anciens présidents
Comité des élections
Comité des fellows et des prix
Comité des mises en candidatures
Comité des statuts, règlements et procédures

COMITÉ DES
ANCIENS PRÉSIDENTS ____________________________________________

Le Comité s’est réuni au congrès tenu en 2000 pour discuter de diverses questions d’intérêt
pour la Société. Ont assisté à cette réunion les anciens présidents que voici :  John Adair, Ken
Craig, Keith Dobson, David Evans, Janel Gauthier, Luc Granger, Jean Pettifor, Sandra Pyke,
Cannie Stark et Peter Suedfeld. Au cours de l’année, on a consulté les membres, par la poste
et par courrier électronique, au sujet des principaux dossiers présentés au Conseil d’adminis-
tration et aux membres, en particulier au sujet des façons d’amener les gens à se présenter
aux élections pour le poste de président de la SCP. 

Gary Latham, président 

COMITÉ 
DES ÉLECTIONS____________________________________________

En 2000-2001, les personnes suivantes étaient membres du Comité : Dr John C. Service
(président), Dr Kang Lee et Dr Gary Latham. Les bulletins de vote pour les postes de membres
du Conseil à titre personnel ont été dépouillés au bureau de la SCP le 22 mars 2001 avec
l’aide de Mmes Marie-Christine Pearson, Guylaine O’Byrne et Patricia Black. 

Dr Lorraine J. Breault a été dûment élue membre du Conseil.

Dr Abraham Ross a été élu par acclamation au poste de président désigné. 

Pour des raisons personnelles, Mme Claudine Godbout a démissionné comme membre du
Conseil. 

Conformément au Règlement IV.3 de la SCP, « toute vacance survenant au sein du Conseil
d’administration peut être comblée par les directeurs, mais toute personne choisie de cette
façon ne reste directeur que jusqu’aux élections annuelles suivantes ». Par conséquent, à sa
réunion d’avril, le Conseil d’administration a nommé Dr Lucie Morin, de l’Université de
Montréal, au poste de membre non-désignée pour un mandat d’un an. 

John Service, président
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COMITÉ DES FELLOWS 
ET DES PRIX ____________________________________________

Le Comité des fellows et des prix est composé des quatre derniers présidents sortants de la
SCP et il est présidé par le dernier à avoir occupé ce poste (Règlement I). En 2000-2001, il se
composait de Gary Latham (président), de Peter Suedfeld, de Janel G. Gauthier et de David R.
Evans.

Voici la liste des membres de la Société auxquels le titre de fellow a été accordé en reconnais-
sance de leurs contributions remarquables à l’avancement de la psychologie professionnelle
ou scientifique, ou de services exceptionnels rendus à la SCP ou à leur association provinciale
de psychologie. 

Natalie Allen Annabel Cohen
Brian J. Cox Warren O. Eaton
Wolfgang Linden Bonita Long
Nicholas Skinner

La SCP a décerné les prix de l’an 2001 aux personnes suivantes :

Prix pour contributions remarquables à la formation et à l’enseignement de la psychologie au
Canada : Raymond Perry

Prix pour contributions remarquables à la psychologie professionnelle : Keith Dobson

Prix pour contributions remarquables à la psychologie scientifique (Donald O. Hebb) : Kenneth Dion

Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie Canadienne au cours de
l’ensemble de la carrière : Mary Wright

Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire : Edward Pomeroy

Prix pour contributions remarquables à l’application de la psychologie : Paul Gendreau

Prix du membre de l’année : Terrence Hogan 

Les récipiendaires du prix du nouveau chercheur décerné en 2001 par le président sont : 

Tara K. MacDonald
Joanna Pozzulo
Daniel A. Waschbusch 

Gary Latham, président 
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COMITÉ DES 
MISES EN CANDIDATURE ____________________________________________

Président : Gary Latham. Membres du Sous-comité des postes désignés du Conseil d’adminis-
tration : David Nussbaum, Tara MacDonald et Nicholas Skinner. Membres du Sous-comité des
postes non désignés du Conseil : Richard Allon, Sandra Pyke et Peter Suedfeld.

Cette année, nous avons sollicité des candidatures pour le poste de président désigné et pour
un poste de directeur non désigné.

L’appel de candidatures a paru dans le numéro d’été de Psynopsis et a été diffusé à tous les
présidents des sections de la SCP ainsi qu’aux directeurs de département de psychologie.

Conformément au Règlement IX de la Société, le Sous-comité des postes désignés du Conseil,
le Sous-comité des postes non désignés du Conseil et le Comité des mises en candidature
siégeant en comité plénier ont vérifié l’admissibilité des candidats et ont 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 admissibles à une nomination dans leur catégorie respective. En tant
que président du Comité des élections, le directeur général en a été dûment informé.  

Le Comité des mises en candidature aimerait transmettre ses plus sincères remerciements
aux membres qui ont accepté de se porter candidats et félicite chaudement les heureux élus
qui se joindront au Conseil d’administration. 

En tant que président, je remercie les membres du Comité, ainsi que Marie-Christine Pearson
et John Service, pour leurs conseils et leur aide. 

Gary Latham, président 

COMITÉ DES STATUTS, 
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES____________________________________________

Conformément au Règlement VI, le Comité des statuts, règlements et procédures se compose
à tout le moins du président sortant et du directeur général et il est présidé par le président
sortant (Règlement VIII). En 2000-2001, les membres du Comité étaient : Gary Latham (prési-
dent sortant) et John C. Service (directeur général). 

Pour 2001, aucune modification n’a été proposée.

Gary Latham, président 
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Portefeuille des communications
Comité d’information publique et des communications
Comité des membres
Comité des relations internationales
Comité des sections

COMITÉ D’INFORMATION PUBLIQUE 
ET DES COMMUNICATIONS ____________________________________________

Projet de semaine de la psychologie : En collaboration avec le Conseil des sociétés provin-
ciales de psychologues (CSPP), la SCP planifie un événement annuel, soit la Semaine de la
psychologie.  On croit que ce genre d’événement pourrait sensibiliser davantage la population
à la psychologie et aux services de psychologie et qu’il pourrait être l’occasion, pour les psy-
chologues et pour les étudiants en psychologie au pays, de participer à la promotion de la dis-
cipline et de l’exercice de celle-ci. Le comité de planification se compose de trois représen-
tants du CSPP, d’un représentant du Conseil canadien des départements de psychologie, d’un
membre étudiant de la SCP, du responsable des communications au bureau principal de la
SCP, du directeur général de la SCP et du membre du Conseil d’administration qui est respons-
able du portefeuille des communications. 

Visites dans les provinces : Encore cette année, des membres du Conseil de la SCP se sont
rendus dans des départements de psychologie, des centres hospitaliers et des sociétés
provinciales dans différentes régions du pays. Ces visites ont permis d’établir une communica-
tion assidue entre la SCP et ses membres et de renseigner davantage les gens sur les travaux
qu’accomplit la SCP au nom des psychologues au niveau universitaire et dans le domaine de
la psychologie appliquée. 

Site Web : Le site Web s’élargit sans cesse et, l’an dernier, maints nouveaux documents y ont
été ajoutés. Parmi les plus importants, mentionnons les fiches de renseignements La psy-
chologie peut vous aider, créées avec les sections, Besoin d’un psychologue?, le programme
de mentorat de la SCP, la série de documents sur le renforcement des soins de santé, pour ne
nommer que ceux-là. De plus, une nouvelle section exigeant un mot de passe et destinée
uniquement aux membres a été créée; elle contient les trois revues et le répertoire des mem-
bres de la SCP.

Relations avec les médias : Les relations avec les médias se sont largement intensifiées l’an
dernier. De plus en plus de représentants des médias prennent contact avec la SCP pour trou-
ver des spécialistes de divers sujets qui touchent la psychologie. Les demandes des médias
sont transmises par le personnel du bureau principal à une liste électronique comprenant les
membres du Conseil d’administration, les présidents des sections et les directeurs des
départements de psychologie. Ce réseau efficace de psychologues peut fournir rapidement des
références au personnel de la SCP, lequel les communique aux médias. Il s’agit d’un outil de
relations avec les médias qui gagne en popularité parmi les médias en raison principalement
de son efficacité. Il a aussi contribué à accentuer la présence des psychologues dans les
médias.

Mona Abbondanza, présidente 
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COMITÉ DES
MEMBRES____________________________________________

Augmentation du nombre de membres : En 2000, l’effectif de la SCP s’est accru; il comptait 4
900 membres, soit une augmentation de 755 par rapport à 1998. La tendance des trois
dernières années semble se maintenir en 2001, car, selon les services aux membres, 4 715
membres avaient déjà renouvelé leur adhésion à la SCP ou s’y étaient joints à la mi-mai. À
pareille date l’an dernier, la SCP comptait 4 396 membres. Pour la première fois, l’effectif
pourrait franchir la barre des 5 000 en 2001.

Banque de données des membres : La nouvelle banque de données des membres a été instal-
lée durant les derniers mois de 2000. Depuis le début de 2001, des travaux sont en cours
pour former le personnel de la SCP et pour élargir la banque de données. Afin de réduire les
coûts et d’accroître l’efficience, la SCP espère être en mesure d’envoyer par courrier électron-
ique le formulaire de renouvellement de 2002 à tous les membres qui lui ont communiqué une
adresse électronique. On a déjà réalisé des économies substantielles relativement au
troisième avis envoyé pour le renouvellement de l’adhésion en 2000; ce sont quelque 700
avis qui ont été envoyés par courrier électronique. Grâce à la nouvelle banque de données, la
SCP a pu poster le répertoire des membres dans un site exigeant un mot de passe et accessi-
ble uniquement aux membres de la SCP. Nous espérons que les membres pourront renouveler
leur adhésion en direct au cours de l’année qui vient.

Représentants étudiants : Pendant plusieurs années, le personnel de la SCP et la Section des
étudiants ont conjugué leurs efforts pour trouver des représentants des étudiants dans chaque
campus universitaire au Canada. Nous comptons actuellement 46 représentants des étudiants
répartis sur 28 campus. Les membres du comité exécutif de la Section des étudiants et les
représentants jouent un rôle de premier plan dans le recrutement d’étudiants affiliés. En
2000, la SCP comptait 1 085 étudiants affiliés; pour la première fois, on venait de franchir la
barre des 1 000 étudiants affiliés. Au cours des quatre premiers mois de 2001, 1 025 étudi-
ants ont renouvelé leur adhésion à la SCP ou s’y sont joints.

Nouvelles catégories de membres : En 2000, le Conseil d’administration a approuvé deux nou-
velles catégories de membres : membre retraité/fellow et étudiant étranger affilié. On a com-
mencé à les utiliser pour l’année d’adhésion 2001, et à la mi-mai 2001, la SCP comptait 20
membres retraités/fellows et cinq étudiants étrangers affiliés. Bien que les chiffres soient peu
élevés, nous prévoyons que de plus en plus de membres retraités et fellows âgés de moins de
65 ans conserveront leur adhésion à la SCP à moindres coûts jusqu’à ce qu’ils deviennent
admissibles au titre de membre honoraire à vie ou fellow. Le nombre de membres affiliés
étrangers a augmenté, et nous espérons qu’avec l’utilisation d’Internet, un nombre sans cesse
grandissant de gens adhéreront à la SCP à titre d’étudiants affiliés étrangers.  

Nouvelles de la SCP : La nouvelle base de données nous permet de créer une liste électron-
ique des membres (dont nous avons l’adresse électronique). Le premier bulletin électronique
Nouvelles de la SCP a été envoyé aux membres au printemps. La SCP se servira de ce nouvel
outil de communication environ quatre fois par année pour informer les membres au sujet des
questions qui touchent la Société (p. ex. congrès, élections, renouvellement de l’adhésion).
Elle s’en servira de façon stratégique entre les différents numéros de Psynopsis.

Mona Abbondanza, présidente 
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A C H K P R S U X

Affilié international 44 0 1 0 29 0 0 0 0

Fellow 198 1 0 0 1 0 0 0 5

Fellow SCP/APA 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Fellow hon. À vie 72 0 0 0 0 0 2 0 0

Membre hon. À vie 139 0 0 0 0 1 2 0 0

Membre 2967 4 58 1 64 2 0 0 275

Membre SCP/APA 26 0 0 0 3 0 0 0 0

Affilié spécial 24 0 0 0 12 0 0 0 0

Étudiant 1035 4 18 0 93 0 0 0 32

Tarif Spécial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 4510 9 77 1 202 3 4 0 312

Femmes 2821 Statut de membre
Hommes 2241 A = Actif

Non spécifié 56 C = Complémentaire
H = Paiement bi-annuel

Francophones 294 K = Non actif
Anglophones 4566 P = En attente

Bilingues 251 R = Démissionné
Non spécifié 7 S = Décédé

U = Adresse inconnue
X = Tarif spécial

Tirage des revues PC 5086
RCPE 575
RCSC 4175
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COMITÉ DES 
RELATIONS INTERNATIONALES ____________________________________________

Membres du Comité : John Adair (président), John Berry, David Evans, Janel Gauthier (secré-
taire), Pierre Ritchie, Michel Sabourin, Peter Suedfeld et  Marta Young ainsi que Mona
Abbondanza à titre de liaison avec le Conseil.  Le Comité s’occupe des questions liées à la
représentation et aux activités de la SCP sur la scène internationale de la psychologie et
présente des recommandations à ce sujet. 

1..  Représentation au sein d’associations internationales

Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : L’IUPsyS est un regroupement
international de sociétés nationales de psychologie, qui promeut la présence de la psychologie
et la participation de celle-ci dans les arènes internationales (UNESCO, OMS, Conseil interna-
tional des sciences et Conseil international des sciences sociales). L’IUPsyS parraine le
Congrès international quadriennal de psychologie. Ses activités de publication englobent le
Journal international de psychologie, l’International Handbook of Psychology et un nouveau CD-
ROM, Psychology: IUPsyS Global Resource, qui comporte un répertoire mondial des départe-
ments de psychologie et des instituts de recherche ainsi que d’autres renseignements factuels
et bases de données sur la psychologie dans le monde. Pour plus de précisions, prière de con-
sulter le site www.iupsys.org.

David Evans et Janel Gauthier étaient les deux délégués canadiens à l’assemblée générale de
l’IUPsyS qui s’est déroulée en 2000 à Stockholm, en Suède. À cette assemblée, John Adair a
été réélu membre du comité exécutif de l’IUPsyS. Après l’assemblée générale annuelle, le nou-
veau comité exécutif a nommé à nouveau Pierre Ritchie secrétaire-général, et Michel Sabourin,
trésorier. Le mandat de Janel Gauthier se poursuit tout au long de l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra en même temps que le Congrès international de psychologie à Beijing
(2004).  Le nom d’un second représentant éventuel a été recommandé au Conseil d’adminis-
tration de la SCP, et son mandat se poursuivra jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en même temps que le Congrès international à Berlin (2008).    

Association internationale de psychologie appliquée (AIPA) : Les psychologues qui adhèrent
à l’AIPA le font à titre personnel. L’objectif de l’AIPA est de promouvoir l’avancement de la psy-
chologie appliquée dans le monde, principalement lors des congrès quadriennaux interna-
tionaux de psychologie appliquée. Son principal organe de communication est la revue Applied
Psychology: An International Review. Pour plus de précisions, prière de consulter le site
www.iaap.org. John Adair, John Berry et Rabindra N. Kanungo y représentent le Canada en tant
que membres du comité exécutif de l’AIPA. Les prochains congrès internationaux de psycholo-
gie appliquée se dérouleront à Singapour (2002) et à Athènes, en Grèce (2006). 

Société interaméricaine de psychologie (ISP/SIP) : Les psychologues qui adhèrent à la SIP
(sigle espagnol ou français) 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 les congrès interaméricains tous les deux. Le représentant national du Canada est
John Berry. John Adair a été conseiller scientifique international au comité du programme sci-
entifique pour le prochain congrès interaméricain de psychologie qui aura lieu à Santiago, au
Chili, en 2001.

