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Rapport du président
La Société canadienne de psychologie (SCP) est un organisme bénévole qui s’occupe de tous
les aspects de la psychologie au Canada et qui cherche à promouvoir l’unité, la cohérence et
un sentiment d’identité général dans les divers intérêts scientifiques et professionnels, tout en
contribuant au bien-être de la société canadienne. Tout particulièrement, la SCP poursuit
quatre objectifs principaux : 1) améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens, 2)
promouvoir l’excellence et l’innovation en psychologie dans le milieu de la recherche, de
l’éducation et de la pratique, 3) promouvoir l’avancement, l’essor, la diffusion et l’application
de la connaissance en psychologie et 4) fournir des services de haute qualité à ses membres.
Le présent rapport résume certaines des activités dans lesquelles s’est engagée la SCP au
cours de l’année qui vient de s’écouler (de juin 2006 à mai 2007).

L’un des domaines où la SCP a réalisé de grandes percées au cours des dernières années a
été la promotion de la santé et du bien-être des Canadiens et Canadiennes. Ce fut aussi le
cas au cours des 12 derniers mois. Pour ne donner que quelques exemples : 1) la SCP a
appuyé fortement la mise sur pied de la Commission canadienne de la santé mentale qui sera
présidée par l’Honorable Michael Kirby. L’annonce que le budget fédéral financera la
Commission est une étape importante vers l’élaboration d’un plan stratégique national pour la
santé mentale au Canada et la SCP a l’intention de jouer un rôle de premier plan dans cette
tâche; 2) encore une fois cette année, grâce à la collaboration des universités canadiennes et
des associations provinciales, la SCP a contribué au parrainage du Mois de la psychologie.
Cette activité encourage les psychologues de tout horizon à « donner la psychologie » aux
collectivités locales au cours du mois de février; 3) un certain nombre de communiqués de
presse, de feuillets d’information et de mémoires ont été préparés, entre autres un sur
l’autisme; 4) la SCP vient de signer une entente de 125 000 $ avec l’Agence de santé
publique du Canada (ASPC). La recherche mise de l’avant par Dr Karen Cohen cherche à mettre
au point un questionnaire en ligne qui permettra de recueillir de l’information sur les
problèmes et les caractéristiques des clients des psychologues en pratique privée et la nature
des services qui leur sont fournis. Ce questionnaire de surveillance en ligne pourrait même
devenir une étude annuelle ou bisannuelle des pratiques des psychologues dans la pratique
privée et d’autres fournisseurs réglementés de services de santé mentale.

La SCP s’est également tenue à l’affût d’occasions de faire la promotion de l’excellence et de
l’innovation en psychologie dans le milieu de la recherche, de l’éducation et de la pratique. Par
exemple : 1) nous décernons un certain nombre de prix pour marquer l’excellence dans ces
trois domaines, notamment le prix du nouveau chercheur du président, 2) nous avons créé de
nouvelles subventions de recherche dans le cadre de la Fondation de la SCP, pouvant aller
jusqu’à 2 000 $, qui visent à encourager les étudiants à effectuer de la recherche encore
meilleure, 3) nous avons a appuyé la décision de l’APA de cesser l’agrément des programmes
de doctorat et des stages au Canada. L’APA n’acceptera plus de nouvelles demandes en 2008
et mettra fin à l’agrément en 2115. Même si une minorité de départements de psychologie ont
fait valoir leur désaccord au début, nous croyons fermement que la décision actuelle est
préférable pour la psychologie au Canada et 4) nous avons organisés des Ateliers d’été qui ont
eu lieu à Ottawa en août 2006. Ces ateliers aident les praticiens à se tenir au fait des
développements récents dans le domaine. La SCP a fait l’engagement d’offrir ces ateliers
annuellement en autant qu’ils soient viables d’un point de vue financier.

Nous avons déployé beaucoup d’énergie au cours de l’année qui vient de s’écouler en ce qui
touche le troisième objectif de la SCP qui vise l’avancement, l’essor, la diffusion et
l’application de la connaissance en psychologie. À titre d’exemples : 1) un comité sur la
politique publique, présidé par Dre Wendy Josephson, a été mis sur pied. Ce comité portera son
attention annuellement sur certains problèmes de politique publiques importants afin de faire
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des percées en ce qui concerne les recommandations pour la résolution de problèmes. À cette
fin, le premier discours-programme sera consacré à cette question à notre congrès de 2008 à
Halifax. La première conférencière sera Dre Sheri Torjman du Caledon Institute of Social Policy
d’Ottawa. 2) Nous avons passé beaucoup de temps à travailler à une solution qui améliorerait
la qualité de nos revues tout en protégeant leur viabilité à long terme. La solution que nous
avons retenue a été que nos revues soient imprimées et distribuées par l’APA. L’APA offrira
une visibilité inégalée qui devrait améliorer la qualité des articles soumis à nos revues et par
conséquent, accroître leurs facteurs d’impact. Par surcroît, l’entente qui nous est offerte
devrait assurer la viabilité à long terme même si à un moment donné le CRSH mettait fin à son
programme de financement des revues. 3) Et à ma demande, nous avons obtenu une réunion
avec le président du CRSH, Dr Chad Gaffield. Cette réunion a été très positive et constructive,
et je crois que la SCP peut s’attendre à une relation significative avec Dr Gaffield. Il a été
candide dans ses commentaires et s’est montré ouvert à plusieurs de nos préoccupations et
suggestions. Nous nous attendons à ce que cette réunion soit suivie d’autres réunions à
l’avenir. Un résumé de ce qui est ressorti au cours de l’entrevue a été publié dans le numéro
du printemps de Psynopsis 2007.

En dernier lieu, la SCP travaille d’arrache-pied pour fournir de bons services à ses membres.
Dans cette veine, il faut souligner un certain nombre de progrès : 1) la SCP achève la version
finale de son plan stratégique qui fera en sorte que notre société en entier serait encore plus
productive, 2) nous avons ajouté un représentant des étudiants au conseil d’administration
(Kelly Smith). En ayant un représentant des étudiants nous devrions assurer que les besoins
des étudiants sont bien représentés. 3) La SCP continue d’ouvrir des voies de coopération
avec la Société canadienne des sciences du cerveau, du comportement et de la cognition
(SCSCC). Par exemple, nous avons invité son président, Dr Carolyn Harley, ainsi que le groupe
en entier à assister au congrès annuel à Ottawa. De plus, nous cherchons une façon plus
officielle de marquer les contributions précieuses faites par leurs membres à la Revue
canadienne de psychologie expérimentale. 4) En dernier lieu, la SCP a déployé de grands
efforts pour améliorer le congrès de plusieurs façons. Ces efforts me touchent probablement
beaucoup plus étant donné que j’ai occupé la présidence du Comité du congrès pendant les
deux dernières années. Voici quelques-uns des changements qui ont lieu : une date de
présentation de résumé plus tardive (15 novembre), une publicité nationale et internationale
qui devrait accroître de façon substantielle le nombre et la qualité des présentations, un
nombre accru de conférenciers principaux et invités ainsi que des événements sociaux
intéressants (comme une croisière sur le canal Rideau et un « jam session » qui donnent des
occasions de réseautage. Nous sommes très heureux de pouvoir appuyer la première
Conférence nord-américaine de la psychologie de la justice pénale et criminelle (CNAPJPC) en
marge de notre congrès. C’est avec beaucoup de fierté et d’anticipation que je vois venir le
congrès annuel d’Ottawa en 2007. Ce pourrait bien être le meilleur et le plus gros congrès que
nous aurons organisé!