Association internationale de psychologie inter-culturelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la promotion
de la recherche et de la communication dans le secteur interculturel de la psychologie à l’occa-
sion des congrès biennaux et au moyen de publications, soit le Journal of Cross-Cultural
Psychology, un bulletin et les volumes des actes des congrès biennaux. Pour plus de préci-
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sions, prière de consulter le site www.iaccp.org. Kimberly Noel est la représentante régionale
du Canada au comité exécutif de l’AIPIC. Le prochain congrès international de psychologie
interculturelle aura lieu à Yogyakarta, en Indonésie (2002).  

Autres organismes internationaux de psychologie. Il existe de nombreuses autres sociétés et
associations internationales qu’il convient de porter à l’attention du comité.  

2. Contribution de la SCP au Programme de recherche et de formation avancée (Advanced
Research and Training Seminars Program - ARTS). ARTS est un programme de formation des-
tiné aux psychologues des pays à faible revenu (en voie de développement et en transition),
afin de leur permettre de participer à des congrès internationaux et à des ateliers dans leur
domaine d’intérêt. Le programme ARTS est parrainé par des associations internationales de
psychologie (l’IUPsyS, l’AIPA et l’AIPIC) et son financement provient de sociétés nationales. La
SCP a contribué au financement du programme en l’an 2000 et en 1998. John Adair coor-
donne ce programme pour le compte des associations internationales de psychologie. 

John G. Adair, président 

COMITÉ 
DES SECTIONS ____________________________________________

Le Conseil d’administration a approuvé une proposition à l’appui de l’organisation de la pre-
mière réunion précongrès des présidents de section cette année. Des invitations ont été
adressées aux présidents. La plupart des sections ont indiqué jusqu’ici qu’elles y assisteraient
ou qu’elles y enverraient un représentant. 

Le siège social a mis à jour la base de données sur les membres au moyen de Microsoft
Access. Nous avons envoyé par voie électronique les listes des membres des sections de
cette année aux présidents des sections. 

Depuis mars, le siège social a envoyé aux membres deux bulletins de nouvelles sur la SCP par
courrier électronique. Il s’agit d’une nouvelle initiative visant à renseigner les membres sur les
diverses activités et nouvelles initiatives. 

Le siège social s’affaire à la création d’un service Listserv pour la Section de la psychologie
clinique. 

Futures mesures 
La première réunion précongrès des présidents de section aura lieu le 20 juin 2001 à Québec.

Il est à espérer que le service Listserv pour la Section de la psychologie clinique sera mis sur
pied cet été. Nous offrirons également le service à d’autres sections si elles le jugent néces-
saire. 

Kang Lee, président 
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Portefeuille de déontologie, 
des lois et des normes

Comité des affaires juridiques
Comité de déontologie

COMITÉ DES 
AFFAIRES JURIDIQUES ____________________________________________

L’an dernier, nous avons indiqué que le Comité des affaires juridiques serait remanié. Le
Conseil d’administration a décidé que le Comité devrait être formé de membres représentant
chacune des provinces et possédant une connaissance des affaires juridiques et des lois.
L’objectif du remaniement, décrit en détail ci-après, est de créer un Comité formé de membres
qui soient en mesure de déceler et de traiter les questions juridiques et législatives perma-
nentes qui revêtent un intérêt pour la psychologie et les psychologues. Malheureusement, il
s’est révélé difficile de trouver des gens dans chaque province qui étaient disposés à siéger au
Comité. Celui-ci fonctionne donc encore sur une base spéciale, et le président fait appel aux
personnes possédant une expertise particulière relativement aux questions soumises au
Comité.

Pour la première fois en septembre 2000, la Société canadienne de psychologie a présenté
une demande d’autorisation d’intervenir dans deux causes dont est saisie la Cour suprême du
Canada. Les causes R. c. Pan et R. c. Sawyer ont été entendues ensemble en décembre
2000. La question en litige dans les deux causes avait trait aux dispositions du Code criminel
du Canada concernant l’obligation de non-divulgation. En particulier, l’une des questions por-
tait sur l’admissibilité en preuve des supposées irrégularités du jury qu’on a cherché à intro-
duire au moyen d’un témoignage sur les délibérations de deux jurés concernés dans les caus-
es. Ce qui préoccupe la Société canadienne de psychologie, c’est que la disposition de portée
générale concernant l’obligation de non-divulgation ne permet pas aux chercheurs qui
s’intéressent aux jurys au Canada d’obtenir des renseignements auprès des véritables jurés.
De plus, en raison de cette disposition, les jurés qui sont affectés par leurs expériences au
sein de jurys ne peuvent parler à un psychologue de ce qui s’est passé durant les délibéra-
tions à l’extérieur des audiences publiques. Malheureusement, la Cour suprême du Canada a
refusé d’accorder à la Société canadienne de psychologie l’autorisation d’intervenir en
l’espèce. Comme on l’a fait observer, les causes qu’a entendues la Cour suprême en décem-
bre 2000 et, heureusement, les avocats ont présenté dans leurs mémoires certaines des
informations que nous avons tenté d’exposer dans la proposition que nous avons soumise en
vue d’intervenir. Au moment de la rédaction du présent rapport, la Cour suprême ne s’était pas
encore prononcée dans ces causes. 

Outre la préparation des documents dans les causes Pan et Sawyer, le Comité a examiné
d’autres dispositions législatives et a prêté main-forte à des membres ainsi qu’à d’autres
associations de psychologie pour des questions concernant la loi. 
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Mandat et attributions du Comité 
Le Comité des affaires juridiques est investi des cinq principales responsabilités suivantes :

• Surveiller les modifications apportées aux mesures législatives provinciales et fédérales,
ainsi que l’évolution de la jurisprudence, relativement à la science et à la pratique de la psy-
chologie.

• Informer les membres de l’évolution de la législation afférente à la science et à la pratique
de la psychologie.

• Aider la SCP et les organismes provinciaux de psychologie à élaborer des énoncés de
principe sur des questions de droit qui se rattachent à la science et à la pratique de la psy-
chologie et qui facilitent la réalisation d’activités de représentation touchant ces questions.

• Surveiller les modifications apportées aux lois et règlements provinciaux et fédéraux, ainsi
que l’évolution de la jurisprudence, dans les domaines où le savoir de la psychologie est
pertinent et peut servir à l’analyse juridique des questions.

• Déterminer s’il convient ou non d’élaborer des énoncés de principe exposant les recherches
et les informations pertinentes qui relèvent de la psychologie et qui peuvent servir à
l’analyse des questions soulevées en droit et, le cas échéant, présenter des recommanda-
tions au Conseil d’administration à ce sujet.

Nous invitons les personnes ou les associations qui s’intéressent aux activités du Comité des
affaires juridiques à communiquer avec le président. 

James R.P. Ogloff, président 
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COMITÉ DE 
DÉONTOLOGIE ____________________________________________

Membres : Diane Birch, Heather Davey, Lee Handy, Pat O’Neill, Jean Pettifor, Pierre Ritchie,
Carole Sinclair (présidente), Cannie Stark et Ivan Zinger.

Le Comité de déontologie a eu fort à faire pendant l’année qui vient de s’écouler. Le Conseil
d’administration de la SCP a approuvé la troisième édition du Code canadien de déontologie
des psychologues à la réunion qu’il a tenue en juin 2000. La nouvelle version du Code se trou-
ve sur le site Web depuis l’automne 2000. Trois documents de la SCP qui renvoient à des par-
ties ou à des normes du Code ont été mis à jour (Lignes directrices à l’intention des psycho-
logues offrant des services, Lignes directrices concernant la pratique non discriminatoire,
Lignes directrices relatives au traitement des souvenirs reconstitués); d’autres documents
sont présentement mis à jour. Une nouvelle version du “Companion Manual”  verra également
le jour sous peu. On prévoit que le nouveau manuel pourra être mis en vente à la SCP à temps
pour l’année universitaire 2001-2002. 

Dr Jim Ogloff, ancien président du Comité de déontologie et président actuel de la SCP, et Dre
Carole Sinclair préparent un cours de déontologie en direct que parraine la Société canadienne
de psychologie et qui sera disponible par l’intermédiaire de Captus Press. Ce cours portera sur
les principes de déontologie, les valeurs et les normes qui s’appliquent au travail des psycho-
logues, qu’ils soient praticiens, scientifiques ou professeurs. Il devrait être offert d’ici à janvier
2002.

Comme par le passé, l’une des grandes responsabilités du Comité de déontologie consiste à
répondre aux questions courantes provenant des membres de la SCP, d’autres organismes de
psychologie (au Canada et à l’étranger) et des membres du public. Outre ces questions de con-
sultation courante, le Comité élabore des lignes directrices d’ordre éthique pour aider les
membres dans leur travail. Il fournit aussi des opinions officielles sur des questions précises
formulées par les membres de la SCP et il s’occupe des plaintes déposées contre des mem-
bres. Bien que peu de plaintes soient déposées à l’endroit des membres (de deux à quatre par
année), leur règlement nécessite souvent beaucoup de temps. 

En résumé, le Comité
• a terminé la révision du Code canadien de déontologie des psychologues;
• a mis à jour les renvois au Code dans plusieurs documents de la SCP;
• a entrepris la révision du “Companion Manual”;
• a commencé à élaborer un cours de déontologie en direct;
• a encore fournit des conseils aux membres de la SCP, aux membres du public et à d’autres

organismes de psychologie;
• a formulé trois opinions officielles;
• a reçu et traité les plaintes en cours et nouvelles. 

J’aimerais remercier les membres du Comité de leur appui et de leur participation active aux
nombreuses tâches diversifiées du Comité l’an dernier. J’aimerais aussi remercier Dr John
Service, Dr Karen Cohen, Patricia Black et Ivan Parisien, de leur aide inestimable, de leur
patience et de leur bonne humeur. 

Carole Sinclair, présidente
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Portefeuille de la diffusion
Comité des publications

COMITÉ DES 
PUBLICATIONS ____________________________________________

Depuis le mois de mars, on peut consulter en direct les trois revues de la SCP grâce à une
passerelle d’accès exigeant un mot de passe sur le site Web de la SCP. Il nous est maintenant
possible de fournir des fichiers électroniques à l’APA pour le codage et l’inclusion de nos
revues dans la base de données de l’APA en texte intégral; l’APA n’a plus à scanner d’exem-
plaires sur papier. Nous nous servons de fichiers en format PDF pour transmettre les épreuves
aux rédacteurs en chef, ce qui est plus rapide et coûte moins cher. Les membres de l’APA ont
donc maintenant accès à notre base de données en texte intégral.

Les trois revues ont été publiées dans les délais prévus. On y a cependant apporté plusieurs
changements au cours des six premiers mois de 2001 afin d’améliorer le processus de pro-
duction. Josée Tremblay, qui a été adjointe à la production pendant les neuf dernières années,
a donné sa démission. Raymond Léveillé l’a remplacée et s’occupera de la mise en page des
trois revues dans le cadre d’un contrat. M. Léveillé faisait déjà du graphisme pour la SCP
(Psynopsis, affiche sur les membres, logos pour le congrès, livre de résumés sur SIDA Impact
et autres projets). Les revues de la SCP sont donc produites non plus au moyen de
WordPerfect mais de Quark Express. 

De plus, l’impression, la préparation des envois postaux et la diffusion par la poste des trois
revues ainsi que de Psynopsis se font sous le même toit, à Performance Printing, ce qui réduit
la manipulation, les coûts et le temps de livraison. Une fois que les revues sont expédiées à
l’imprimeur, il faut compter de sept à douze jours pour les acheminer à la Société canadienne
des postes, alors qu’il en fallait auparavant 21 avec l’ancien imprimeur et agence de publicité
directe.

Mesures futures 
Au congrès de la SCP, le Comité des publications étudiera plusieurs candidatures pour les
postes de rédacteur en chef (2002-2005) de la revue Psychologie canadienne et de la Revue
canadienne de psychologie expérimentale. Après la réunion, Kang Lee présentera les recom-
mandations du Comité des publications au Conseil d’administration de la SCP, qui pourra les
approuver à la réunion qu’il tiendra après le congrès.

Kang Lee, président 
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PSYCHOLOGIE 
CANADIENNE____________________________________________

Rédacteur en chef : Vic Catano; rédacteur en chef adjoint : Serge Desmarais; rédacteur en chef
des livres : Charles Tolman; directeur des services de rédaction : Ivan Parisien; adjointe à la
production : Josée Tremblay. 

Comité de rédaction : Lynn E. Alden, Lynne Angus. Jean-Pierre Blondin, E. Sandra Byers, R.
Elaine Campbell, Gerald D. Cupchik, Lise Dubé, G. Cynthia Fekken, Laurie A. Gillies, Serge
Guimond, Janice L. Howes, Wendy L. Josephson, Gilles Kirouac, Conrad Lecompte, Monique
Lortie-Lussier, Patrick J. McGrath, Linda M. McMullen, James R. P. Ogloff, Patrick O=Neill ,
Daniel Perlman,  Marcelle Ricard, Janet M. Stoppard, Michele K. Surbey, Charles Tolman,
Michel Tousignant et France Veillieux.

L’année 2000 a été une excellente année pour la revue Psychologie canadienne. Avec le con-
cours des employés, en particulier Ivan Parisien et Josée Tremblay, nous avons pu respecter le
calendrier de publication sans problèmes de production. Tous les numéros ont été publiés à
temps. Le délai de production est raisonnable, car la plupart des manuscrits sont soumis à
l’impression en moins de douze mois suivant leur acceptation finale. En 2000, 24 articles et
23 comptes rendus de lecture ont été publiés dans le volume 41. Parmi les principaux articles,
25 % ont été publiés en français et 46 % ont été rédigés par une femme ou en collaboration
avec une femme. Les auteurs provenaient des différentes régions du Canada. Encore une fois,
les articles publiés couvraient l’étendue de notre discipline et s’inscrivaient dans le mandat de
la revue. 

Charles Tolman a encore joué un rôle exceptionnel à titre de rédacteur en chef des livres. Il
s’est employé à obtenir des livres comportant un lien canadien et à veiller à ce que les
comptes rendus soient publiés en temps voulu. Charles a réussi à augmenter le nombre
d’ouvrages à l’étude qui sont rédigés en français. Psychologie canadienne est devenue un
organe important pour l’étude de livres qui traitent de psychologie et qui sont rédigés par des
auteurs canadiens.

J’aimerais remercier Serge Desmarais de l’excellent travail qu’il a accompli en tant que rédac-
teur en chef adjoint. Serge a été responsable de la révision des manuscrits rédigés en
français, dont le nombre a considérablement augmenté sous son égide. Psychologie canadi-
enne est l’un des quelques médias qui s’offrent aux psychologues qui rédigent en français;
c’est pourquoi le nombre de soumissions présentées par des auteurs de pays francophones a,
lui aussi, augmenté.

À l’instar des autres publications de la SCP, Psychologie canadienne est maintenant offerte en
direct aux membres. Cela devrait faciliter la diffusion de la revue et accroître le nombre de
lecteurs de même que le nombre d’articles soumis à la revue.

Enfin, j’aimerais remercier le comité de rédaction, le Comité des publications, le personnel de
la SCP, sans oublier les conseillers de rédaction, qui ont tous fourni l’aide et les conseils
nécessaires au maintien de la qualité de la revue. Je leur suis profondément reconnaissant de
leur contribution inestimable. 

Victor Catano, rédacteur en chef 
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REVUE CANADIENNE DE 
PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

Rédacteur en chef : Murray Singer
Rédacteurs en chef adjoints : Pierre Jolicoeur et Michèle Robert

Comité de rédaction : Patrick Bennett, Derek Besner, Jamie I, D, Campbell, Meredyth
Daneman, Alain Desrochers, Peter Dixon, James Enns, Alinda Friedman, Peter Graf, G, Keith
Humphrey, Raymond Klein, Bryan Kolb, Maryse Lassonde, Betty A, Levy, Stephen J, Lupker,
Colin MacLeod, Michael E, J, Masson, Lise Paquet, Isabelle Peretz, Sidney Segalowitz, Jane
Stewart et Richard Tees.

Soumissions
Les statistiques concernant les soumissions pour la Revue canadienne de psychologie expéri-
mentale (RCPE) sont présentées dans le tableau 1. En tout, 54 nouveaux articles non sollicités
ont été présentés à la RCPE en 2000, Le nombre de soumissions non sollicitées à la RCPE
varie fortement : pour les trois dernières années, il était de 54, de 38 et de 59. Le caractère
fluctuant du taux de soumission peut occasionner des problèmes, notamment des délais de
publication.

Sept articles se sont ajoutés aux communications non sollicitées dans le numéro spécial de
juin 2000, ce qui représente un total de 61 nouveaux articles. Le délai de publication actuel
est de neuf mois, ce qui est satisfaisant.

Les résultats de la révision exposés dans le tableau 1 et le groupement de communications
non sollicitées et de soumissions présentées pour le numéro spécial peuvent masquer le taux
d’acceptation de la Revue. Je mentionnerai donc que, parmi les 32 nouveaux documents que
j’ai reçus du 1er janvier au 30 juin 2000, 43,8 % ont été acceptés. Les autres 56,2 % n’ont
pas été publiés, même si les auteurs faisant partie de la dernière catégorie ont été invités à
soumettre à nouveau leurs manuscrits.

En 2000, 342 pages ont été publiées dans la RCPE comme suit : 26 articles, brefs rapports,
comptes rendus de lecture et introductions au numéro spécial.

Numéro spécial 
En 2000, un numéro spécial a été publié, soit :
Juin 2000 : Les premiers apprentissages de la lecture et des mathématiques (Jo-Anne LeFevre
et Monique Senechal, Carleton University, rédactrices en chef invitées).

Je remercie et félicite Drs LeFevre et Senechal d’avoir révisé cet excellent numéro spécial. Le
rôle de rédacteur en chef invité est très exigeant, mais les rédacteurs en chef des numéros
spéciaux rendent un service non négligeable à la discipline et à la RCPE. 

En 2000, on a également présenté un nouveau type de projet, appelé « section spéciale ». Il
s’agissait d’une introduction et de quatre articles sur « le traitement de l’information au début
du sommeil et pendant le sommeil ».  Kenneth Campbell, de l’Université d’Ottawa, a coordon-
né ce projet. Je suis reconnaissant à Dr Campbell d’avoir proposé la section spéciale et d’en
avoir assuré la coordination.

Voici le calendrier des numéros spéciaux pour les années à venir : 
Juin 2001 : neuroscience cognitive 
(Alan Kingstone, University of Alberta, rédacteur en chef invité)
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2002 (sous l’égide du nouveau rédacteur en chef, Peter Dixon) : 
les effets du vieillissement sur la perception et la cognition
(Patrick J, Bennett, University of Toronto, rédacteur en chef invité)

Date de parution et questions techniques
Hormis quelques rares exceptions, la RCPE a régulièrement été publiée à temps depuis juin
1997. Je crois qu’il est très important pour une revue savante d’être publiée à temps. Si c’est
le cas de la RCPE, c’est grâce aux efforts consciencieux des membres du comité de rédaction
et du personnel chargé des publications.

Service communautaire 
Comme par le passé, nous avons parrainé des réceptions à la réunion annuelle de LOVE à
Niagara Falls et à celle de BASICS à Banff. Nous réservons aussi de l’espace publicitaire sans
frais (une page) pour l’annonce de grandes conférences organisées au Canada dans le
domaine de la psychologie expérimentale. Ces pratiques constituent une forme de publicité
pour la Revue et une forme de « service communautaire ». 

Succession au poste de rédacteur en chef 
Peter Dixon, rédacteur en chef désigné, et le nouveau comité de rédaction se sont occupés
des nouveaux manuscrits depuis le 1er juillet 2000 en vue du publier les numéros de mars
2002 et des dates ultérieures. Un nombre restreint de documents du nouveau comité pour-
raient paraître en 2001 et (ou) vice versa. Dr Dixon a accepté un mandat de 18 mois au lieu
de 12 comme rédacteur en chef désigné; à l’instar des rédacteurs en chef des autres revues,
ceux de la RCPE commenceront dorénavant leur mandat le 1er janvier.

Remerciements et observations 
Je suis très reconnaissant envers tous ceux et celles qui se sont acquittés consciencieuse-
ment de leurs tâches au cours de mon mandat. Pierre Jolicoeur et Michèle Robert ont fourni
d’excellents services en tant que rédacteurs en chef adjoints, examinateurs et conseillers
auprès de moi. Il faut également souligner les examens prompts et éclairés des membres du
comité de rédaction. Je constate encore une fois qu’ils ont soumis à plusieurs reprises leurs
propres manuscrits pour la RCPE. Je remercie Ivan Parisien et Josée Tremblay de m’avoir tenu
au fait des délais, pour que la RCPE soit publiée à temps. C’est à eux qu’on doit l’amélioration
continue des aspects techniques de la publication. Merci également à Paula MacPherson pour
sa contribution en qualité d’adjointe de rédaction.

Au cours de mon mandat de rédacteur en chef, j’ai pu constater que la RCPE est largement
connue et réputée dans le monde. Les manuscrits concernant la perception et la performance
humaines semblent constituer le genre de soumissions le plus fréquent. Pour la première fois
depuis quelque temps, un nombre assez important d’articles sur la neuroscience ont été pub-
liés dans la Revue, ce qui reflète une tendance significative dans le domaine.

Murray Singer, rédacteur en chef 
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Tableau 1
1998 19911 2000        

Total Pourcentage Total    Pourcentage Total   Pourcentage
___________________________________________________________________________________

Articles soumis 59 57 61
Acceptés 232 39,0 262 45,6 252 41,0
Retournés à l’auteur
pour révision 24 40,7 7 12,3 20 32,8
À l’étude 0 0,0 2 3,5 2 3,3
Refusés 12 20,3 22 38,6 14 23,0

Langue
Anglais 52 88,1 53 93,0 55 90,2
Français 7 11,9 4 7,0 6 9,8

Sexe de l’auteur principal 
Femme 19 32,2 18 31,6 22 35,1
Homme 40 67,8 39 68,4 39 64,9

Origine
Canada 37 62,8 38 66,7 43 70,5
É.-U. 11 18,6 10 17,5 9 14,8
Autre 11 18,6 9 15,8 9 14,8

___________________________________________________________________________________

1 Les données statistiques de 1999 ont été mises à jour depuis le Rapport annuel de 2000,
afin de tenir compte des autres soumissions acceptées qui avaient été présentées en 1999.
Je recommande que les données statistiques de 2000 soient ainsi mises à jour l’an prochain.
2 Comprend les articles des numéros spéciaux : tous les manuscrits ont été sollicités et ont
été par conséquent acceptés.

REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DU COMPORTMENT____________________________________________

Objectif. L’objectif de la Revue canadienne des sciences du comportement (RCSC) est
demeuré le même que celui des années précédentes, soit publier d’excellents documents
empiriques dans tous les domaines de fond qui cadrent avec le mandat de la revue.

Rédacteurs en chef adjoints. Michel Tousignant, rédacteur en chef adjoint, qui s’est occupé
des manuscrits français pendant trois ans, a donné sa démission en 2000 pour assumer de
nouvelles fonctions administratives à l’UQAM. Danielle Julien, également à l’UQAM, a été nom-
mée nouvelle rédactrice en chef adjointe pour les manuscrits français en novembre 2000.
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Manuscrits. En 2000, on a reçu 81 nouveaux manuscrits complets, ce qui représente une aug-
mentation de 29 % du nombre de soumissions par rapport aux 63 reçues en 1999. Au total,
77 % des soumissions provenaient d’auteurs établis au Canada, 63 % étaient rédigées en
anglais et 38 % avaient une femme comme auteur principal. Les décisions prises au sujet des
manuscrits présentés en 2000 se résument comme suit : documents acceptés : 19 %, docu-
ments révisés : 60 % et documents rejetés : 21 %. 

Articles publiés. Parmi les 28 articles parus en 2000, 93 % étaient l’œuvre d’auteurs établis
au Canada, 75 % étaient rédigés en anglais et 57 % avaient une femme comme auteur princi-
pal. Ces documents ont été publiés dans quatre numéros comportant en tout 265 pages. Les
numéros ont tous été publiés à temps. Les 256 pages allouées par année à la Revue permet-
tent de publier de 24 à 30 articles. Selon l’hypothèse que 80 manuscrits seront soumis au
cours d’une même année, le taux d’acceptation moyen devrait être d’environ 33 %. 

Délai de publication. Pour les manuscrits reçus en 2000, l’intervalle moyen entre la réception
des manuscrits et la communication par la poste de la décision (intervalle de révision) était de
3,6 mois (contre 3,2 mois en 1999). Pour les articles acceptés jusqu’ici en 2000 (15 en tout),
l’intervalle de publication, soit le temps écoulé entre l’acceptation et la publication des manu-
scrits, était de 4,9 mois (contre 3,7 mois pour les articles de 1999 acceptés au plus tard en
mai 2000). 

Numéros spéciaux. Un numéro spécial sur la psychologie du milieu militaire a été approuvé. Le
rédacteur en chef invité en sera Lorne Sulsky, de la University of Calgary. On a sollicité des
documents et le numéro spécial qui en résultera devrait paraître en 2002.

Reportages des médias. Le directeur des services de production, Ivan Parisien, a continué
d’informer les médias au sujet du contenu des numéros à venir de la RCSC afin que les jour-
nalistes intéressés puissent communiquer avec les auteurs pour obtenir de plus amples ren-
seignements. Cette stratégie de publicité a donné lieu à des reportages sur les articles de la
RCSC dans le National Post, qui traite généralement d’un article publié dans chacun des
numéros de la Revue.

Dépenses administratives. Chaque bureau de rédaction (Winnipeg et Montréal) était doté d’un
adjoint à la rédaction à temps partiel et les activités de production ont été réalisées par le
bureau de la SCP à Ottawa. Les dépenses administratives (incluant le salaire des adjoints, les
fournitures et les frais postaux, mais excluant la TPS et les dépenses de production) s’établis-
saient à 17 520 $ en 2000.  Ces dépenses ont été largement contrebalancées par une sub-
vention de publication du CRSH, qui prend fin en 2001. Une demande de renouvellement por-
tant sur trois ans est en cours d’élaboration. 

Faits à venir. En 2000, on a commencé à recourir davantage aux communications électron-
iques dans le processus d’examen. Des manuscrits ont été convertis en fichiers PDF et
envoyés par courrier électronique aux examinateurs pour avis; dans la mesure du possible, des
lettres annonçant les décisions prises à l’égard des manuscrits ont été envoyées par courrier
électronique aux auteurs. L’évolution vers le traitement électronique se poursuit, mais des
complications surgissent encore (p. ex. avec les chiffres).

Warren Eaton, rédacteur en chef
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Portefeuille de l’éducation
Comité de congrès
Comité de formation et d’éducation
Jury d’agrément

COMITÉ 
DU CONGRÈS____________________________________________

Le Comité du congrès n’a pas modifié les trois objectifs qu’il avait établis l’an dernier pour le
congrès :
• Au terme du congrès, chaque participant aura le sentiment d’avoir été informé et stimulé, et

tous seront fiers d’appartenir à la collectivité des psychologues canadiens.
• Chacun aura le sentiment de participer à son congrès, car tous les membres de la SCP sont

invités à participer à l’élaboration du programme  par l’entremise de leur section respective.
• Les étudiants estimeront que leur participation au congrès constitue une étape importante

et utile dans leur intégration à la collectivité des psychologues canadiens.

Le Comité s’efforce d’atteindre ces objectifs en assumant ses responsabilités afin de cha-
peauter le processus d’examen dans le cadre du congrès de chaque année, d’établir l’horaire
des séances du congrès et de formuler les recommandations au Conseil en ce qui concerne
les futurs endroits où tenir le congrès et les politiques connexes à celui-ci.

Planifier un congrès mémorable
Le congrès semble susciter de plus en plus d’enthousiasme, et nous en sommes très
heureux. En 2000, le congrès qui s’est tenu à Ottawa a accueilli 1 149 participants, ce qui est
un nombre très appréciable. Même si le congrès n’a pas fait l’objet d’une évaluation systéma-
tique, nous pouvons d’emblée signaler que les nouvelles activités, notamment la cérémonie
d’ouverture et le dîner-bénéfice, ont été louées. Des modifications avaient été apportées aux
modalités du congrès à la suite des recommandations formulées par les présidents et les
présidentes des sections. Ces modifications semblent être pertinentes mais seront examinées
lors de la réunion des sections avec le Conseil avant la tenue du congrès de 2001.

En choisissant l’Université Laval pour la tenue du congrès de 2001, le Conseil a satisfait aux
demandes exprimées par les membres qui souhaitaient explorer la faisabilité de la tenue des
congrès dans les universités. Même si nous ignorons encore le degré du succès du congrès au
moment d’écrire ces lignes, nous pouvons compter sur un programme bien rempli : 199
heures d’activités réparties en 3 jours en plus des réunions des comités et des associations
ainsi que des réceptions. Il s’agit d’une augmentation de 6 % par rapport au congrès de 2000,
et la moyenne est supérieure à celle enregistrée au cours de la décennie 1990-1999 (M =
185,9; E.T. = 29,1).

Le congrès de 2001 sera également le théâtre d’une première puisque nous avons essayé de
coordonner les activités du congrès avec celles de la réunion annuelle de la Société canadi-
enne du cerveau, du comportement et des sciences cognitives (SCCCSC). Les membres de
cette société sont invités à participer aux cérémonies de remise du Prix Donald O.Hebb de la
SCP le 23 juin, et les membres de la SCP leur rendront la pareille lors de la remise du même
prix pour la SCCCSC le dimanche 24 juin. Les membres des deux sociétés sont invités à frater-
niser lors des activités sociales conjointes du samedi 23 juin.
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Initiatives spéciales
Le Comité du congrès a recommandé les modifications suivantes au barème des frais
d’inscription au congrès pour 2001, et le Conseil les a adoptées :
• Pour les étudiants, les frais d’inscription ont été réduits en permanence de la façon suivante :

Étudiants affiliés
Inscription hâtive : 25 $ (plus TPS)
Inscription ordinaire : 100 $ (plus TPS)

Étudiants non affiliés (ces tarifs comprennent les frais d’adhésion à titre d’étudiants affiliés
pour l’année du congrès)

Inscription hâtive : 77 $ (plus TPS)
Inscription ordinaire : 152 $ (plus TPS)

• Pour une période d’essai de deux ans, nous avons  approuvé un tarif d’inscription pour une
journée. Ce tarif équivaut à 50 % du prix demandé pour toute la durée du congrès aux mem-
bres et aux non-membres, qu’il s’agisse d’une inscription hâtive ou d’une inscription ordi-
naire. Le tout fera l’objet d’une évaluation après la tenue des congrès de 2001 et 2002.

Planification à long terme
Le Comité cherche toujours à améliorer notre situation en ce qui concerne les réservations
pour le congrès : il s’est fixé de nouveau comme objectif cinq ans avant la tenue du congrès, il
a déterminé que la deuxième fin de semaine de juin était réservée à la tenue du congrès et il
s’en tient au cycle de rotation des emplacements géographiques Est-Centre-Ouest-Centre. Sur
les recommandations du Comité du congrès, le Conseil a décidé en juin 2000 que le congrès
de 2003 aura lieu à Hamilton en Ontario. Celui de 2004 se tiendra à St. John’s (Terre-Neuve).
Lors de celui qui se déroulera à Sainte-Foy cette année, le Conseil sera saisi des recommanda-
tions pour les congrès de 2005 et de 2006.  