En terminant, j’aimerais souligner la joie qu’il m’a été donné de travailler à titre de président
cette année. Cette année à la présidence m’a permis de mieux mesurer jusqu’à quel point
tous les membres du conseil d’administration et le personnel du siège social sont passionnés
par la cause de la psychologie au Canada. Ce qui est peut-être plus mémorable pour moi sont
les conversations téléphoniques que j’ai eu le privilège de tenir toutes les deux semaines avec
notre distingué directeur général Dr John Service. Ces entretiens m’ont permis non seulement
de parler de la psychologie d’un bout à l’autre du Canada, mais je l’espère aussi d’agir au nom
de meilleur intérêt de la SCP. John, nos conversations téléphoniques me manqueront
beaucoup. Ainsi, comme je me prépare à passer le flambeau de la SCP à Dr Thomas
Hadjistavropoulos, un homme grandement motivé, je tiens à vous remercier tous pour votre
engagement dans la cause de la psychologie canadienne et pour avoir rendu mon travail aussi
agréable.

Robert J. Vallerand, Président de la SCP
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Rapport du directeur général
INTRODUCTION____________________________________________

Deux initiatives importantes sont venues à terme l’automne dernier. L’Initiative pour
l’amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaire (ACIS) a
abouti à la fin de septembre. Compte tenu que la SCP en assurait la présidence, la
psychologie a bénéficié d’une très grande visibilité qui se poursuit encore aujourd’hui. La
Société a reçu des invitations à des réunions et des discussions qui étaient autrefois fermées
à la discipline. Des questions importantes touchant la recherche et la pratique en psychologie
font maintenant l’objet de discussions routinières.

Le mandat de la SCP à la présidence de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la
santé mentale (ACMMSM) est également venu à terme. L’Alliance est le consortium le plus
grand et le plus exhaustif en santé mentale au Canada. La psychologie a représenté
l’ACMMSM au niveau politique auprès du gouvernement fédéral et des provinces et territoires
et a été l’hôte des déjeuners des champions de la santé mentale pendant quatre ans. Cette
occasion a donné à la SCP et à la psychologie des avantages semblables à ceux décrits
précédemment au sujet de l’initiative ACIS.

SIÈGE SOCIAL____________________________________________
Finances
Veuillez vous reporter au rapport 2006 du vérificateur. La Société jouit d’une solide assise
financière. Les investissements de la SCP s’élèvent maintenant à 1 132 1970 $ qui assurent
un flux de revenu et notre sécurité financière. Le nombre de membres dépassera
vraisemblablement le seuil de 6 000 en 2007, un jalon important. En 2007-2008, la SCP a
conclu deux ententes avec l’Agence de santé publique du Canada totalisant 130 000 $. Les
contrats sont une partie importante du flux de revenu et assurent des retombées significatives
au public canadien, au gouvernement et à la Société. La SCP est aussi en train de négocier un
accord d’impression de ces revues avec l’APA qui vise à renforcer l’assise financière des trois
revues.

En ce qui touche l’avenir, la question principale que toutes les associations commencent à
soulever est l’incidence possible des retraites des « baby boomers » sur le recrutement et la
conservation des membres et en bout de ligne, les revenus. On estime que cette situation
commencera à poser un important problème dans cinq à dix ans. La continuité des activités au
cours d’une pandémie possible est un autre objet de préoccupation. La SCP a commencé à
élaborer un plan de continuité des activités pour la Société et partagera cette information avec
les membres.

Effectif en personnel
Nigel Flear a été embauché à titre de nouvel administrateur des systèmes de la SCP en
septembre 2006. La grosseur et la nature de notre infrastructure de technologie de
l’information nous indiquaient qu’il était temps de retenir les services d’un administrateur de
systèmes à temps plein. Cette décision a amélioré la fonctionnalité, l’efficience et la rapidité
d’exécution.

Site Web
La transition au nouveau site est terminée. Les visiteurs indiquent qu’ils aiment la « richesse
fonctionnelle » du nouveau site et sa qualité, sa fiabilité et son utilité. Nous avons reçu de
nombreux compliments. Cela est important parce que le site représente la porte d’entrée à
notre organisme.
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION____________________________________________
La SCP entreprend de nombreuses activités à l’appui de la discipline de la psychologie. Nous
présentons ici certains des exemples de représentations pour la science et la pratique.

SCIENCE
Financement de la recherche
Le budget du gouvernement fédéral de 2007 était maigre au chapitre du financement de la
science. Il y a eu une très petite augmentation en pourcentage des coûts indirects des
programmes de recherche et de petites augmentations pour les trois conseils
subventionnaires. Cette situation pose un problème en raison de la demande croissante sur
les programmes de subventions de la recherche des conseils.

D’autre part, l’augmentation du financement de la Fondation canadienne pour l’innovation est
une bonne nouvelle, un montant de transfert significatif aux provinces pour les dépenses de 
« briques et mortier » dans les universités et un soutien accru aux étudiants de deuxième et
troisième cycles.

La SCP a fait des représentations unilatéralement pour la recherche et de concert avec
d’autres associations ayant des membres dans des groupes comme le Consortium canadien
pour la recherche, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale et la
Fédération canadienne des sciences humaines et sociales.

Recherche en santé mentale
L’All iance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale a appuyé la
recommandation dans le rapport du Sénat du Canada sur la santé mentale au Canada intitulé
De l’ombre à la lumière pour une augmentation permanente de 25 millions de dollars pour
l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (INSMT). Cette demande
n’a pas été retenue dans le budget fédéral de 2007.

La SCP et l’ACMMSM ont appuyé la nouvelle étude de l’Agence de santé publique du Canada :
Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada 2006. Cette étude
donne suite au Rapport sur les maladies mentales au Canada (2004). Ces rapports
constituent des efforts pour combler les lacunes flagrantes de données fiables et utiles sur la
maladie mentale au Canada. Dans le cadre de cette même initiative, la SCP a reçu une
subvention de 125 000 $ de l’Agence de santé publique pour recueillir des données
épidémiologiques auprès de psychologues sentinelles dans les pratiques privées d’un bout à
l’autre du Canada.

Nouveau président du CRSH : Le président de la SCP et le directeur général ont rencontré Dr

Chad Gaffield, le nouveau président du CRSH. La nomination de Dr Gaffield est un événement
important pour le CRSH. Il est un historien de l’Université d’Ottawa et il est bien connu de la
SCP.

Consultations : Une consultation nationale de plusieurs organismes, y compris la Fondation
canadienne de la recherche sur les services de santé, les Instituts canadiens de recherche en
santé, Statistique Canada, Santé Canada et l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)
ont examiné la politique de recherche au cours des dix prochaines années. L’ICIS et Santé
Canada rencontrent les dirigeants de nombreuses disciplines de la santé afin de déterminer
des méthodes de collecte plus exhaustives et des données fiables sur les praticiens et les
clients/patients qu’ils servent. La Société a participé à deux projets de l’ICIS afin d’établir les
indicateurs de rendement pour les soins de santé primaire et les soins de santé mentale.
Neuroscience Canada a fait une consultation afin de discuter des méthodes pour accroître la
sensibilisation à la neuroscience et aux sciences cognitives et accroître le financement.
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PRATIQUE
Une commission de la santé mentale : La SCP et l’ACMMSM ont joué des rôles de premier
plan à l’appui de l’enquête du Sénat du Canada sur la santé mentale au Canada et son rapport
subséquent De l’ombre à la lumière. Le rapport recommandait la formation d’une commission
de la santé mentale et le gouvernement fédéral a suivi ce conseil en annonçant la création de
la Commission canadienne de la santé mentale en 2007. La Commission reçoit l’appui
provincial/territorial et élaborera un plan national qui se penchera sur la santé mentale, la
maladie mentale et les toxicomanies au Canada, mettra en œuvre un programme contre la
stigmatisation, concevra des méthodes visant à améliorer l’accès aux services, recommandera
des façons d’accroître le financement de la recherche, etc. La Commission sera autonome par
rapport au gouvernement et engagera les provinces et les territoires, les fournisseurs et les
patients.

État de préparation en cas d’urgence et réponse : L’Agence de santé publique du Canada
(ASPC) a un point de mire sur les urgences et particulièrement l’état de préparation à une
pandémie de grippe. L’ASPC et la SCP ont coparrainé un atelier de deux jours visant à
examiner les aspects psychologiques et sociaux des pandémies. La SCP a été invitée à
participer à des consultations menées par l’Agence sur les désastres, les personnes âgées et
les enfants. La SCP siège sur un comité consultatif de l’Agence qui veut créer un cours en
ligne pour enseigner au personnel hospitalier la façon de faire face aux conséquences
psychologiques des désastres. La SCP a reçu une subvention de l’Agence pour préparer des
feuillets de fait sur les facteurs psychologiques liés à une pandémie de grippe pour certaines
populations ciblées.

Outils à l’intention de la pratique : L’Initiative pour l’amélioration de la collaboration
interdisciplinaire dans les soins de santé primaire a donné à la SCP l’occasion de fournir de
l’information et des outils en ligne afin d’aider les psychologues à créer des pratiques en
collaboration. Ils seront disponibles sur le site Web dans un avenir rapproché.

Planification des ressources humaines : À mesure que s’approche la retraite des « baby
boomers », le problème de la planification des ressources humaines devient plus aigu dans les
universités, les entreprises et les organismes de services sociaux comme les hôpitaux, les
établissements de justice pénale, les écoles et les organismes de bien-être social. Cela aura
aussi une incidence sur la pratique privée. Le Groupe d’intervention action santé (HEAL), dont
fait partie la SCP, a préparé une déclaration de principe et poursuit un dialogue avec les
gouvernements provinciaux. La SCP s’est portée à la défense de deux aspects qui sont
habituellement ignorés dans la planification des politiques de santé et des ressources
humaines en santé au Canada; l’inclusion de services financés par le secteur privé et leur
interface avec les organismes financés par les deniers publics en termes d’accès aux services
et la réalisation que les services psychologiques sont fournis dans un certain nombre
d’endroits à l’extérieur des services de santé financés par les deniers publics.

John Service, directeur général
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Rapport de la directrice 
générale associée

Initiative canadienne de collaboration en santé mentale (ICCSM) : La SCP siège sur le comité
de gestion de cette initiative qui a reçu d’autres fonds de Santé Canada afin de diffuser ses
trousses d’outils de pratique en collaboration. Plusieurs réunions ont été convoquées afin de
discuter de la gestion de projet et une rencontre du Comité de direction est planifiée afin de
discuter des activités de projet, les produits livrables et la portée.

Initiative de trousse d’outils d’éducation à l’égard de soins de santé en collaboration : Une
initiative de soins de santé en collaboration connexe, mais distincte, a reçu du financement de
Santé Canada pour créer des séminaires et des webinaires visant à former des praticiens à
travailler en collaboration et à former d’autres groupes de fournisseurs de soins de santé afin
de les amener à travailler en collaboration. La SCP siège au Comité de direction de cette
initiative.

Réforme fiscale pour les personnes handicapées : La SCP participe à des téléréunions avec
d’autres fournisseurs de soins de santé, des professionnels de l’impôt et de la jurisprudence
ainsi que des représentants de l’Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à
l’administration du crédit d’impôt pour personnes handicapées. La SCP a rédigé l’ébauche
d’un article à utiliser par les fournisseurs de soins de santé désignés dans l’établissement de
l’admissibilité de leurs patients atteints d’une déficience des fonctions mentales aux fins du
crédit d’impôt pour personnes handicapées qui a maintenant été révisée par l’ARC et sera
publiée dans Psynopsis et sur le site Web. Elle sera envoyée à d’autres groupes de
fournisseurs de soins de santé pour fins d’information de leurs membres.

Canadian Association of School Health (CASH) : La SCP est membre de ce regroupement
d’associations intéressées à promouvoir la santé dans les écoles. Nous avons été consulté
par la CASH dans la planification de leur conférence sur la santé dans les écoles et nous
avons été en mesure de leur donner plusieurs noms de psychologues qui pouvaient contribuer
à la création de webinaires sur la santé mentale dans les écoles.

Association des agences d’agrément du Canada (AAAC) : La SCP reste membre de l’AAAC.

Éducation permanente : Les ateliers d’éducation permanente de la SCP sont planifiés pour les
19, 20 et 21 septembre à Ottawa. Les ateliers de cette année porteront notamment sur les
sujets suivants : vieillissement positif, thérapie de couples, TOC, difficultés d’apprentissage
chez les adultes, MMPI-2, intimidation, violence faite aux enfants et les progrès dans la
pratique de la psychothérapie fondée sur des données probantes.

Le siège social continu de travailler en collaboration avec le Comité de l’éducation et de la
formation pour revoir les politiques et les procédures liées à l’octroi de crédit d’EP pour les
conférences et d’autres événements d’éducation permanente qui émergent. Le siège social
continue de revoir les demandes de crédit d’EP. Reportez-vous au rapport de la Section de
l’éducation et de la formation pour des détails sur le nombre de commanditaires approuvés au
cours de 2007.

Agrément : En février 2007, le Conseil des représentants de l’APA a passé la proposition
formulée par le Comité de l’agrément (CoA) de l’APA pour cesser l’agrément au Canada.
Actuellement, nous travaillons avec le CoA à la rédaction d’une ébauche des changements au
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protocole d’entente visant à accommoder la transition. Le CoA désignera une date après
laquelle il ne recevra plus de demandes d’agrément (p. ex. 2008) et une date ultérieure (p. ex.
2015) après laquelle toutes les conditions des programmes agréés actuellement
concurremment expireront. La SCP est engagée à travailler avec des partenaires internationaux
en vue de créer des modèles ou des mécanismes d’agrément international. Nous sommes
également engagés à promouvoir la rigueur des normes d’agrément de la SCP auprès des
organismes et des associations qui octroient des licences et emploient des psychologues et
des étudiants au doctorat en psychologie. Le registraire de l’agrément de la SCP et la DGA de
la SCP a fait une présentation à la réunion d’avril de l’Association of State and Provincial
Psychology Boards (ASPPB) sur le sujet et nous avons été heureux de noter que notre
présentation et la valeur de l’agrément de la SCP ont très bien été reçues. L’ASPPB a indiqué
sa volonté de nous aider à promouvoir les normes de la SCP auprès de ses membres et une
déclaration est préparée à leur intention afin qu’ils puissent, le cas échéant, la publier sur leur
site Web et la diffuser aux membres. De plus, une lettre a été envoyée aux membres de
l’ASPPB qui résume les normes de la SCP et demande un traitement équivalent aux APA
Guidelines on Accreditation. Nous avons souvent pris bonne note de l’appréciation des normes
de la SCP dont nous ont fait part les organismes réglementaires aux États-Unis indiquant que
les normes de la SCP, avec leur point de vue prescriptif et sur le résultat, étaient appréciées
par les organismes de réglementation dans l’évaluation de l’admissibilité des candidats à une
licence.