De plus, trois sous-comités rédigent des rapports pour orienter la planification des prochains
congrès. Ils examinent les coûts et les avantages qui découlent du choix de tenir le congrès
dans des universités au lieu de réserver un hôtel à cette fin. Ils comparent les coûts du con-
grès de la SCP par rapport à ceux des autres sociétés de psychologie. Enfin, ils évaluent le
congrès de la SCP à Sainte-Foy. Les membres de ces sous-comités sont indiqués ci-dessous.
Leurs rapports devraient être publiés à la fin de 2001 ou au début de 2002. Au cours de
l’année à venir, le Comité se penchera sur les répercussions de ces rapports sur les futurs
congrès de la SCP.

Le Comité se composait des membres suivants :
Jennifer Veitch (présidente, scientifique, Ontario)
Mona Abbondanza (Communications, scientifique et universitaire, Québec)
Lorraine Allan (SCCCSC, scientifique, Ontario)
Joanne Gallivan (Comité des sections, SFP, scientifique et universitaire, Nouvelle-Écosse)
John Garland (CSPP, praticien, Terre-Neuve)
Claudine Godbout (membre du Conseil, praticienne, Québec) [a démissionné en avril 2001]
Jane Knox (praticienne et universitaire, Ontario)
Kang Lee (président du Comité des sections, scientifique et universitaire, Ontario)
Kimberley Matheson (CDDP, scientifique et universitaire, Ontario)
Kerry Mothersill (praticien, Alberta)
Graham Reid (scientifique et praticien, Ontario)
Hazlon Schepmyer (étudiante, Ontario)
Nick Skinner (enseignant, Ontario)
Joseph Snyder (Sections, Psychologues en éducation, universitaire, Québec)
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Sous-comités
Programmation du congrès :
Joyce D’Eon
Henry Edwards
Marlene Kealey
Kathy Lachapelle-Petrin
Sunjeev Prakash
Jennifer Veitch

Évaluation du congrès
Abraham Ross (président)
Joanne Gallivan
Hazlon Schepmyer

Jennifer Veitch, présidente

COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION____________________________________________

Le Comité d’éducation et de formation a eu fort à faire encore cette année. Il se composait
des membres que voici : Claudine Godbout, Christine Curran, Deborah Dobson, Anna-Beth
Doyle, Peter Henderson, Sandra Pyke, Nicholas Skinner, Richard Steffy, Jean Ridgley, Rhona
Steinberg, Joanne Gallivan et W.T. Melnyk (président).  Joanne, présidente du Comité l’an
dernier, a accepté de faire partie du Comité en tant que membre. Le Comité se réunira au con-
grès prévu en juin, et un autre rapport d’activités paraîtra dans le numéro d’automne de
Psynopsis. Il y aura entre autres un rapport du Programme canadien d’excellence pour étudi-
ants minoritaires du premier cycle, une initiative menée sous la direction de Dre Anna-Beth
Doyle pour accroître le nombre d’étudiants appartenant à des groupes minoritaires au sein des
programmes de premier cycle et, enfin, le programme de mentorat, réalisé sous la direction de
Drs Sandra Pyke et Christine Curran, pour fournir des avis et une orientation aux nouveaux pro-
fesseurs d’université. 

Les membres du Comité d’approbation des demandes de parrainage d’ateliers d’éducation
permanente étaient : Peter Henderson, Deborah Dobson, Claudine Godbout et Bill Melnyk.
Depuis septembre 2000, il a approuvé cinq demandes et en a refusé une autre. Au cours de
l’évaluation des demandes, il est devenu évident qu’il fallait réviser à nouveau les lignes direc-
trices que nous avons adoptées récemment au sujet de l’éducation permanente. Il est difficile,
par exemple, d’approuver un programme qui peut être excellent et très important pour les psy-
chologues, mais qu’il faut refuser parce qu’il n’est pas offert par un psychologue et qu’il n’est
pas fondé sur la théorie de la psychologie. Le Comité d’approbation des demandes se réunira
au congrès pour revoir les lignes directrices. Il discutera aussi de la demande que le Conseil
d’administration a convenu de soumettre à l’APA pour que la SCP parraine des programmes
d’éducation permanente. Espérons que si cette demande est retenue, davantage de psycho-
logues américains assisteront aux congrès de la SCP, car tous les États ont des exigences en
matière d’éducation permanente.

Analyse coûts-avantages 
de l’emplacement du congrès :
Kerry Mothersill (président)

Comparaison avec les autres :
congrès de psychologie
Claudine Godbout (présidente)
Clare Porac 
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Pour terminer, le Comité d’éducation et de formation se penchera sur un document portant sur
la création d’un programme modèle Psy.D. comme addenda au document du Groupe de travail
sur le grade Psy.D. qui a été approuvé l’an dernier. À la réunion qu’il a tenue en avril, le
Conseil d’administration de la SCP a jugé qu’un tel document s’imposait de toute urgence.
Apparemment, des établissements autonomes des États-Unis souhaitent offrir leurs grades
Psy.D. au Canada. Il se peut que certains aient déjà acheté une propriété dans la région de
Toronto. Le Conseil craint que le programme offert au Canada ne réponde pas à la même
norme même si ces grades ont peut-être été agréés par l’APA aux États-Unis. Il estime que les
programmes Psy.D. devraient être offerts par des universités agréées. Il est à espérer que
l’addenda sur le programme modèle qui accompagnera le rapport du Groupe de travail sur le
grade Psy.D. aura pour effet d’encourager les départements de psychologie du Canada à
répondre à ce besoin. Bon nombre de provinces canadiennes comptent des praticiens qui pos-
sèdent une maîtrise et qui aimeraient suivre un programme Psy.D. à temps partiel. C’est cer-
tainement le cas au Québec. Dans le passé, les gouvernements provinciaux ont jugé que si
nous ne pouvions répondre à ce besoin avec l’aide des universités canadiennes, on devrait
permettre à des établissements étrangers de combler le fossé. Je vous demanderais de
réfléchir à cette question. Nous vous communiquerons le programme modèle dès que possi-
ble.

Bill Melnyk

JURY 
D’AGRÉMENT____________________________________________

En 2000-2001, le Jury d’agrément se composait de : Drs Doris Hanigan, Ian Nicholson, Sam
Mikail (agent de liaison avec le Conseil), Laurel Lee Mayo, Isabelle Rouleau et Richard Young
(président). 

Les activités courantes du Jury d’agrément consistent à examiner les demandes et les nou-
velles demandes d’agrément, à faciliter les visites sur place, à prendre des décisions au sujet
de l’agrément, à revoir et à confirmer les rapports annuels des programmes et à agir comme
ressource auprès des programmes agréés. 

Le Jury se réjouit d’avoir reçu de nouvelles demandes d’agrément de quatre programmes, qui
ont tous été agréés en 2000-2001. Depuis la publication du rapport annuel précédent, sept (7)
visites ont été effectuées. Nous avons le plaisir d’annoncer que les programmes suivants ont
reçu l’agrément pour la première fois : programme de doctorat en psychologie du counselling
(Université McGill), programme de doctorat en psychologie clinique (Université du Nouveau-
Brunswick) et programme de doctorat en psychologie du counselling (University of Alberta). Le
Jury a reçu deux nouvelles demandes d’agrément de programmes de stages dans la région de
Toronto en 2000-2001, toutes deux présentement à l’étude. Une décision doit également être
prise à l’égard d’un nouveau programme de doctorat. 

En mai 2001, les programmes agréés par la SCP par catégorie se répartissaient comme suit : 

Programmes de doctorat Programmes de stages

Clinique 18 20
Neuropsychologie clinique 1 2
Counselling 2 2
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Parmi les autres activités d’agrément, indiquons la réalisation d’un sondage auprès des mem-
bres de l’Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB), du Council of
University Directors of Clinical Psychology (CUDCP) et de l’Association of Psychology and
Postdoctoral Internship Centers (APPIC). Ce sondage visait à déterminer si les diplômés des
programmes agréés par la SCP étaient désavantagés par rapport aux diplômés des pro-
grammes agréés par l’APA pour ce qui est des stages, de l’emploi ou de l’autorisation
d’exercer. On procède à la compilation des résultats du sondage, lesquels donnent à penser
que les diplômés des programmes agréés par la SCP sont tout autant en mesure de soutenir
la compétition aux États-Unis. 

Avec la collaboration de l’Ontario Psychological Association, nous avons entretenu des con-
tacts avec le ministère de la Formation, des Collègues et des Universités de l’Ontario qui
s’apprête à accepter et à revoir les demandes présentées par des établissements autonomes
qui souhaitent avoir le privilège de décerner des grades. Nous avons nommé des représen-
tants au conseil provincial d’évaluation de la qualité et nous espérons être invités à participer
aux travaux. 

En outre, le Jury a peaufiné la révision du Guide d’agrément (Normes et procédures d’agré-
ment) et espère soumettre ce document à l’approbation du Conseil d’administration à
l’automne de 2001. 

Drs Richard Young, Doris Hanigan et Karen Cohen se déplaceront pour rencontrer les représen-
tants du comité d’agrément de l’APA en juin, afin d’étudier et de réviser le protocole d’entente
conclu par les deux associations. Le comité de l’APA n’est toujours pas disposé à envisager la
réciprocité ou encore la conclusion d’une entente selon laquelle les programmes canadiens
doivent d’abord être agréés au Canada pour l’être ensuite ailleurs, mais le Jury poursuit ses
efforts en vue de modifier la nature de sa relation avec le comité de l’APA dans l’intérêt des
programmes canadiens. Un problème non réglé sur le plan pratique qui se pose aux pro-
grammes ayant reçu l’agrément conjoint réside dans les conditions d’agrément discordantes.
Le Jury espère régler ce problème quand il rencontrera le comité d’agrément de l’APA en juin. 

Le Jury a organisé une période d’échanges et un atelier à l’intention des visiteurs au congrès
de la SCP qui a eu lieu en juin et en juillet 2000. Il organisera une période d’échanges et un
atelier pour l’équipe de visiteurs au congrès de la SCP qui doit avoir lieu en juin 2001. Parmi
les autres activités, mentionnons le règlement d’un plainte à l’égard d’un programme agréé. Le
Bureau d’agrément a reçu par téléphone trois plaintes à l’endroit de programmes agréés, mais
seulement l’une d’entre elles constituait une plainte formelle. 

Le Jury d’agrément est redevable à Dr Karen Cohen, registraire, et à Mme Ann Marie Plante,
adjointe administrative. C’est de façon exceptionnelle et avec dévouement qu’elles accomplis-
sent les différentes tâches du processus d’agrément et qu’elles appuient le Jury. À la grande
satisfaction du Jury, depuis janvier 2001, Dr Cohen consacre deux jours par semaine à ses
activités de registraire. Le Jury tient également à souligner les contributions remarquables des
membres dont le mandat a pris fin depuis le dernier rapport annuel, soit Drs Jim Ogloff (agent
de liaison avec le Conseil), Michael Vallis et Susan Pisterman. Le mandat de Dr Young se ter-
mine en juin 2001 et Dr Doris Hanigan le remplacera au poste de président. Le Jury prévoit
nommer un nouveau membre pour un mandat de trois ans commençant en 2001-2002. 

Richard A. Young, président
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Portefeuille de la pratique
Comité des affaires professionnelles

COMITÉ DES 
AFFAIRES PROFESSIONNELLES ____________________________________________

Ce fut une année chargée et productive pour le Comité des affaires professionnelles. Celui-ci a
continué à défendre les intérêts de la psychologie professionnelle en participant à un certain
nombre d’initiatives. Il s’agit plus précisément de la série de documents sur le renforcement :
des régimes d’assurance-maladie, des soins de santé à domicile, des soins de base, des
soins dans la communauté et des régimes d’assurance-médicaments. Ces documents ont été
envoyés aux ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé, aux sous-ministres de la
Santé, aux sociétés provinciales et territoriales de psychologues et aux organismes de régle-
mentation de la psychologie. Ils sont également communiqués aux comités fédéral, provinciaux
et territoriaux de la santé physique et mentale. La SCP s’en sert comme plate-forme politique
dans ses diverses activités de lobby.

Avec beaucoup de prévoyance, le président actuel de la SCP, Dr James Ogloff, a demandé à
son honneur, Dr Linda Haverstock, lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, de faire fonction
de présidente honoraire de la SCP. Nous avons communiqué récemment avec Dr Haverstock
pour lui laisser savoir que la SCP souhaitait qu’elle participe activement aux travaux de la
Commission Romanow sur l’avenir des soins de santé. Dr Haverstock a écrit directement à M.
Romanow au sujet du rôle de la psychologie dans les soins de santé au Canada. La SCP a
clairement indiqué dans une série de lettres adressées à M. Romanow qu’elle est disposée à
offrir l’aide de son personnel et des avis à la Commission. Un processus analogue a été utilisé
pour les audiences du Sénat Kerby sur la santé mentale.

Nous examinons s’il est possible de nommer un représentant de la psychologie au Comité
fédéral permanent sur la santé, ainsi qu’un représentant ou un consultant en psychologie à
Santé Canada.

Le Comité a récemment effectué un sondage auprès des psychologues professionnels
exerçant dans le privé et dans des établissements publics. Ce sondage portait sur les condi-
tions de travail, la satisfaction à l’égard de l’emploi et les nouveaux dossiers qui intéressent
les deux groupes. Les résultats du sondage seront communiqués aux administrateurs des ser-
vices de santé et aux décideurs à l’occasion de la conférence sur le leadership dans le
domaine des soins de santé au Canada, qui aura lieu à Winnipeg. Les données serviront aux
futures activités de lobby, en particulier pour ce qui est des ressources humaines dans le
secteur de la santé.

Le Comité examine toujours la possibilité d’établir une base de données nationale sur les
résultats de la psychologie. On discutera de la question lors d’une période d’échanges au con-
grès annuel de la SCP. Nous travaillerons également avec nos partenaires du Conseil des
sociétés provinciales de psychologues (CSPP) pour élaborer un modèle de recensement annuel
national des psychologues professionnels. Les données du recensement serviront à la planifi-
cation des ressources humaines et renseigneront, par exemple, sur le nombre de psycho-
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logues actuellement agréés, sur le nombre de psychologues qui prennent leur retraite, sur le
nombre de psychologues qui entrent dans la profession, sur le nombre de psychologues qui
s’inscrivent à des programmes de troisième cycle, à des programmes professionnels, etc.

Le Comité a commandé un rapport sur la compensation des coûts associés aux services de
psychologie. On espère que ce rapport sera prêt à l’automne de 2001.

Le prochain volet de la série sur le renforcement traitera du renforcement de la santé des
enfants, des soins de santé en milieu rural, de l’éducation, du développement humain ainsi
que de la justice pénale et de la réadaptation.  

L’expansion de la série La psychologie peut vous aider se poursuit. Ne manquez pas de la
consulter sur la page Web de la SCP. Les cliniciens au pays jugent ces documents utiles pour
renseigner les patients. 

Le Comité s’affaire à la préparation d’une réponse au tout récent rapport intitulé A National
Action Plan on Mental Health and Mental Illness, rédigé par l’Alliance canadienne de la mal-
adie mentale et de la santé mentale (ACMMSM). Nous cherchons à nous engager davantage
avec l’ACMMSM.  

Le Comité collaborera avec le Conseil des sociétés provinciales de psychologues pour élaborer
un programme coordonné et cohérent d’éducation publique concernant l’accès aux services de
psychologie.