D’autres activités d’agrément se trouvent dans le rapport du jury d’agrément présenté par son
président, Dr Bob McIlwraith. Dr Caputo achève la première année de son affectation à titre de
registraire du jury d’agrément et il a géré ses responsabilités de façon tout à fait
consciencieuse et à l’entière satisfaction du jury.

La course de santé de la psychologie (SCP) : Une course/marche de la SCP est organisée le
long du canal Rideau (itinéraires de 5 K et 8 K) au congrès de juin 2007 à Ottawa. Les
recettes de la course de cette année iront à une œuvre de bienfaisance locale, Opération
retour au foyer, un organisme voué à répondre aux besoins des jeunes de la rue.

Feuillets d’information : La SCP continue d’ajouter des feuillets d’information à ses archives –
la plus récente offrant des conseils sur les aspects psychologiques du maintien d’un style de
vie sain. En réponse aux préoccupations des sections au sujet du processus d’examen
approfondi et ultimement de la détermination des sujets et du contenu des feuillets
d’information, nous avons rédigé une déclaration de principes qui sera présentée au conseil
d’administration à sa réunion de juin 2007.

Surveillance de la maladie mentale : Nous avons mené à terme notre deuxième contrat avec
l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) pour l’élaboration des questions concernant la
création d’une base de données et une enquête en ligne concernant la pratique de la
psychologie dans le secteur privé. Les questions ont été élaborées au sujet de la création
éventuelle d’une base de données et une enquête auprès des praticiens en psychologie. Un
rapport a été présenté à l’ASPC. Notre proposition de financement à l’ASPC, au montant de
125 000 $, verrait la création d’un logiciel permettant de recueillir de l’information dans des
bases de données et la formulation d’une enquête en ligne a été approuvée en mars 2007. Le
travail sur ce projet est maintenant en cours, en débutant par la création du logiciel qui servira
à administrer l’enquête. Il s’agit d’une subvention importante pour la SCP en ce qu’elle montre
la reconnaissance que l’ASPC accorde aux psychologues en tant que fournisseurs primaires de
soins de santé mentale. Il s’agit là aussi d’une occasion importante pour la profession de
recueillir des données au sujet de la pratique privée de la psychologie et, une fois que la
technologie aura été développée, de mener des initiatives semblables auprès d’autres
fournisseurs de services de santé mentale.
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Comité d’experts sur la protection des participants humains aux recherches au Canada :
Nous avons continué à siéger à ce comité qui s’est réuni à tous les mois depuis septembre
2006. Nous avons suggéré des façons qu’un système d’agrément pourrait être créé et
organisé pour satisfaire les besoins des CEB et des participants à des recherches avec des
êtres humains ainsi que d’inclure la science sociale ainsi que les communautés biomédicales.
Le Comité devrait terminer son travail et formuler ses recommandations au gouvernement à
l’automne de 2007.

Autres activités de la DGA :
• Encadrement du nouveau registraire à l’agrément de la SCP et transition des rôles et des

responsabilités d’agrément.
• Participation à des réunions et soutien aux activités de réglementation du CPAP.
• Représentation de la SCP auprès du Partenariat canadien contre le cancer, un groupe

multidisciplinaire examinant les ressources humaines en santé pour les soins du cancer.
• Service de consultation pour le public et d’autres associations et organismes au sujet de

l’étude et la pratique de la psychologie.

Karen Cohen, directrice générale associée
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Rapports des Comités
Administration

Comité des statuts, règlements et procédures
Comité des fellows et des prix
Comité des mises en candidature
Comité des élections
Comité des anciens présidents

COMITÉ DES STATUTS, RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES____________________________________________
Les membres du Comité en 2006-2007 étaient le président, Daniel Perlman (président
sortant) et John Service (directeur général).

Les modifications proposées qui seront présentées à l’assemblée générale annuelle de juin
2007 sont : Comités du règlement VIII – concernant le Comité des publications qui doit devenir
un comité permanent de la SCP et le président du Comité de déontologie qui ne doit pas être
membre du conseil d’administration de la SCP et le règlement II – Affiliation, concernant le
parrainage d’étudiants pour l’adhésion à la SCP.

Daniel Perlman, président

COMITÉ DES FELLOWS ET DES PRIX____________________________________________
Les membres du Comité en 2006-2007 étaient le président sortant Daniel Perlman
(président); représentants de l’éducation et de la formation : Lorraine Radtke et Sandra Byers;
représentants de la pratique : Olga Heath et John Pearce; représentants de la science :
Richard Neufeld et David Dozois; représentant de la maîtrise : Juanita Mureika.

Les membres suivants de la SCP ont été nommés par le Comité et approuvés par le conseil
d’administration au statut de fellow de la SCP :

Karen Cohen
Beth Haverkamp
Daryl Kroner
Stewart Longman
John Tivendell
Robert Van Mastrigt
Richard Walsh-Bowers

Les personnes suivantes ont été nommées par le Comité et approuvés par le conseil
d’administration pour les prix de la SCP 2007 :

• Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au
cours de l’ensemble de la carrière : Byron P. Rourke

• Prix pour contributions remarquables à la Société canadienne de psychologie au cours de
l’ensemble de la carrière : Beatrice Wickett-Nesbitt
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• Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie :
Richard Koestner

• Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession : 
Leslie S. Greenberg

• Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :
Barbara B. Sherwin

• Prix du membre de l’année : Marvin Simner 
• Prix pour contributions remarquables à la pratique de la psychologie : Rose-Marie Charest
• Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire : 

Catherine S. Fichten
• Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie : 

Janel Gauthier
• Prix pour réalisation humanitaire : L’Honorable Michael Kirby

Daniel Perlman, président

Prix du nouveau chercheur décerné par le président de la SCP en 2007
Le Comité du prix du nouveau chercheur en 2006-2007 est constitué des membres suivant :
Robert Vallerand, président de la SCP et président du Comité, Daniel Perlman (le dernier
président sortant), Thomas Hadjistavropoulos (président désigné) et David Dozois, président
du Comité des affaires scientifiques.

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

Myra A. Fernandes
Lachlan McWilliams
Adam S. Radomsky

Robert J. Vallerand, président de la SCP

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE____________________________________________
Le comité est constitué des membres suivants : Daniel Perlman (président), Deborah Abrami,
Simon Grondin, Linda McMullen (sous-comité des sièges non désignés du conseil), Philip Jai
Johnson, Nick Skinner, Joe Snyder (sous-comité des sièges désignés du conseil).

Cette année, nous avons sollicité les candidatures pour le siège d’un président non désigné
réservé pour un psychologue du niveau de la maîtrise ou un associé en psychologie et un
directeur scientifique-praticien.

L’appel de candidatures a paru dans les numéros d’été et d’automne de Psynopsis et a été
diffusé aux les présidents de sections de la SCP, aux présidents des départements de
psychologie et aux membres de la SCP par courriel.

Conformément au règlement IX de la Société, le sous-comité des sièges non désignés du
conseil, le sous-comité des sièges désignés du conseil et le Comité des mises en candidature
siégeant en comité plénier ont vérifié l’admissibilité des candidats et confirmé que ces
derniers avaient tous été mis en nomination de la façon prescrite, qu’ils étaient tous membres
en règle et qu’ils étaient admissibles à une nomination dans leurs catégories respectives. Le
directeur général, à titre de président du Comité des élections, en a été dûment informé.
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Le Comité des mises en candidature tient à transmettre ses plus sincères remerciements aux
membres qui ont accepté de se porter candidats et félicite chaleureusement les heureux élus
qui se joindront au conseil d’administration.

À titre de président, je remercie les membres du Comité.

Daniel Perlman, président

COMITÉ DES ÉLECTIONS____________________________________________
En 2006-2007, les personnes suivantes étaient membres du comité:
John C. Service (président), Juanita Mureika et Daniel Perlman. Le dépouillement des votes a
eu lieu au siège social de la SCP le 16 mars avec l’aide de Marie-Christine Pearson (déléguée
par le président sortant), Catherine McNeely (déléguée par le responsable des sections), et
Renée Bertrand. 

Dr Peter Bieling a été élu au poste de scientifique-praticien

Mme Juanita Mureika a été élue par acclamation au poste de directeur désigné réservé à un
psychologue au niveau de la maîtrise ou un associé en psychologie. 

Mme Kelly Smith a été élue présidente désignée de la Section des étudiants et ainsi devient
membre étudiant au sein du conseil d’administration de la SCP

Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous avons eu une égalité à la fonction de président
désigné. Les bulletins de vote ont été recomptés plusieurs fois et vérifiés par cinq membres
du personnel. Un second bulletin de vote a été posté avec le numéro du printemps de
Psynopsis. Le deuxième dépouillement des votes a eu lieu le 25 mai.

Dre Catherine Lee a été élue présidente désignée

John C. Service, président

COMITÉ DES ANCIENS PRÉSIDENTS____________________________________________
Le Comité des anciens présidents a pour rôle de conseiller et d’aider le conseil
d’administration et le bureau du président de façon opportune. Le Comité s’est réuni à
l’occasion du congrès de 2006 afin de discuter de diverses questions d’intérêt pour la
Société.

Daniel Perlman, président
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Membres

COMITÉ DES MEMBRES____________________________________________
Comité des membres : Peter Bieling (Hamilton), Christine Chambers (Halifax), Thomas
Hadjistavropoulos (Regina), Amanda Lints-Martindale (Regina), Kelly Smith (Kingston), William
Whelton, (Edmonton)

À l’automne de 2006, le comité des membres a préparé un plan stratégique qui visait à
accroître la proportion de psychologues canadiens et d’étudiants en psychologie qui sont
membres de la SCP. Le document formule un certain nombre de recommandations qui font
l’objet de l’examen du conseil d’administration et du siège social de la SCP. L’une de ces
recommandations était de trouver des façons d’accroître la représentation des scientifiques
travail lant dans le cadre du mandat du CRSNG dans les membres et le conseil
d’administration de la SCP. À cette fin, le conseil d’administration a passé une motion pour
désigner la prochaine ouverture d’un membre non désigné de la SCP qui travaille dans le cadre
du mandat du CRSNG. Un point de mire sur le recrutement d’un plus grand nombre d’étudiants
de premier cycle qui adhéreraient à la SCP est une autre recommandation. À cette fin, le
comité des membres a travaillé avec la section des étudiants de la SCP pour nommer de façon
plus cohérente des étudiants de premier et de deuxième et troisième cycles (ainsi que des
membres du corps professoral) représentatifs dans les établissements d’enseignement
partout au Canada. Nous avons recommandé qu’un effort spécial soit déployé pour établir des
représentants d’étudiants/corps professoral dans les départements de psychopédagogie et de
counseling (comme nous n’avions pas tendance à avoir des représentants à l’extérieur des
départements de psychologie). Une variété d’autres initiatives ont été examinées, dont la
possibilité d’établir un programme d’adhésion à la SCP en cadeau (p. ex. la possibilité que les
personnes puissent être en mesure d’acheter des adhésions en cadeaux pour d’autres).

Le tableau ci-dessous montre le nombre de membres le 31 décembre 2006 (les chiffres de
2005 sont présentés à des fins de comparaison) :

Statistiques à la fin Statistiques à la fin
de décembre 2006 de décembre 2005

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES 5 921 5 796

Membre de la SCP 3 994 3 883
Fellow de la SCP 201 195
Membre/fellow à vie honoraire 238 228
Étudiant 1 361 1 346
Affilié international 29 19
Affilié étudiant international 7 10
Fellow retraité 6 9
Membre retraité 48 39
Affilié spécial 37 33
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Statistiques à la fin Statistiques à la fin
de décembre 2006 de décembre 2005

Information démographique*

Hommes 2 253 2 273
Femmes 3 637 3 489
Langue maternelle anglais 5 439 5 255
Langue maternelle français 488 541

Distribution revues/journaux

PC 5 615 5 581
RCSC 4 507 4 517
RCPE 738 668
Psynopsis 5 682 5 632

* Les chiffres dans cette section ne représentent pas le nombre total de membres parce que
certains membres n’ont pas indiqué leur sexe. De plus, certains membres n’ont pas indiqué
leur langue maternelle.

Le tableau précédent montre que le nombre de membres de la SCP continue de croître. Nous
avons noté cependant que, comparativement à 2005, il y avait un fléchissement dans le
nombre de membres dont la langue maternelle est le français. Un examen des statistiques
des années antérieures suggère que ceci ne reflète pas une tendance annuelle, mais est
vraisemblablement le résultat de personnes (dont la langue maternelle est le français) qui ont
adhéré afin d’assister au congrès de Montréal, mais qui par la suite n’ont pas renouvelé leur
abonnement après le congrès. Cela étant dit, le comité des membres dans son document
stratégique de l’automne 2006, reconnaît la nécessité que la SCP augmente davantage ses
efforts de recrutement chez les psychologues francophones et le conseil d’administration de la
SCP a discuté de cette question.

Thomas Hadjistavropoulos, président
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Portefeuille des communications
Comité des sections
Comité de l’information publique et des communications 
Comité de la politique publique
Comité des relations internationales
Comité national canadien du Conseil national de recherches à 

l’Union internationale de psychologie scientifique

COMITÉ DES SECTIONS____________________________________________

Le Comité des sections a débuté l’année par une réunion d’un après-midi des présidents et un
dîner-réunion avec le conseil d’administration de la SCP au congrès de 2006. Cette réunion a
donné un ton de collégialité et de coopération entre les présidents et le conseil
d’administration, ainsi qu’un certain nombre de points de suivi pour chacun, qui ont engendré
une année très positive et productrice pour nous.