Comme vous pouvez le constater, notre programme est bien rempli. Le Comité est prêt à
accueillir de nouveaux membres. Je commence ma dernière année comme président du
Comité des affaires professionnelles; mon mandat prend fin en juin 2002. J’aimerais inviter
d’autres personnes à se présenter à ce poste du Conseil d’administration qui est des plus
stimulants et gratifiants. 

Sam Mikail, président 
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Portefeuille de la science
Comité des affaires scientifique

COMITÉ DES 
AFFAIRES SCIENTIFIQUES____________________________________________

La SCP a à cœur les intérêts de la science. Le directeur général consacre la plus grande partie
de son temps à des consortiums nationaux qui soutiennent la recherche.  Par exemple, la SCP
continue de présider et est un membre important de la Fédération canadienne des sciences
humaines et sociales, le Réseau pour l’avancement de la recherche sur les services de santé
et le Consortium canadien pour la recherche. Il n’est jamais facile de déterminer si le lobby
porte fruit, mais la SCP y est certainement pour quelque chose dans l’engagement renouvelé
du gouvernement fédéral envers la recherche. On s’est employé récemment à accroître le
financement du Conseil de recherches en sciences humaines étant donné qu’il n’avait pas
reçu sa juste part des fonds réinvestis dans la recherche ces dernières années.

À un niveau plus pragmatique, le Comité des affaires scientifiques de la SCP propose la candi-
dature de psychologues à des postes de l’appareil de recherche fédéral et appuie les deman-
des présentées par des psychologues relativement à certains des nouveaux débouchés qui
s’offrent de plus en plus à eux dans le domaine de la recherche. Nous ne manquons pas de
souligner les mérites de la psychologie partout où nous le pouvons, qu’il s’agisse des conseils
subventionnaires ou des journalistes que nous dirigeons vers des psychologues.

Les représentants du portefeuille scientifique de la SCP ont collaboré avec les représentants
du portefeuille de la pratique pour élaborer des énoncés de principe, dont celui qui porte sur le
renforcement des soins primaires. Nous conjuguons nos efforts pour créer des alliances avec
d’autres fournisseurs de soins primaires.

La SCP a à cœur les intérêts de la science en tant que telle et comme fondement des activités
de psychologie appliquée.

Patrick McGrath, président 
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Rapports des sections

CERVEAU ET 
COMPORTEMENT ____________________________________________

Dr R. St. John est président de la Section et Dr J. Boeglin en est le secrétaire-trésorier pour
2001-2002. La Section compte à l’heure actuelle environ 60 membres. Le nombre de mem-
bres est demeuré passablement stable ces deux ou trois dernières années. L’actif de la
Section s’établit à 1 400 dollars. La Section prévoit parrainer un important symposium ou
inviter un conférencier à l’assemblée de 2002. À l’ordre du jour de la réunion des membres de
la Section en 2001 figure la fusion encore possible de la Section du cerveau et du comporte-
ment et d’autres sections pour constituer une seule section traitant de « psychologie expéri-
mentale » au sein de la SCP. Sept résumés ont été soumis à la Section pour examen en vue
du congrès de la SCP de 2001. Le nombre peu élevé de soumissions reflète probablement
l’intérêt limité que présente le congrès de la SCP comme moyen de diffusion des résultats de
recherche dans le domaine du cerveau et du comportement au Canada. La Section appuie tou-
jours avec dynamisme la Revue canadienne de psychologie expérimentale et encourage les
membres à soumettre des rapports de recherche pour cette publication et pour le congrès
annuel. Elle appuie également la représentation, au sein de la SCP, d’autres organismes
s’intéressant au cerveau et au comportement.    

Robert St.  John, président 

PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________

Comité exécutif
Le comité exécutif de la Section se composait cette année de moi-même (Lesley Graff), prési-
dente, Charlotte Johnston, présidente sortante, Michel Dugas, président désigné, Deborah
Dobson, secrétaire-trésorière, et de Darcy Santor.  Nous avons tenu deux rencontres en per-
sonne et deux téléconférences, et avons communiqué régulièrement par courrier électronique.
Ce fut un plaisir pour moi de travailler avec ce groupe de collègues; je tiens à leur exprimer ma
gratitude et mes remerciements pour toutes leurs contributions au cours de l’année. 

Programme du congrès 
La Section a organisé un programme complet pour le congrès annuel prévu à Québec. Elle a
examiné 111 soumissions, dont deux périodes d’échanges, neuf symposiums, cinq examens
théoriques et quatre ateliers. Elle a aussi recommandé la participation de James Prochaska
comme conférencier invité et celle de Roy Cameron comme conférencier invité à la fois par la
SCP et par les sections de la psychologie clinique et de la santé. Antoon Leenaars a été invité
pour un atelier précongrès sur l’évaluation et la gestion des risques de suicide. En outre, la
Section a prévu un mini-atelier qu’animera Valerie Whiffen (thérapie de couples pour la dépres-
sion), deux symposiums présidés par John Walker (efficacité des traitements de psychologie
par rapport aux coûts) et par Charlotte Johnston (THADA pendant la durée de vie) et des péri-
odes d’échanges sur le choix des stages (Dale Stack, Janice Cohen et Paul Basevitz) ainsi que
sur une charte des droits des psychologues (Steve Carter, Lesley Graff et Sam Mikail).
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Prix et élections 
Reconnaissant leurs importantes contributions à la psychologie clinique, le comité exécutif de
la Section a accordé le statut de fellow à Bill Koch et à John Hunsley. 

Nous avons reçu plusieurs soumissions pour le prix étudiant Kenneth Bower, qui a été décerné
à Sandra Sparkes, de la Dalhousie University, pour sa dissertation intitulée Association
between parenting practices and childhood behavior problems in a community sample of ele-
mentary children. 

Deux postes du comité exécutif sont devenus vacants cette année. Kerry Mothersill assume
les fonctions de président désigné, et David Dozois, celles de secrétaire-trésorier; tous deux
ont été élus par acclamation. Les membres du comité qui restent en poste sont Michel Dugas,
qui fera fonction de président, et Lesley Graff, de présidente sortante. Merci à Charlotte
Johnston et à Deb Dobson, membres sortants, pour leurs sages conseils, les réponses
qu’elles ont fournies avec diligence et la gestion réfléchie des affaires de la Section. 

Communications
La Section publie encore un bulletin semestriel, Le psychologue clinicien au Canada, pour
lequel elle reçoit sans cesse des révisions positives.  Une chronique de nouvelles qui met en
lumière les faits nouveaux dans le domaine de la recherche et de la pratique clinique vient
d’être ajoutée à la publication.  Sharon Cairns en est la rédactrice en chef et a accompli un
excellent travail à ce titre.  Malheureusement, elle a remis dernièrement sa démission en rai-
son d’autres exigences de sorte que la Section est à la recherche d’un nouveau rédacteur en
chef.  Dre Cairns s’est offerte pour guider le nouveau rédacteur en chef pendant la période de
transition. 

La Section tient aussi un site Web qui décrit ses activités et comporte des liens menant à
d’autres sites pertinents.  David Hart, encore webmestre, a surveillé tout récemment le
déplacement du site de la Section vers un autre site qu’abrite la SCP. En voici la nouvelle
adresse : cpa.ca/clinical/.

La Section a accepté de souscrire à un service listserv à titre d’essai afin d’établir des commu-
nications rapides et rentables avec les membres grâce au courrier électronique. Ce service est
offert gratuitement par l’entremise de la SCP. 

Projets en cours 
Nous avons continué d’élaborer des fiches de renseignements sur les interventions ou les con-
tributions de la psychologie dans le secteur de la santé, physique ou mentale.  De concert
avec le siège social de la SCP, on a établi un processus bien précis pour la mise en œuvre, la
révision et la diffusion des fiches; on a poursuivi l’élaboration du prototype et l’on a invité
d’autres sections à se joindre au projet.  Les fiches actuelles sont postées sur le site Web de
la SCP.   Elles ont été bien accueillies et largement utilisées par les praticiens pour informer
les clients.  Le membre de la Section s’affaire à recruter des collègues canadiens pour la
rédaction d’autres fiches de renseignements sur divers sujets. 

Le comité exécutif s’est penché sur une charte des droits pour les psychologues qu’a conçue
la Psychologists Association of Alberta, en vue de l’appliquer à l’échelle nationale. Cette charte
a été envoyée aux membres de la Section au moyen d’un bulletin; il en sera question lors
d’une période d’échanges au congrès annuel de la SCP cette année.

La présidente de la Section a fait office de déléguée à la conférence de Winnipeg sur la réor-
ganisation de la psychologie en mai 2001.  Un compte rendu des délibérations et des recom-
mandations issues de la conférence sera remis sous peu aux membres de la Section. 
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Relations publiques 
À la demande du Conseil d’administration de la SCP, le comité exécutif et les membres de la
Section ont continué de revoir des documents reliés à la psychologie clinique, y compris la
proposition concernant la base de données nationale sur les résultats et un sondage sur les
conditions de travail.  Le comité exécutif répond régulièrement à des demandes d’information
de la part des médias, ainsi qu’à des demandes présentées par des étudiants et des psycho-
logues au sujet des possibilités de travail et de formation au Canada.  Pour faciliter la commu-
nication, le comité exécutif a envoyé un résumé du procès-verbal de la réunion à la Section de
la psychologie de la santé de la SCP, au Conseil d’administration de la SCP et au Conseil
canadien des programmes de psychologie professionnelle.  Enfin, le comité exécutif a revu les
activités de promotion de la Section et a produit un dépliant publicitaire sur les avantages
offerts aux membres, qui a été largement distribué par différents moyens. 

Lesley Graff, présidente 

PSYCHOLOGIE DU 
DÉVELOPPEMENT____________________________________________

Ce fut une année bien remplie et intéressante pour la Section de la psychologie du développe-
ment. Nous nous sommes surtout employés à faciliter la communication entre les membres,
grâce au soutien des conférences, ainsi qu’au bulletin et au réseau de la Section.

La Section compte 128 membres non étudiants et associés et 52 membres étudiants et asso-
ciés. Les membres du comité exécutif de la Section en 2000-2001 étaient : Janet Strayer
(coordonnatrice sortante), Barbara D=Entremont (secrétaire-trésorière), Linda Rose Krasnor
(coordonnatrice désignée), Susan Graham et Cindy Hardy (rédactrices en chef du bulletin),
Alissa Pencer et Lucja Segal-Seiden (représentantes des étudiants) et Hildy Ross (coordonna-
trice).

Conférences et réunions 
1.  Développement 2000
En mai 2000, la Section de la psychologie du développement a organisé une conférence spé-
ciale à la University of Waterloo, qui coïncidait avec le colloque biennal sur le développement
de l’enfant de la University of Waterloo. En tout, plus de 225 psychologues du développement
au Canada ont assisté à cette conférence, ce qui représente une énorme augmentation par
rapport au niveau de participation habituel au congrès annuel de la SCP. On compte en tout
plus de 140 soumissions et plus de 70 rapports ayant pour premiers auteurs des étudiants et
autant de rapports rédigés par des professeurs ou d’autres personnes qui signaient leur tout
premier document. Au programme figuraient 11 symposiums, 11 présentations d’exposé, 5
présentations d’affiche ou ateliers, une période d’échanges d’une heure et deux discours-pro-
grammes (William Bukowski et Renée Baillargeon). Le Conseil de recherches en sciences
humaines a accordé une subvention de 9 850 dollars pour la conférence Développement
2000; cette somme a été affectée au budget global de la conférence et aux déplacements des
étudiants.  

Trente-cinq membres ont assisté à l’assemblée générale annuelle de la Section, qui s’est
déroulée à l’occasion de la conférence Développement 2000. Nous avons alors modifié les
règlements de la Section afin d’accorder le plein droit de vote aux membres associés de la
Section.
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2.  SCP : 2001
La réunion de 2001 aura lieu à la SCP. Comme nous l’avions proposé, le programme de la
Section se déroulera le même jour, soit le samedi 23 juin, et des frais de participation pour
une seule journée ont été établis. Le nombre de soumissions à la conférence de cette année a
augmenté par rapport à la récente conférence de la SCP (plus de 75 présentations individu-
elles) et notre calendrier prévoit deux symposiums simultanés, la présentation de rapports,
une étude, une discussion ou des affiches. Kang Lee sera le conférencier principal de la
Section. La réunion des membres de la Section et la remise du prix Elinor Ames se feront à la
SCP.

3.  Réception des universités canadiennes à la SRCD
Sous la direction de Jeff Bisanz, la Section de la psychologie du développement et plus d’une
douzaine d’universités canadiennes ont parrainé une réception à l’assemblée tenue en 2001
par la Society for Research in Child Development (SRCD). Plus de 150 personnes ont pris part
à cette activité sociale, qui est devenue une tradition à la réunion biennale de la SRCD.

Bulletin de la Section
Les rédacteurs en chef du bulletin ont produit deux numéros fort instructifs du bulletin. Le pre-
mier a été publié sur papier et envoyé aux membres par la poste; le second a été diffusé sur
support électronique, et nous prévoyons adopter ce médium pour les autres numéros.

DP Net et page Web 
DP Net est un groupe de nouvelles auquel souscrivent les membres et autres personnes
s’intéressant à la psychologie du développement. Il s’agit d’un important moyen de communi-
cation avec les spécialistes du développement au Canada. Parmi les fonctions dignes de men-
tion, il y a l’affichage d’offres d’emploi pouvant intéresser les spécialistes du développement
au Canada, l’annonce de conférences, la transmission de communications sur les activités de
la Section et les questions présentant un intérêt pour le milieu universitaire et la circulation de
demandes adressées par les médias à la SCP. En outre, nous espérons améliorer la page Web
de la Section, en commençant par établir des liens avec l’information qui touche les pro-
grammes de troisième cycle en psychologie du développement. 

Hildy Ross, présidente 

PSYCHOLOGUES 
EN ÉDUCATION ____________________________________________

Au cours de l’année, la Section s’est principalement acquittée de tâches d’organisation
courantes et a mené plusieurs nouvelles initiatives. Le comité exécutif a accompli diverses
tâches recommandées à l’AGA de l’an dernier et tout au long de l’année. Il se compose des
membres suivants : Juanita Mureika (présidente désignée, Nouveau-Brunswick), Tom Gardner
(président sortant, Québec), Fred French (secrétaire-trésorier, Nouvelle-Écosse), Joe Snyder
(corédacteur en chef du bulletin, Québec), Dick Steffy (responsable du programme de la con-
férence, Ontario), Emily Goetz (Colombie-Britannique) et Marvin Simner (Ontario). Bea Wickett
(Ontario) occupe le poste honoraire de membre à vie. Trois représentantes des étudiants ont
été invitées à se joindre au comité exécutif de cette année : il s’agit de Karina Beland (UQAM),
de Kimberley Book (UBC) et de Shari Joseph (McGill).  
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Bien que nous soyons répartis au quatre coins du Canada (mon bureau se trouve à la
University of Saskatchewan), nous avons pu travailler avec efficacité grâce au courrier électron-
ique. Les activités et les réalisations de la Section se résument comme suit :

• continuer de publier un bulletin fort apprécié avec l’Association canadienne des psycho-
logues scolaires

• apporter les changements recommandés aux règlements de la Section 
• créer un sous-comité chargé de trouver des moyens d’accroître l’effectif de la Section 
• entreprendre la rédaction d’un document décrivant la psychologie en éducation, que publiera

et diffusera la SCP
• s’occuper des contributions que fournira la Section au congrès de la SCP, notamment

l’exposé d’un conférencier principal, les présentations de rapports et d’affiches et l’AGA 
• augmenter le nombre de représentants des étudiants et élargir leur rôle dans la Section 
• trouver des façons de reconnaître l’apport des étudiants à la recherche et dans d’autres

secteurs 
• représenter la Section à la rencontre sur l’organisation de la psychologie au Canada, qui a

eu lieu à Winnipeg
• établir davantage de contacts avec les autres sections de la SCP qui ont des intérêts en

commun 
• réaliser maints projets d’ordre professionnel (ateliers, publications, comités, etc.) auxquels

ont pris part le comité exécutif et les membres de la Section pour promouvoir la science,
l’enseignement et la pratique de la psychologie dans le domaine de l’éducation

Je tiens à remercier les membres du comité exécutif et les représentantes des étudiants des
nombreux travaux qu’ils ont accomplis et du dévouement dont ils ont fait 
preuve envers la Section tout au long de l’année. Je suis également reconnaissant au person-
nel du siège social de la SCP de l’appui qu’il a prêté à la Section.