Le Comité des sections a obtenu de l’aide dans la communication avec la formation d’une liste
de distribution, sections@cpa.ca, avec l’aide de Catherine McNeely et Nigel Flear. Cette
nouvelle liste de distribution est gérée de manière à saisir les présidents de sections, et nous
a fourni un véhicule fiable pour un échange adéquat et stable sur des sujets et des questions.
Le serveur de liste était une demande de longue date des présidents et nous apprécions tous
les efforts de Catherine et Nigel pour sa réalisation. Nigel a aussi questionné les présidents
concernant leur besoin d’information sur les membres et il travaille en vue d’assurer que les
présidents de sections sont en mesure d’accéder à l’information qui a été identifiée dans le
questionnaire.

Deux sections ont réussi à terminer de nouvelles lignes directrices pour la SCP. La Section des
femmes en psychologie a publié les Guidelines for Ethical Psychological Practice with
Women (n’a pas encore été traduit) qui remplacent les Guidelines for Therapy and Counselling
with Women (1980). Le conseil d’administration a également approuvé les Guidelines for
Professional Practice in School Psychology in Canada (n’a pas encore été traduit), révisées
par la Section des psychologues en éducation à partir du document original publié par le
ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick (2001) et adopté par le conseil
d’administration à cette époque en tant que document de politique. Il est attendu que les deux
documents seront disponibles au congrès de 2007.

La SCP a le plaisir d’accueillir sa plus nouvelle section, la Section sur les sports et l’exercice.
Tricia Orzek et Gerry Farthing ont travaillé d’arrache-pied pour mettre sur pied ce groupe en tant
que section qui, l’an dernier avait le statut de groupe d’intérêt. Nous tenons à les féliciter tous
deux pour leur travail acharné à mettre sur pied cette section additionnelle d’intérêt pour les
membres de la SCP.

De nombreuses sections ont modifié leurs règlements en vue d’intégrer les changements
apportés aux règlements types permettant aux sections de mener des élections par votation
électronique. Les règlements types ont également été modifiés afin de permettre aux membres
étudiants des sections d’occuper un siège au sein du comité exécutif des sections, reflétant le
nouveau siège réservé à un membre étudiant au conseil d’administration de la SCP.
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Les présidents de sections se réuniront au congrès de 2007 afin de poursuivre le dialogue sur
des questions d’intérêts communs. Encore une fois, le conseil d’administration tiendra un
dîner-réunion avec les présidents de sections. La direction et le personnel de la SCP ont été à
l’écoute des besoins exprimés par les présidents de sections en juin 2006 et apprécient tous
les efforts des sections visant à améliorer le fonctionnement de la SCP. La réunion avec les
présidents de sections en juin 2007 marquera la continuité dans la collaboration proactive et
positive des sections et du conseil d’administration.

Ce fut un très grand plaisir de servir en tant qu’agente de liaison entre le conseil
d’administration et les sections cette année.

Juanita Mureika, présidente

COMITÉ D’INFORMATION PUBLIQUE ET 
DES COMMUNICATIONS____________________________________________

Site Web
Le site Web de la SCP est maintenant terminé. Nous avons reçu un certain nombre de
commentaires très positifs au sujet du site des membres, d’autres associations, du public, de
représentants gouvernementaux et des médias.

Le site Web de la SCP jouit encore de sa popularité, mais le nombre de visites au site est
inférieur à ce qu’il était en 2006. Les aperçus de page moyens par jour jusqu’à maintenant en
2007 s’élèvent à 11 141 par opposition à 13 363 en 2006. Un « aperçu de page » est défini
comme une demande du navigateur d’un visiteur pour une page Web qui se prête à l’affichage.
Nous avons l’intention de créer des « métaréférences » et d’accroître les liens à d’autres sites
Web à nos pages Web afin d’accroître le nombre de visites par le public et d’autres visiteurs
potentiels à notre site.

La Banque Scotia et la compagnie Personal insurance ont demandé de placer leurs logos avec
des liens actifs à leurs sites, ce qui génère des revenus appréciables pour la SCP. Le site Web
produit de plus en plus de revenus par le biais des offres d’emploi, mais dans l’ensemble des
revenus de publicité étaient à peu près les mêmes en 2006 qu’en 2005 étant donné que les
revenus de publicité ont diminué dans Psynopsis.

Relations avec les médias
La SCP reçoit plusieurs demandes des médias par semaine et notre réponse aux demandes a
été assez fructueuse. Le système fonctionne de façon efficace ce qui amène de nombreux
médias à revenir à la SCP pour trouver un psychologue.

Juanita Mureika, présidente

COMITÉ DE POLITIQUE PUBLIQUE____________________________________________

Même si la SCP a eu un comité spécial de politique publique depuis plusieurs années, un
Comité du conseil d’administration sur la politique publique a été établi cette année pour
appuyer et promouvoir l’application de la psychologie en tant que science et profession pour
l’avancement du bien-être de la personne par l’influence sur la politique publique. Le Comité
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est constitué des membres suivants : Karen Cohen, directrice générale adjointe de la SCP et
les membres du conseil d’administration Elizabeth Church, Jennifer Frain, Juanita Mureika, Dan
Perlman et Robert Vallerand. Les autres membres du Comité étaient Linda McMullen
(Université de Saskatchewan), Cameron Norman (Université de Toronto), Pat O’Neill (Acadia),
Sandra Pyke (York), Lisa Serbin (Concordia), Don Sharpe (Université de Regina) et Steve Wright
(Simon Fraser). Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers les membres de ce comité pour
leur dévouement et leurs précieux conseils.

Conformément au principe IV du Code canadien de déontologie professionnelle des
psychologues, le Comité cherche à appliquer la connaissance en psychologie afin de
promouvoir les structures et les politiques sociales qui maintiennent et améliorent le bien-être
de tous les êtres humains, le respect pour la dignité des personnes, les soins responsables,
l’intégrité dans les relations et la responsabilité envers la société. Le mandat du Comité
comprend les objectifs suivants :
• Accroître la sensibilité de la recherche en psychologie pertinente chez les preneurs de

décisions
• Informer le public de la connaissance psychologique pertinente à la politique publique en

périodes de discussion publique et de débat concernant cette politique
• Encourager les psychologues à reconnaître et articuler les conséquences d’une politique

publique dans leur recherche, lorsque de telles conséquences existent.

Le Comité a invité un conférencier sur la politique publique au congrès d’Halifax en 2008.
Sherri Torjman, vice-présidente de la Caledon Institute of Social Policy, prononcera une
allocution intitulée provisoirement From Psychology to Policy (de la psychologie à la politique)
sur les contributions éventuelles de la recherche et de la pratique de la psychologie à la
politique publique. Nous pourrions aussi être en mesure de mettre sur pied un forum de
psychologues canadiens qui œuvrent dans le domaine de la politique publique, à l’occasion du
congrès d’Halifax. Mes remerciements à Elizabeth Church, Linda McMullen et Lisa Serbin pour
leurs idées sur la constitution d’un panel.

J’ai participé avec Ian Nicholson, président du Comité des affaires professionnelles de la SCP,
à des groupes de travail pour PREVNet, un réseau de chercheurs et d’organismes canadiens
formé en 2006 dans le but de réduire l’intimidation au Canada. Avec Natasha Teoli, directrice
de la représentation du Conseil des sociétés provinciales de psychologues, nous avons diffusé
un communiqué de presse en novembre au sujet de la prévention de l’intimidation et facilité
les présentations publiques sur le sujet au cours de février dans le cadre du Mois de la
psychologie. Ian et moi-même assisteront aussi à la conférence annuelle PREVNet ce mois-ci
afin de présenter un atelier pour les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux
intitulé Psychology is for Everyone: How to Access Psychology Resources for your Program.
Nous tenons à remercier Jennifer Frain, Juanita Mureika et Dan Perlman de leur appui et de
leurs conseils dans notre engagement auprès de PREVNet.

Nous avons entamé des discussions sur la mise sur pied d’un groupe de travail de la SCP sur
la violence, qui commencerait ses travaux dans un avenir rapproché. Je tiens à remercier John
Service et Lisa Serbin pour cette suggestion ainsi que les membres du Comité qui ont appuyé
l’idée de façon très enthousiaste.

Wendy L. Josephson, présidente
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COMITÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES____________________________________________
Le Comité des relations internationales (CRI) en 2006-2007 était constitué des membres
suivants : Janel Gauthier (président), Ozge Akcali, John Adair, John Berry (secrétaire), Gira
Bhatt, Anthony Dugbartey, Gary Latham, Soosan Latham, Kimberly Noels, Pierre Ritchie, Michel
Sabourin, Saba Sadfar, Sonia Singh, Peter Suedfeld, Randal Tonks, Robert Vallerand
(représentant du conseil d’administration de la SCP), Marta Young.

Le comité supervise les questions relatives à la représentation et les activités de la SCP en ce
qui touche la psychologie à l’échelle internationale et formule des recommandations.

Les représentations des associations internationales ont fait partie des principales activités :

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

Association internationale de psychologie appliquée (AIPA) : Les objectifs de l’AIPA sont de
promouvoir l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement lors des
congrès quadriennaux internationaux de psychologie appliquée et la revue Applied Psychology:
An International Review (voir www.iaapsy.org pour de plus amples détails). Les psychologues
qui adhèrent à l’AIPA le font à titre personnel uniquement. Le Canada est représenté au
conseil d’administration de l’AIPA par John Berry (membre non désigné), Janel Gauthier
(secrétaire général), Robert Gifford (président de la Division sur la psychologie
environnementale), Esther Greenglass (présidente de la Division de la psychologie sur la santé)
et Richard Young (président de la Division sur la psychologie du counseling). Le conseil
d’administration de l’AIPA s’est réuni à Athènes les 15 et 16 juillet 2006. À la réunion, Janel
Gauthier a été élu secrétaire général de l’AIPA pour un mandat de quatre ans (il est membre
du conseil d’administration depuis 2002) et John Berry a été élu membre non désigné pour un
deuxième mandat de huit ans. Les prochains congrès internationaux de psychologie appliquée
auront lieu à Melbourne, en Australie (du 11 au 16 juillet 2010) et à Paris, en France (2014).

Association internationale de psychologie inter-culturelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la promotion
de la recherche et de la communication dans le secteur interculturel de la psychologie par le
biais de ses congrès biennaux et de ses publications, notamment le Journal of Cross-Cultural
Psychology, le IACCP Bulletin et les volumes des actes des congrès biennaux (se reporter à
www.iaccp.org pour de plus amples détails). Kimberly Noels est la représentante régionale de
l’Amérique du Nord. Le prochain congrès de l’AIPIC aura lieu à Bremen, en Allemagne, du 27
au 31 juillet 2008.

Société interaméricaine de psychologie (ISP/SIP) : Les psychologues qui adhèrent à la SIP
(l’abréviation espagnole) le font à titre personnel. L’organisme coordonne les activités pour le
compte de la psychologie dans les Amériques, publie l’Interamerican Journal of Psychology et
organise des congrès interaméricains tous les deux ans (voir www.sipsych.org pour de plus
amples détails). Les prochains congrès auront lieu à Mexico (du 1er au 5 juillet 2007) et au
Guatemala (2009).

Autres organisations de psychologie internationale. Les membres/fellows de la SCP sont
encouragés à porter à la connaissance du comité leur engagement dans d’autres sociétés et
associations internationales.
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On songe à de nouvelles activités en 2007-2008. Notamment à la création d’une rubrique
bisannuelle appelée « Affaires internationales » qui sera publiée dans Psynopsis avec un lien
au site Web de la SCP pour un texte complet. On pense aussi à une présentation annuelle au
programme du congrès de la SCP qui mettrait en lumière des questions et des contributions
internationales en psychologie. Ces deux rubriques seront créées en coopération avec le
Comité national canadien du Conseil national de recherches Canada pour l’Union
internationale de psychologie scientifique et la section de la SCP de psychologie inter-
culturelle.

Janel Gauthier, président

COMITÉ NATIONAL CANADIEN DU CONSEIL NATIONAL
DE RECHERCHES À L’UNION INTERNATIONALE
DE PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE____________________________________________

Le Comité national canadien (CNC) en 2006-2007 était constitué des membres suivants :
Janel Gauthier (président), John Berry (membre d’office, secrétaire), Kenneth Craig (non
désigné – science de la santé), Douglas Mewhort (non désigné – science
neuro/bio/comportementale), Pierre Ritchie (d’office) et Michel Sabourin (d’office), Robert
Vallerand (représentant du conseil d’administration de la SCP) et Jennifer Veitch (non désignée
– science sociale).

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

La dernière assemblée générale de l’IUPsyS a eu lieu à Athènes les 20 et 21 juillet 2006, en
conjugaison avec le Congrès international de psychologie appliquée. À titre de délégués
canadiens à l’assemblée générale de l’IUPsyS, John Berry et Janel Gauthier ont assisté à
l’assemblée et présenté un rapport au CNRC après leur retour au Canada. Bien que le Canada
ait droit à deux délégués et à deux votes à l’assemblée générale de l’IUPsyS, un seul délégué
a reçu l’appui financier pour assister à l’assemblée générale de l’IUPsyS. En fait, le CNRC a
décidé unilatéralement en 2005 de conserver ses contributions au remboursement des
dépenses de voyage au même niveau qu’en 1999. En 2005-2006, le CNC et le président de la
SCP avaient protesté et plaidé en faveur du rétablissement de l’appui financier pour les deux
délégués auxquels le Canada a droit en tant que membre de l’IUPsyS, mais cette demande est
restée sans réponse. L’érosion du soutien financier aux délégués de l’assemblée générale de
l’IUPsyS continue d’être une source importante de préoccupations au CNC étant donné que la
prochaine assemblée générale arrive à grands pas – la prochaine assemblée générale de
l’IUPsyS aura lieu à Berlin en 2008. La continuité dans la représentation de la psychologie
canadienne est souhaitable et est possible lorsque deux délégués sont nommés avec des
mandats décalés. Il faut un parrainage pour deux délégués plutôt qu’un. Sans un financement
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approprié, le Canada pourrait finir par être représenté par un seul délégué. Si le Canada n’a
qu’un seul délégué, la psychologie canadienne risque de perdre son influence historique et
actuelle sur les activités de l’IUPsyS.