Donald H. Saklofske, président 

ENSEIGNEMENT DE 
LA PSYCHOLOGIE ____________________________________________

Les questions traitées à l’assemblée générale annuelle de la Section, qui a eu lieu à Ottawa le
30 juin 2000, étaient : i) l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de
1999; ii) la réception du rapport du trésorier, prévoyant un solde d’environ 270 $ à la fin de
l’année budgétaire 2000-2001; iii) la réception du rapport du président; iv) l’approbation d’une
proposition à l’appui du maintien en fonction du président et du trésorier; v) une discussion sur
un certain nombre de projets d’exposé reliés à l’enseignement pour la SCP en 2001 (point
abordé ci-dessous). Ces questions ont été débattues et (ou) approuvées par les membres
présents, après qu’ils eurent approuvé la proposition à l’appui du quorum.

Depuis l’assemblée générale annuelle, on a étudié les soumissions présentées en vue du con-
grès annuel et l’on s’est penché davantage sur des suggestions touchant le bulletin de la
Section (projet pouvant faire appel à la collaboration d’autres sections).

C’est avec grand enthousiasme et hâte que la Section annonce son programme double pour le
congrès annuel qui se déroulera à Laval du 21 au 23 juin. 1) Dr Paul Antrobus (Luther College,
University of Regina) a gracieusement accepté que la Section parraine son atelier, qui a pour
titre Theory-and Data-Grounded Being There; il s’agit du troisième de la série annuelle d’ate-
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liers de la Section qui sont consacrés au thème incontournable des approches innovatrices à
l’enseignement de la psychologie. 2) Dre Elizabeth Bowering (Mount Saint Vincent University)
animera un atelier de psychologie appliquée, intitulé The ‘Write’ of Passage: Strategies for
Teaching Writing to Undergraduates in Psychology; il y sera alors question des réflexions et des
expériences pratiques de Dre Bowering et de celles des Drs Joanne Buckley, Brian Timney and
Douglas Vipond. 

Dre Margaret Matlin, auteure de manuels de renommée et récipiendaire d’importants prix
d’enseignement, demeure l’agente de liaison de la division 2 (enseignement de la psychologie)
de l’American Pspychological Association. On peut joindre Dre Matlin, dont les liens avec notre
section sont grandement appréciés, à l’adresse suivante : Department of Psychology, SUNY
Geneseo, 1 College Circle, Geneseo, New York 14454-1401 (téléphone : (716) 245-5205). 

La Section compte un solide effectif de base de plus de 30 membres. C’est en grande partie
grâce à leur cotisation annuelle, qui n’est que de cinq dollars, que la Section peut parrainer la
participation d’un éminent conférencier invité à peu près tous les trois ou quatre ans. Parmi
les récents invités, mentionnons Phil Zimbardo, Margaret Matlin, Bill McKeachie et Ludy T.
Benjamin Jr. Les plans pour 2002 semblent très prometteurs. On encourage fortement les
membres à prêter leur concours pour augmenter l’effectif et la visibilité de la Section (en parti-
culier auprès des membres étudiants).

Pour terminer, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à formuler
au sujet de la Section de l’enseignement de la psychologie, n’hésitez pas à communiquer avec
moi au King’s College, 266 Epworth Avenue, London, Ontario N6A 2M3 (téléphone : (519) 433-
3491, poste 4358; télécopieur : (519) 433-0353; courriel : nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, président 

ÉTUDIANTS EN 
PSYCHOLOGIE____________________________________________

1. Augmenter le nombre de postes de dirigeants occupés par les étudiants au sein de la
Section de la SCP
À la suite de la réunion annuelle de la Section, plusieurs postes ont été créés pour répondre
aux besoins croissants des représentants et des membres de la Section. Auparavant, c’étaient
le président et le président élu qui assumaient ces responsabilités: Comité du congrès (Hazlon
Schepmyer), Comité d’information publique et des communications (Paul Basevtiz et Sunjeev
Prakash), coordonnateur des représentants de campus (Mike Coons) et, coordonnateur des
affaires du premier cycle (Michael King et Suzy Barbosa).

2. Accroître la représentation des étudiants (du premier cycle et des cycles supérieurs)
Le coordonnateur des représentants actuel et Ivan Parisien ont mené une campagne active en
vue d’augmenter la participation de tous les établissements d’enseignement en ce qui con-
cerne la représentation de leurs étudiants au sein de la SCP. Actuellement, une proportion
beaucoup plus grande de campus dans l’ensemble du pays ont des représentants tant au
niveau du premier cycle que des cycles supérieurs.

3. Accroître la participation des représentants (articles dans Psynopsis, présentations, adhésions)
Les représentants de campus ont accru leurs efforts en publiant plusieurs articles dans
Psynopsis, en contribuant davantage à la planification du congrès annuel, en communiquant
davantage et en s’intégrant plus au processus de décision ainsi qu’en collaborant à la mise en
œuvre du parrainage des parties intéressées par la Section en ce qui concerne les ateliers pré-
congrès et les autres activités. 
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4. Tenir compte davantage des préoccupations des étudiants du premier cycle
On a invité les étudiants du premier cycle à assumer un rôle plus actif au sein du comité exé-
cutif de la Section et en participant aux activités de promotion ainsi qu’aux mesures de
recrutement des membres et des représentants. 

5.  Administrer le site Web: améliorations et ajouts constants (soumissions, photos,)
Conformément à ce qui a déjà été souligné, la Section a amélioré le site Web afin d’y ajouter
davantage de renseignements (publications par les étudiants et rapports annuels des
représentants). C’est toujours une question importante puisqu’un très grand nombre d’étudi-
ants se servent de ce moyen de communication plus que jamais pour participer aux acitivités
de la Section et de la SCP. 

6. Augmenter le nombre de membres
La Section invite les étudiants des écoles secondaires à devenir membres. Ces derniers
reçoivent les mêmes avantages et ont droit aux  mêmes moyens de communication que les
autres membres étudiants. 

7. Élargir les symposiums  lors du congrès et réduire les frais d’adhésion
La Section s’est efforcée de mettre davantage en lumière les préoccupations des étudiants
lors du congrès annuel. Le Comité du congrès a continué d’accorder une réduction des frais
d’adhésion aux étudiants, à la demande de la Section. 

8. Participer au forum international des étudiants
Le comité exécutif de la Section des étudiants continue à favoriser la création d’une alliance
entre l’American Psychological Association, l’International Psychological Association et la SCP.
Le but consiste à faciliter la communication entre les étudiants qui se rendent à l’étranger. 

Andrea Perrino, présidente

REGROUPEMENT CANADIEN DES PSYCHOLOGUES 
INDUSTRIELS ET ORGANISATIONNELS____________________________________________

Le Regroupement a tenu sa réunion de planification à long terme à London (Ontario) le 10
mars 2001, réunion à laquelle neuf membres du comité exécutif. Trois questions primordiales
ont été abordées lors de la réunion : le nombre de membres, le programme du congrès de la
SCP et la promotion de la psychologie industrielle et organisationnelle au Canada.

Le nombre de membres a atteint un sommet sans précédent : 212, dont 134 membres
réguliers, 23 membres associés, 55 membres étudiants. Le nombre de nouveaux membres
équivaut à peu près au nombre de départs. Arla Day, coordonnatrice des services aux mem-
bres, a accompli un travail magnifique en tenant à jour les dossiers des membres et en pour-
suivant ses efforts en vue d’attirer des membres et de les conserver. Inciter les étudiants à se
joindre au Regroupement comporte des répercussions à long et à court termes importantes.
Par conséquent, nous apprécions à leur juste valeur les efforts déployés par notre représen-
tant desétudiants, David Stanley, pour concevoir les affiches de recrutement et exécuter un
sondage auprès aux étudiants. Dans nos efforts visant à augmenter le nombre de membres, il
est très important d’améliorer les communications au sein de la collectivité des psychologues
industriels et organisationnels. Pour la deuxième année consécutive, Kim Baron a su apporter
des innovations à notre bulletin. Joan Finegan, notre secrétaire-trésorière, a également su tirer
son épingle du jeu en administrant notre site Web.  
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Lors du congrès de la SCP qui se tiendra à l’Université Laval, le programme portant sur la psy-
chologie industrielle et organisationnelle regorgera, comme d’habitude, d’activités : 47 affich-
es, 8 symposiums, 6 séances de discussion, 2 examens théoriques. Dans chaque catégorie,
le taux de présentation de communication a augmenté. Le Regroupement a coparrainé deux
conférenciers invités de renommée internationale : Jerald Greenberg et Norbert Schwarz. La
réception qui se tiendra au Mess des officiers du Royal 22e Régiment à La Citadelle de
Québec constituera un autre fait saillant du congrès. La réception sera organisée de concert
avec la Section de la psychologie du milieu militaire. Nous tenons à féliciter le coordonnateur
du congrès, Shaun Newsom, pour ce qui promet d’être un programme très intéressant. Peter
Hausdorf mérite également d’être félicité pour avoir organisé l’atelier qui se tiendra avant le
congrès et qui portera sur le maintien des effectifs. L’atelier se déroulera sous la direction de
deux experts réputés, Peter Hom et Rodger Griffeth.

Notre réunion avait comme thème permanent le désir d’augmenter la visibilité de la psycholo-
gie industrielle et organisationnelle au Canada. Yvonne Sell, notre coordonnatrice des commu-
nications, a présenté un rapport décrivant les stratégies possibles. Nous avons examiné
exhaustivement celles-ci ainsi que d’autres solutions de rechange. John Service, directeur
général de la SCP, a proposé au Regroupement de prendre les mesures communes suscepti-
bles de faire connaître davantage les bienfaits de la psychologie industrielle et organisation-
nelle pour la société et les entreprises canadiennes. Des modalités ont été convenues pour
permettre l’examen de ces propositions ultérieurement. Nous avons également délégué l’un de
nos membres, Christina Sue-Chan, pour représenter le Regroupement lors de la conférence
tenue à Winnipeg sur l’organisation de la psychologie. Cependant, c’est une question d’argent
qui vient limiter la participation à ces activités et aux autres initiatives de promotion. Même si
notre solde final s’établit à 5 705,04 $, ce qui est relativement sain sur le plan financier, en
raison notamment du succès de l’atelier pré-congrès de l’an dernier, nous devons encore com-
poser avec un budget serré. Les activités de collecte de fonds constitueront notre priorité pour
l’année à venir. Joan Finegan a encore une fois accompli un travail magnifique dans la gestion
de nos finances. 

En terminant, je souhaite remercier Gary Johns, président sortant, pour l’appui indéfectible
qu’il a accordé cette année et je souhaite la bienvenue à Ramona Bobocel notre nouvelle prési-
dente.

John Meyer, président

PSYCHOLOGIE ET 
JUSTICE PÉNALE ____________________________________________

La Section est fort dynamique pour ce qui est des travaux d’érudition et de la participation aux
activités de la SCP; en témoigne le nombre de présentations aux congrès de la SCP ces
dernières années. Cette année, la Section compte 175 membres et espère porter ce nombre à
200 au cours des deux prochaines années. Karl Hanson a encore accompli un excellent travail
comme secrétaire-trésorier et Craig Dowden, qui était représentant des étudiants l’an dernier,
a commencé ses nouvelles fonctions de rédacteur en chef. La Section parraine encore conjoin-
tement un atelier précongrès, qui porte sur les évaluations effectuées pour les tribunaux dans
les cas d’abus de drogues et d’alcool. Les membres de la Section ont participé à des con-
férences un peu partout dans le monde l’an dernier et ont largement contribué à la réputation
de la psychologie au Canada, laquelle fait figure de phare dans le domaine.

David Nussbaum, président 
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PSYCHOLOGIE DE 
L’ENVIRONNEMENT ____________________________________________

Réunion des membres, juin 2000

Le quorum n’a pas été atteint à la réunion des membres tenue en 2000. Les administrateurs
suivants ont été élus au moyen d’un scrutin postal :

Président : Cheuk F. Ng, Ph.D.
Secrétaire-trésorier : Mark L. Sandilands, Ph.D.

Activités relatives au congrès 
À l’occasion du congrès de 2000 à Ottawa, on a organisé une visite du laboratoire d’environ-
nement intérieur du Conseil national de recherches. Deux études ont été présentées lors d’une
séance d’affichage.

Pour le congrès de 2001 à Québec, la Section parraine une communication sollicitée
(Comportement en ébullition : entre la panique et l’apathie) que livrera Dr Proulx, du Conseil
national de recherches, une séance d’étude théorique et une séance d’affichage.

Communications
La Section a publié deux bulletins l’an dernier, chacun ayant été distribué à environ 30 person-
nes. Les membres et les associés de la Section (qui ne sont pas membres de la SCP, mais
qui s’intéressent à la psychologie de l’environnement) en ont reçu des exemplaires. 

La Section tient également à jour sur le Web une page d’accueil qui contient le bulletin, la liste
des membres, des liens menant aux pages d’accueil des membres, à des articles et à des
sujets, de même qu’à des sites Web présentant un intérêt pour les membres. Voici l’adresse
du site de la Section : http://www.psych.ubc.ca/enviropsych; on peut également y accéder par
la page d’accueil de la SCP.

Membres 
Les efforts déployés en vue de recruter des membres se poursuivent. On compte maintenant
28 membres de la SCP et cinq membres associés.

Cheuk F. Ng, président 

FEMMES ET 
PSYCHOLOGIE____________________________________________

Le comité exécutif de la Section des femmes et de la psychologie se composait en 2000-2001
des membres suivants : Bonita Long, coordonnatrice, Joanna Boehnert, coordonnatrice sor-
tante, Diane Priebe, coordonnatrice désignée, et Noreen Stuckless, secrétaire-trésorière.
Renee Cormier a été rédactrice en chef du bulletin, Maria Gurevich, coordonnatrice de l’exam-
en des résumés, Nicola Brown, représentante des étudiantes diplômées, Charlene Senn, coor-
donnatrice des dissertations d’étudiantes et des bourses de voyage, et Mona Abbondanza,
agente de liaison avec le Conseil d’administration de la SCP. Les membres ont eu fort à faire
cette année, et je les remercie toutes de leurs efforts. 
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Nous avons l’immense regret d’annoncer que Joanna Boehnert a perdu tragiquement la vie
dans un accident de la route le 26 avril dernier. Joanna a été une féministe d’avant-garde;
c’est elle qui a établi le programme d’études des femmes à la University of Guelph en 1980.
Nous avons perdu une merveilleuse amie, guide et féministe érudite.

Au congrès d’Ottawa, Jan Yoder (University of Akron) était la conférencière invitée de la SCP et
nous a parlé des questions de contexte : comprendre les femmes et le travail. Fran Cherry
(Carleton University) était la conférencière invitée de la SCP et de la Section, et son exposé
portait sur les vies en action dans la recherche féministe contemporaine. Au programme figu-
rait aussi un symposium présidé par June Larkin, qui s’intitulait A Community Health and
Education Study on Body-based Harassment and Girls.

Au nombre des activités prévues pour le congrès de 2001, il y aura un exposé de Lenore
Walker, conférencière invitée par la SCP (Au-delà de l’incidence des traumatismes : progrès
dans l’évaluation, le traitement et les interventions légales auprès des femmes victimes de
violence). Il y aura aussi le discours-programme de Natalie Rinfret (Université du Québec) qui
s’intitule Les femmes sont-elles des agentes de gestion du changement? De plus, Connie
Kristiansen (Carleton University) animera un symposium portant sur les vies et les subjectivités
multiples : la psychologie féministe examine les interactions. Joanne Gallivan, Nicola Brown et
Bonita Long ont organisé un atelier précongrès, qui portait sur les vies des femmes : visions,
culture et contexte. Mona Abbondanza prononcera un discours-programme sur la vie profes-
sionnelle des femmes : gestion, culture et contexte. 

La Section souligne le mérite des chercheures étudiantes en octroyant des bourses de voyage
et le prix pour dissertation étudiante. Le prix pour dissertation étudiante (500 dollars) a été
décerné à Joti Samra-Grewal (SFU) pour le document intitulé Ethnic differences in prevalence
rates and predictors of disordered eating behaviours et rédigé en collaboration avec Avneet
Sidhu. Quatre bourses de voyage de 200 dollars chacune ont été octroyées à Paula Barata,
Josee Casati, Renee Cormier et Heather Getty. Comme la situation financière de la Section
s’est améliorée, les prix décernés aux étudiants correspondent de nouveau aux niveaux précé-
dents. 

En raison de ses contributions à la psychologie féministe, à la Section des femmes et de la
psychologie ainsi qu’à la SCP, Janet Stoppard a reçu le prix pour service émérite comme mem-
bre de la Section. Maria Gurevich lui a remis ce prix. La Section a présenté la candidature de
Dr Annabel Cohen, qui a été nommée fellow de la SCP. 

La Section publie toujours trois numéros du bulletin chaque année. Merci à notre rédactrice en
chef sortante, Maria Steinberg, pour son travail exceptionnel, et bienvenue à Renée Cormier,
nouvelle rédactrice en chef. La Section a largement recouru à son serveur de liste; merci à
Meredith Kimball qui s’est occupée de ce service. Merci également à Renée Cormier qui a créé
un site Web où sont décrites les activités de la Section et qui offre d’autres renseignements
pertinents.

La Section a désigné sa toute première surveillante de la division 35 (APA); il s’agit de Sandra
Pyke, dont le rôle consiste à surveiller les activités des deux organismes et à faire rapport sur
les initiatives d’intérêt commun. Grâce à Sandra, plusieurs projets conjoints ont été entrepris
(p. ex. arrangements pour l’établissement de frais réciproques).

Bonita Long, présidente 
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PSYCHOLOGIE SOCIALE ET 
DE LA PERSONNALITÉ ____________________________________________

Le nombre de membres de la Section de la psychologie sociale et de la personnalité est passé
de 90 en 1999 à 135 en 2000-2001. Le comité exécutif de la Section se compose des mem-
bres suivants : Bob Sinclair (président), Ian Newby-Clark (président désigné), Tara MacDonald
(présidente sortante), Jim Olson (secrétaire-trésorier), Noreen Stuckless et Evan Pritchard
(coprésidents : prix pour étudiants Brendan Gail Rule). La réunion précongrès qui aura lieu en
juin 2001 promet, à notre avis, d’être dynamique.

Sherry Grace, University of Windsor 
Nature des self-construals indépendants et interdépendants : le rapprochement avec la psy-
chologie comme point de mire 

Richard Koestner, Université McGill 
En quête de motivation là où il ne faut pas : raisons pour lesquelles tant de stratégies de moti-
vation échouent 

Kimberly Quinn, Northwestern University 
Réglementation et action collective : forger la protestation sociale

Jacquie Vorauer,Université du Manitoba 
Titre à venir 

Anne Wilson, Wilfrid Laurier University 
Théorie de l’auto-évaluation temporelle : relation entre le soi d’hier et le soi d’aujourd’hui 

Dr Jim Olson présentera le discours-programme sur la psychologie sociale et de la personnalité
: Tout serait différent si… : psychologie sociale de la réflexion hypothético-déductive.

Dr Norbert Schwarz présentera un exposé sollicité par la SCP : 
Psychologie de l’auto-évaluation : processus de cognition et de communication

Nous décernerons deux prix pour étudiants Brendan Gail Rule cette année. Comité des prix
(Noreen Stuckless, Evan Pritchard et Bob Sinclair) :

Faby Gagné (Université McGill) : annuler l’erreur d’attribution fondamentale en tant que
réponse pour le maintien des relations 

Sara Rzepa (York University) : Procès de femmes victimes d’agressions qui ont commis un
meurtre : impact des témoignages d’expert et typicité 

L’année a été fructueuse pour la Section, et nous espérons continuer sur notre lancée dans le
domaine de la psychologie sociale et de la personnalité. 

Bob Sinclair, président 
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DÉVELOPPEMENT ADULTE 
ET VIEILLISSEMENT ____________________________________________

Les membres du Comité exécutif de la Section en 2000-2001 étaient : Michel Bédard (prési-
dent) et Dolly Dastoor (secrétaire-trésorière). La Section compte environ 50 membres.

La Section a reçu 10 résumés pour la réunion de 2001 (huit affiches et deux révisions
théoriques). Quatre soumissions provenaient du Québec, trois de l’Ontario, une de la
Saskatchewan, une de l’Alberta et une des États-Unis. Sheree Kwong See et Philippe
Cappeliez ont revu les soumissions. Dans l’ensemble, la qualité des soumissions était très
élevée et toutes ont été acceptées. Il n’y a pas eu de soumission pour le prix commémoratif
Brendan Rule.

La réunion des membres de la Section en 2001 est prévue pour le vendredi 22 juin, de 10 h à
11 h.  Parmi les sujets qui y seront traités, mentionnons : les stratégies permettant d’accroître
le nombre de membres de la Section et le nombre de résumés présentés en vue du congrès,
de rehausser la visibilité de la Section, d’attirer davantage de conférenciers invités et de sus-
citer l’intérêt des étudiants envers les travaux de la Section. Il y sera également question de
l’élaboration d’un énoncé de principe soulignant l’apport des membres de la Section au
domaine de la psychologie. 

Michel Bédard, président 

L’HISTOIRE ET LA 
PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

La Section de l’histoire et de la philosophie de la psychologie n’a jamais compté parmi les sec-
tions les plus importantes de la SCP, mais elle a toujours été réputée pour constituer l’un des
groupes les plus dynamiques sur le plan intellectuel et les plus ouverts en matière de
méthodologie. Élaboré par Janos Botschner et Randall Tonks, le programme 2000 a fait ressor-
tir la vitalité permanente de la Section et, ce qui est tout aussi important, la qualité et l’inspira-
tion des communications de cette année ont mis en évidence l’un des rôles les plus impor-
tants que joue la Section dans le monde plus vaste de la psychologie au Canada.  

En l’absence de Randy Tonks, Janos Botschner a résumé les statistiques sur les communica-
tions en 2000. Sur 23 communications, 11 portaient sur les solutions et les méthodes, huit
traitaient de l’histoire et quatre avaient pour thème la déontologie. Des neuf communications
présentées par des étudiants, huit avaient été rédigées par des Ontariens et l’autre par un
Albertain. Janos Botschner a signalé que le thème de la plupart des communications portait
invariablement « non seulement sur les diverses façons de pratiquer la psychologie mais égale-
ment sur les relations qui se tissent entre les intervenants, l’accent étant mis essentiellement
sur le rôle et la fonction d’un impératif moral ». Janos Botschner a terminé en faisant écho à la
conclusion de Ian Nicholson, président de la Section, qui faisait remarquer que les travaux de
cette année ont été très valables et des plus cohérents.

La Section nous a permis de repenser la façon de pratiquer la psychologie et de nous pencher
sérieusement sur les hypothèses méthodologiques, politiques et épistémologiques établies
depuis longtemps. Bon nombre d’entre nous connaissent bien ce rôle, mais il n’en demeure
pas moins qu’il s’est dégagé de la réunion de cette année un consensus quant à l’utilité de
nous rappeler périodiquement l’importance d’un tel aspect dans le programme de la Section
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pour 2000 afin de contribuer à légitimer et à favoriser le processus d’auto-réflexion critique
dans notre spécialité.

Pendant un certain temps, la Section a également essayé de fournir un genre de tremplin intel-
lectuel aux étudiants souhaitant explorer des questions théoriques et historiques ainsi que des
méthodes qualitatives. Le nombre de communications présentées par des étudiants lors du
congrès de 2000 et la qualité de celles-ci constituent un gage manifeste de l’engagement per-
manent de la Section à promouvoir les efforts de notre relève. La Section a été très heureuse
par conséquent de présenter le Prix Mary J. Wright à Ann-Marie Churchill de l’Université
Carleton pour sa communication intitulée The History and Role of Psychology in Aboriginal
Communities.

En plus d’accueillir les jeunes universitaires, la Section a également contribué à faire connaître
les travaux de ceux qui ont contribué à l’essor de la psychologie canadienne pendant plusieurs
décennies. En 2000, nous avons été particulièrement heureux de signaler l’excellent travail
d’Henry Minton à titre de conférencier invité de la SCP. Henry fait partie de la Section depuis
longtemps et ses travaux intéressants sur les façons dont l’homosexualité a été étudiée illus-
trent clairement comment l’angle de l’histoire peut améliorer notre compréhension de la pra-
tique contemporaine de la psychologie. Également membre depuis longtemps de notre
Section, Fran Cherry s’est distinguée au cours de l’année écoulée. Elle a été conférencière
invitée pour la Section des femmes et de la psychologie. Fran Cherry a profité de cette occa-
sion pour faire ressortir les relations réciproques entre l’histoire et la théorie féministe. Sa
contribution opportune constitue un autre exemple pertinent de la façon dont l’histoire et la
philosophie influent sur la psychologie contemporaine.

La vitalité intellectuelle et l’esprit d’innovation demeurent à leur apogée au sein de la Section,
mais il n’en demeure pas moins que certaines questions méritent d’être examinées plus
exhaustivement. La Section compte suffisamment de membres, mais le nombre de ceux qui
notamment participent régulièrement au congrès et présentent des communications est rela-
tivement peu élevé. Bon nombre ont abandonné la Section au profit de groupes d’historiens et
de théoriciens plus importants comme Cheiron, l’APA, etc. De plus, beaucoup de ceux qui
enseignent l’histoire et la philosophie de la psychologie dans leur université respective n’ont
jamais participé au congrès. C’est pourquoi, nous avons commencé à nous pencher sur les
façons d’assurer la viabilité à long terme de la Section étant donné le nombre relativement
restreint de membres actifs.  

Janos Botschner, le secrétaire-trésorier, a signalé que les listes officielles des membres en
règle de la Section de l’histoire et de la philosophie de la psychologie établies par la Société
canadienne de psychologie donnent la ventilation suivante (listes du 31 janvier 2000, du 1er
février au 16 mai 2000 et du 16 mai 2000) :

62 membres :
• 47 membres réguliers  • 14 membres étudiants
• 1 membre complémentaire (Dr Mona Abbondanza, présidente du Comité des sections)

Fran Cherry, rédactrice en chef de l’History and Philosophy of Psychology Bulletin, a signalé
qu’un montant a été obtenu de l’Université Carleton pour la publication de deux autres
numéros du Bulletin. Elle ajoute que la série complète du Bulletin a été regroupée dans trois
universités ontariennes : Windsor, Carleton, et York. En outre, le numéro spécial publié sous la
direction de Marvin MacDonald est disponible en ligne actuellement.

L’année 2000 a rappelé aux membres de la Section de l’histoire et de la philosophie que la
réflexion critique sur nos méthodes et nos pratiques fait encore bon ménage avec la psycholo-
gie au Canada.

Janos V.  Botschner, président
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Activités de représentation
ASSOCIATIONS NATIONALES 
ACTIVES EN JUSTICE PÉNALE ____________________________________________

La Société canadienne de psychologie est au nombre des 21 organismes nationaux non gou-
vernementaux qui s’intéressent au système de justice pénale au Canada et qu’on appelle les
Associations nationales actives en justice pénale. En tant qu’organisme cadre, ce regroupe-
ment d’associations a, parmi ses objectifs fondamentaux, celui de fournir une tribune aux
organismes non gouvernementaux qui s’intéressent à la justice afin qu’ils puissent se réunir et
rencontrer des représentants des gouvernements pour traiter des questions de justice en
temps opportun. Le regroupement fournit ainsi au gouvernement le moyen utile de consulter le
secteur bénévole, tout en offrant à ce dernier la possibilité de faire pression sur le gouverne-
ment d’une façon plus concertée que ce n’est généralement le cas. Les relations prennent
principalement la forme de réunions et de séminaires, mais il peut aussi s’agir de la prépara-
tion de documents et de mémoires. Représentant la Société canadienne de psychologie, Dr
Wormith a été invité à participer à nombre de consultations avec le gouvernement, notamment
avec le ministère de la Justice (et ses composantes, le Conseil pour la prévention du crime et
l’Initiative de renouvellement du système de justice pour les jeunes), le cabinet du solliciteur
général, le Service correctionnel du Canada et l’Enquêteur correctionnel.

Parmi les événements spéciaux de l’an dernier, mentionnons le forum annuel mixte pour l’élab-
oration des politiques dont le thème était « Examiner les tendances au chapitre de la détermi-
nation des peines : dissuasion, dénonciation et discernement », ainsi qu’une réunion ayant
pour titre « Mise en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
: défi et possibilités ».  À cette occasion, Dr  David Nussbaum, président de la Section de la
psychologie et de la justice pénale de la SCP, a participé à la présentation d’un panel qui
s’intitulait « La recherche nouvelle : Que savons-nous? Que devons-nous savoir? ». 

Un large éventail de sujets ont été traités pendant une journée complète de consultation avec
le Service correctionnel du Canada. On a aussi longuement discuté du rapport du sous-comité
parlementaire sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Plus
précisément, on s’est dit préoccupé par la priorité maintenant accordée à la protection du pub-
lic par opposition à la réinsertion des contrevenants, par la suppression proposée des libéra-
tions conditionnelles sans mandat, de même que par la proposition à l’appui de l’examen, par
la Commission nationale des libérations conditionnelles, de tous les cas de libération d’office.
Des dispositions prévoyant la comparution des victimes dans les audiences de libération con-
ditionnelle permettront de réduire le niveau d’octroi, comme on a pu le constater aux États-
Unis. Un exposé a porté sur les questions relatives aux familles des contrevenants et sur les
réseaux de soutien qui s’offrent à elles. On a aussi discuté du concept des peines minimales
obligatoires, rejeté par les participants parce que jugé non rentable étant donné qu’il augmente
la population carcérale, supprime le pouvoir judiciaire discrétionnaire et ne réduit pas la
récidive. Le Service correctionnel du Canada a fait mention de l’importance grandissante qu’il
accorde au secteur bénévole.    

Une réunion avec l’Enquêteur correctionnel a été fixée pour revoir son rapport annuel de l’an
2000. Cette réunion a toutefois porté principalement sur la politique qu’a annoncée récem-
ment le Service correctionnel du Canada et selon laquelle tous les contrevenants condamnés à
perpétuité doivent commencer à purger leur peine dans un établissement à sécurité maximum.
On considérait que cette politique représente une preuve de plus que la politique de justice
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pénale canadienne s’oriente peu à peu vers une approche fondée sur les infractions pour la
prise de décisions plutôt que sur une approche pouvant tenir compte des différences individu-
elles des contrevenants et de leur situation personnelle. 

Les réunions du genre sont toujours l’occasion unique d’en apprendre sur les préoccupations
du gouvernement fédéral dans le domaine de la justice pénale et des orientations qu’il peut
vouloir prendre. Les renseignements qu’on y obtient sont communiqués aux membres de la
SCP, en particulier aux membres de la Section de la psychologie et de la justice pénale. Ces
réunions permettent aussi de présenter au gouvernement et aux collègues des organismes
non gouvernementaux le point de vue de la psychologie sur des dossiers d’actualité qui
touchent la justice pénale.

Stephen Wormith, représentant de la SCP.

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

Au cours de l’année écoulée, le CCSS a visité les régions du Québec, de l’Atlantique et de
l’Ontario. La soussignée a examiné la situation aux établissements de Cowansville,
Dorchester, Millhaven et Bath. Les services psychologiques ne font pas partie habituellement
des services de soins de santé, mais les personnes qui en ont besoin sont adressées aux
spécialistes. En règle générale, les services psychologiques sont considérés comme étant sat-
isfaisants dans la plupart des établissements visités par les membres du Comité. Le seul
problème qui peut se poser réside en règle générale dans le fait que les ressources sont
restreintes. 

La composition du CCSS a changé au cours de l’année écoulée. Le Dr Bill Ibbott a quitté le
Comité  après 29 ans. Le Dr Jack Ellis, un psychiatre d’Ottawa, s’est joint au Comité tout
comme le Dr Ian Gemmill, médecin à Kingston. Le Dr Françoise Bouchard a récemment accep-
té le poste de directrice générale des Services de soins de santé de SCC. Il n’y a aucun poste
de libre au sein du CCSS.

Le Comité continue à axer ses efforts sur les besoins les plus importants en matière de soins
de santé au sein des établissements. Ces besoins découlent principalement des maladies
infectieuses. Le recours à la thérapie comportementale dialectique (TCD) a permis aux ser-
vices de soins de santé mentale d’apporter une attention particulière aux établissements pour
femmes.  

En règle générale, les services de soins de santé sont bien gérés en dépit des défis qu’il faut
relever avec des ressources restreintes. Le recrutement et la conservation de professionnels
de la santé continuent de poser un problème qui ne devrait pas trouver de solution dans un
avenir prévisible. 

Le groupe de travail sur les services de santé a remis son rapport en novembre 2000. Il devait
examiner exhaustivement les services de santé à SCC, processus qui a permis également de
faire ressortir bon nombre des questions d’importance prioritaire qu’avait décelées le CCSS. 

J’invite les membres de la SCP à me transmettre les questions qu’ils souhaitent poser en ce
qui concerne le CCSS.

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP.
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Rapport de l’historienne
Au cours de ma première année comme historienne de la SCP, j’ai travaillé à l’avancement de
plusieurs dossiers : 

1) Pour faciliter la recherche sur l’histoire de la Société canadienne de psychologie et sur l’his-
toire de la psychologie canadienne en général, la SCP a obtenu l’autorisation des Archives
nationales du Canada de poster, sur le site Web de la SCP, l’instrument de recherche concer-
nant les documents de la Société. Produit par les Archives nationales, l’instrument de
recherche est un index général des documents de la Société qui se trouvent aux Archives
nationales du Canada. Lorsqu’il sera posté sur le site, les chercheurs pourront se faire une
idée globale de ce que contient le répertoire des documents de la Société canadienne de psy-
chologie et pourront avoir accès aux documents pertinents avec rapidité et efficience. 

2) J’ai commencé à travailler à une collection de photographies, rangées ici et là au siège
social de la SCP. Je les ai recueillies et triées et j’ai commencé à identifier les gens qu’elles
représentent. Une fois le travail terminé, les photos seront envoyées aux Archives nationales
du Canada. Elles seront ensuite traitées et placées parmi les documents de la Société canadi-
enne de psychologie. 

3) J’ai pris les mesures pour recevoir deux boîtes remplies de documents provenant de Mary J.
Wright, qui seront déposés parmi les documents de la SCP. J’en ai examiné rapidement le con-
tenu. 

Les autres activités consistaient à : 1) répondre à des demandes de renseignements
générales sur les documents de la SCP; 2) rencontrer régulièrement Larry McNally, de la
Direction générale des archives canadiennes (Archives nationales du Canada) et archiviste
responsable des documents de la SCP, pour discuter des archives de la SCP (incluant le
moment où la SCP pouvait s’attendre à ce que les Archives nationales terminent le « deuxième
» instrument de recherche, et tous les travaux à accomplir pour que la SCP puisse déposer
quelque 86 boîtes remplies d’archives accumulées au bureau principal de la SCP depuis l’été
de 1986, date du dernier dépôt); 3) entretenir des contacts avec John Service, directeur
général de la SCP, et avec Patricia Black au sujet des projets en cours.

Katalin Dzinas, historienne de la SCP 
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Rapport Annuel

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBER 2000

États Financiers

2000
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RAPPORT DES 
VÉRIFICATEURS AUX MEMBRES____________________________________________

Nous avons vérifié le bilan de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2000 et
les états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie de l’exercice ter-
miné à cette date.  La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la
Société.  Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous
fondant sur notre vérification. 
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues au Canada.  Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexacti-
tudes importantes.  La vérification comprend le contrôle par sondages des informations
probantes à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états
financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des esti-
mations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de la Société au 31 décembre 2000, ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes
comptables généralement reconnus au Canada.  Conformément aux exigences de la Loi sur les
corporations canadiennes, nous déclarons qu’à notre avis ces principes ont été appliqués de
la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

Comptables agréés

Ottawa, Canada
le 1 mars 2001



RAPPORT ANNUEL 2000-2001

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 É46

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Bilan

Au 31 décembre 2000, avec chiffres correspondants de 1999

2000 1999

Actif

Actif à court terme :
Encaisse 68 523 $ 21 761 $
Placement à court terme 515 592 649 173
Débiteurs 79 381 110 128
Frais payés d’avance et avances 40 418 39 523

703 914 820 585

Placements de portefeuille (valeur marchande de
738 361 $; 664 989 $ en 1999) 694 991 666 887

Immobilisations (note 2) 90 075 82 698

1 488 980 $ 1 570 170 $

Passif et actifs nets

Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer 119 731 $ 144 641 $
Produits reportés (notes 3) 487 440 595 132

607 171 739 773

Actifs nets :
Non affectés 758 717 713 031
Grevés d’affectations d’origine interne (note 4) 33 017 34 668
Investis en immobilisations 90 075 82 698

881 809 830 397

1 488 980 $ 1 570 170 $

Engagements (note 5)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Au nom des membres,

___________________ , administrateur

___________________ ,. administrateur
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État des résultats

Exercice terminé le 31 décembre 2000, avec chiffres correspondants de 1999

2000 1999

Produits :
Cotisations des membres (note 1(e)) 655 831 $ 602 005 $
Moins affectation aux revues (143 318) (118 944)
Moins affectation aux résumés (26 310) (20 695)

486 203 462 366
Intérêts créditeurs 50 065 46 032
Autres ventes 28 552 29 509
Opérations de change 13 332 16 907
Frais d’administration des sections 2 887 2 838

581 039 557 652
Impact 1999 - SIDA 8 506 721 614
Revues (note 6) 338 218 325 356
Congrès annuel (note 6) 200 592 192 171
VIH/SIDA 33 042 41 956
Jury d’agrément 98 191 79 310
Psynopsis 45 474 48 198
Résumés 27 635 21 945
Nouveau média 23 850 19 851
Représentation 2 336 2 359
IUPsyS 15 874 –  
Ateliers SCP 16 625 27 937
Publications 25 136 36 480
Action ethno-politique –  17 564
PSWAIT 77 569 43 957

1 494 087 2 136 350
Charges :

Administration 534 064 412 501
Moins ventilation des frais généraux (note 1 (h)) (155 274) (235 940)

378 790 176 561
Impact 1999 - SIDA (14 291) 739 108
Revues 307 605 293 839
Congrès annuel 231 366 218 174
VIH/SIDA 38 253 41 956
Jury d’agrément 103 359 75 656
Psynopsis 47 854 48 304
Résumés 1 212 6 217
Nouveau média 15 877 12 823
Représentation 184 186 187 883
IUPsyS 15 874 –  
Ateliers SCP 20 181 22 497
Représentation de la profession 9 582 5 120
Publications 22 472 9 198
Action ethno-politique –  17 564
PSWAIT 80 355 46 651

1 442 675 1 901 551

Excédent des produits sur les charges 51 412 $ 234 799 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État de l’évolution des actifs nets

Exercice terminé le 31 décembre 2000, avec chiffres correspondants de 1999

Non Grevés Investis
grevés d’affectations en Total Total

d’affectations d’origine interne immobilisations 2000 1999
(note 4)

Actifs nets au début de
l’exercice 713 031 $ 34 668 $ 82 698 $ 830 397 $ 595 598 $

Excédent des produits sur les
charges 51 412 –  –  51 412 234 799

Évolution des actifs nets grevés
d’affectations d’origine interne :

Affectés au cours de
l’exercice (7 931) 7 931 –  –  –

Utilisés au cours
de l’exercice 9 582 (9 582) –  –  –

Acquisition 
d’immobilisations (30 877) –  30 877 –  –

Amortissement des 
immobilisations 23 500 –  (23 500) –  –

Actifs nets à la fin 
de l’exercice 758 717 $ 33 017 $ 90 075 $ 881 809 $ 830 397 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.



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 2000-2001

49

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 décembre 2000, avec chiffres correspondants de 1999

2000 1999

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Fonctionnement :
Excédent des produits sur les charges 51 412 $ 234 799 $
Éléments n’ayant aucune incidence

sur l’encaisse :
Amortissement des immobilisations 23 500 21 663

Variation nette des soldes hors caisse du
fonds de roulement lié au fonctionnement :

Débiteurs 30 747 (55 444)
Frais payés d’avance et avances (895) 135 953
Créditeurs et charges à payer (24 910) 31 540
Produits reportés (107 692) (72 978)

(27 838) 295 533

Investissement :
Acquisition d’immobilisations (30 877) (12 727)
Augmentation des placements de portefeuille (261 471) (190 661)
Cession de placement de portefeuille 233 367 64 000

(58 981) (139 388)

Augmentation (diminution) de l’encaisse et des
quasi-espèces (86 819) 156 145

Encaisse et quasi-espèces au début de l’exercice 670 934 514 789

Encaisse et quasi-espèces à la fin de l’exercice 584 115 $ 670 934  $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2000

La Société canadienne de psychologie est constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes
et est un organisme sans but lucratif, ayant comme but de représenter les intérêts de la discipline de la

psychologie au Canada et d’en promouvoir l’avancement.  Ses activités principales consistent à publier des

revues et à organiser un congrès annuel pour les psychologues.

1. Principales conventions comptables :

a) Encaisse

L’encaisse se compose de dépôts qui sont fait auprès des institutions financières et sur lesquels des

retraits peuvent être effectués sans préavis, ainsi que de dépôts à court terme dont l’échéance initiale

est d’au plus quatre-vingt-dix jours.

b) Placements à court terme

Les placements à court terme sont indiqués au prix coûtant qui se rapproche de leur valeur

marchande.

c) Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

d) Affectation des cotisations des membres :

Les cotisations des membres sont employées à deux fins : à appuyer les activités de la Société et à

financer en partie la publication des revues.  La Société affecte 14,50 $ de la cotisation des membres

aux produits d’exploitation tiré de la publication des revues pour chaque revue qu’un membre reçoit, à

concurrence de deux revues par membre.  La Société affecte 5,00 $ de la cotisation des membres aux

produits d’exploitation tirés des résumés.

e) Comptabilisation des produits :

Les cotisations des membres et les abonnements deviennent exigibles le 31 décembre pour l’année

suivante.  Tout montant des cotisations et des abonnements perçu avant le 31 décembre est inscrit à

titre de produit reporté.

Les cotisations relatives au jury d’agrément sont perçues pour la période allant du 1er septembre au

31 août.  La tranche des cotisations qui se rapporte à la période allant du 1er janvier au 31 août est

inscrite à titre de produit reporté.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2000

1. Principales conventions comptables (suite) :

f) Sections:

La Société et ses 23 sections représentent les intérêts de la discipline de la psychologie au Canada et

en font la promotion.  La Société exerce un contrôle sur les sections.  Elle recueille les fonds des

membres au nom des sections.  Les activités, ressources et obligations financières de chaque section

sont relativement petites par rapport à celles de la Société.  Pour cette raison et étant donné le grand

nombre de sections, l’information financière à leur propos n’est pas présentée.

g) Immobilisations :

Les immobilisations sont inscrites au coût et sont amorties comme suit sur les durées utiles estima-

tives des éléments d’actif en cause :

Actif Base Taux annuel

Mobilier de bureau et matériel amortissement dégressif 20 %
Matériel informatique amortissement linéaire 20 %
Logiciels amortissement linéaire 33,3 %

h) Ventilation des frais généraux :

Une partie des frais administratifs est imputée aux frais généraux afférents à la représentation, aux

psynopsis, aux revues, au congrès annuel et au jury d’agrément, à raison de 18 pour cent de leurs

dépenses respectives.

i) Estimations

Pour dresser les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus au

Canada, la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui auront une influence sur

les montants déclarés de l’actif et du passif ainsi que sur la présentation des actifs et passifs

éventuels à la date des états financiers et sur les montants déclarés des produits et charges de la

période.  Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2000

2. Immobilisations :

2000 1999
Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable
Coût cumulé nette nette

Mobilier de bureau et
matériel 83 054 $ 37 916 $ 45 138 $ 49 007 $

Matériel informatique 90 295 63 175 27 120 26 177
Logiciels 29 750 11 933 17 817 7 514

203 099 $ 113 024 $ 90 075 $ 82 698 $

Au 31 décembre 1999, le coût et l’amortissement cumulé étaient de 172 243 $ et de 89 545 $, respec-

tivement.

3. Produits reportés : 

2000 1999

Cotisations des membres 352 919 $ 352 991 $
Abonnements aux revues 37 396 70 880
Cotisations - Jury d’agrément 43 000 34 740
Dons - représentation 888 1 547
Projet HIV/SIDA –  27 042
Congrès annuel 1 650 5 975
PSWAIT 1 266 29 766
Action-ethno-politique 10 813 10 813
IUPsyS 39 508 55 372
Impact 1999 - SIDA –  6 006

487 440 $ 595 132 $



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 2000-2001

53

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2000

4. Actifs nets grevés d’affectations d’origine interne :

Solde, Grevés Utilisés Solde,
au début de d’affectations au au cours de à la fin de

l’exercice durant l’exercice l’exercice l’exercice

Fonds de réserve aux fins
des publications 25 248 $ 2 031 $ –  $ 27 279 $

Fonds de réserve aux fins
de la promotion 9 420 5 900 9 582 5 738

34 668 $ 7 931 $ 9 582 $ 33 017 $

Les actifs nets grevés d’affectations d’origine interne sont des fonds qui sont engagés à des fins partic-
ulières et qui tiennent compte, comme suit, de l’application des principes de la Société en matière de
réserves :

a) Le fonds de réserve à des fins de publications représente une source de fonds réservée à de nouvelles
publications ou à des éditions futures de publications courantes.

b) Le Fonds de réserve aux fins de la promotion est établi comme une source de fonds à long terme dont
la Société peut se servir pour parer à des imprévus.

5. Engagements :

La Société s’est engagée à faire des paiements en vertu de contrats de location-exploitation pour du
matériel et ses locaux jusqu’en 2004 et ce, pour un montant approximatif de 145 032 $.  Les paiements
annuels, exclusion faite des frais d’exploitation, sont les suivants :  40 072 $ en 2001; 39 360 $ en
2002;  39 360 $ en 2003 et 26 240 $ en 2004.

6. Subventions :

La Société reçoit des subventions du Conseil de recherches des sciences humaines du Canada.  Ces sub-
ventions sont exposées ci-dessous.

2000 1999

Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne
des sciences du comportement) 47 500 $ 57 000 $

Congrès annuel - déplacements 41 261 41 261

88 761 $ 98 261 $

7. Chiffres correspondants

Certains chiffres correspondants de 1999 ont été reclassés afin d’en permettre la comparaison avec ceux
de l’exercice 2000.