À titre de secrétaire général et trésorier de l’IUPsyS, Pierre Ritchie et Michel Sabourin ont aussi
assisté à l’assemblée générale de 2006, mais ils n’avaient pas droit de vote en raison de leur
fonction.

Â titre de président du Comité spécial pour l’élaboration d’une déclaration universelle des
principes de déontologie pour les psychologues, qui est sous les auspices de l’IUPsyS ainsi
que l’Association internationale de psychologie appliquée et l’Association internationale de
psychologie inter-culturelle, Janel Gauthier a présenté un rapport d’avancement à l’assemblée
générale de 2006. Il a également présenté une ébauche de déclaration universelle aux fins de
discussion. Les deux documents ont été bien accueillis par l’assemblée générale. L’ébauche
actuelle sera révisée en 2007 et présentée aux fins d’approbation en 2008.

Les prochains congrès internationaux de psychologie auront lieu à Berlin, en Allemagne (du 20
au 25 juillet 2008) et à Capetown, en Afrique du Sud (2012).

Jennifer Veitch a été élue pour représenter les sciences sociales au CNC pour un mandat de
trois ans (2006-2009). Elle remplace Richard MacLennan dont le mandat s’est terminé en
2006. Les membres/fellows de la SCP seront invités dans le numéro d’automne de Psynopsis
à nommer un poste non désigné au CNC représentant la science neuro-bio-comportementale.
Les psychologues en neurosciences, les scientifiques en psychologie cognitive et les
scientifiques en science du comportement intéressés aux affaires internationales sont invités
à poser leur candidature à cette fonction.

Janel Gauthier, président
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Portefeuille de la diffusion
Comité des publications
Revue canadienne des sciences du comportement
Revue canadienne de psychologie expérimentale
Psychologie canadienne

COMITÉ DES PUBLICATIONS____________________________________________

Ce fut une bonne année pour les revues de la SCP, qui se trouvent toutes sur une assise
solide à la fin de la présente année, et une année très occupée pour le Comité.

Le Comité des publications n’avait pas de statut officiel dans les règlements de la SCP en tant
que Comité permanent du conseil d’administration et n’avait pas de mandat officiel. Par
conséquent, le Comité s’est mis à la tâche cette année de rédiger un mandat, qui a été
approuvé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration présente une motion à
l’assemblée générale annuelle pour que le Comité des publications devienne un Comité
permanent du conseil d’administration en vertu des règlements de la SCP.

J’ai travaillé avec Simon Grondin, rédacteur en chef de la Revue canadienne de psychologie
expérimentale (RCPE) et Carolyn Harley, présidente de la Société canadienne des sciences du
cerveau, du comportement et de la cognition (SCSCCC), à une proposition visant à établir une
collaboration officielle dans la publication de la RCPE. Le Comité des publications et le conseil
d’administration de la SCP ont examiné deux ébauches d’une entente et en recevront une plus
détaillée ce mois-ci, pour fins d’approbation.

Des négociations ont eu lieu cette année avec l’American Psychological Association au sujet
d’une proposition suivant laquelle l’APA assurerait des services de publication imprimée pour
nos trois revues. En vertu de l’entente proposée, l’APA continuerait de fournir un accès
électronique aux revues de la SCP par le truchement de la base de données PsychARTICLES,
comme il le fait actuellement en vertu d’une entente distincte, et produirait aussi les copies
papier des revues. La SCP conserverait la propriété, le droit d’auteur et la supervision
rédactionnelle. Les rédacteurs des revues de la SCP pourraient bénéficier de l’utilisation de
Journal Back Office, le système d’examen par les pairs et de suivi des manuscrits en ligne qui
est actuellement utilisé pour les revues de l’APA, et l’APA fournirait d’autres services comme
une stratégie de marketing exhaustive. L’entente proposée augmenterait aussi la part des
redevances sur les licences électroniques de la SCP. Le Comité des publications et le conseil
d’administration ont fourni leurs commentaires sur plusieurs ébauches de cette entente, qui
fait actuellement l’objet d’un examen par les avocats de la SCP. Il est entendu que la
proposition sera présentée aux fins d’approbation aux deux organismes au cours du mois. Je
tiens à remercier tous les membres du Comité, le conseil d’administration, et tout
particulièrement John Service, Dan Berman, Dan Perlman et Robert Vallerand pour leur travail
acharné sur cette question.

Je termine mon mandat au conseil d’administration en juin 2007, et il s’agit donc de mon
dernier rapport annuel. J’aimerais exprimer mes remerciements sincères et mon admiration
pour les rédacteurs qui ont servi pendant mon règne à titre de présidente du Comité des
publications : Thomas Hadjistavropoulos et John Hunsley (PC), Lorne Sulsky et Greg Irving



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 2006-2007

21

(RCSC) et Peter Dixon et Simon Grondin (RCPE) pour leur excellent travail, leur dévouement et
la très grande qualité de leur jugement rédactionnel. J’aimerais remercier les membres non
désignés qui m’ont donné des conseils et de l’appui au cours de mon mandat à titre de
présidente : Christine Chambers, Jo-Anne LeFèvre, Linda McMullen, Hank Stam et Janet
Stoppard.

Wendy Josephson, présidente

REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

Détails relatifs à la rédaction de la revue. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai agi à
titre de nouveau rédacteur de la RCSC. J’ai commencé à accepter de nouveaux manuscrits à
compter du 1er janvier 2006. Le rédacteur précédent, Dr Lorne Sulsky, a terminé le processus
d’examen des manuscrits reçus au cours de son mandat. Dr Michel Claes a continué à servir
de rédacteur adjoint pour les manuscrits en français.

Adjointe à la rédaction. Amanda Nosko a assumé le rôle d’adjointe à la rédaction au cours de
l’année 2006.

Manuscrits. En tout 42 manuscrits en anglais ont été reçus en 2006. Ce total représente une
diminution par rapport aux 57 manuscrits en anglais reçus en 2005. Quatre-vingt-trois pour
cent des manuscrits provenaient du Canada et 50 % d’entre eux avaient pour auteur principal
une femme. Le 30 septembre 2006, 14 % des manuscrits avaient été acceptés pour
publication, 60 % avaient été refusés et les manuscrits qui restent étaient à divers stades
d’examen.

Cinquante-trois manuscrits en français ont été reçus, 55 % provenaient du Canada (53 % de
ces manuscrits avaient pour auteur principal une femme). Dix-neuf pour cent ont été acceptés
pour publication et 25 % ont été refusés. Les manuscrits qui restent sont à diverses étapes
d’examen.

Production 2006. En tout quatre numéros de la revue (volume 38) ont été publiés en 2006. Le
volume comptait 360 pages et était constitué de 29 articles.

Délais de publication. En ce qui concerne les manuscrits reçus en 2006, l’intervalle moyen
entre la réception des manuscrits et la communication par la poste de la décision (intervalle de
décision) a été de quatre mois.

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

Résumé. Dans l’ensemble, l’exploitation des revues s’est bien déroulée au cours de l’année
qui vient de s’écouler. Il y a eu certains problèmes en ce qui touche la recherche d’évaluateurs
pour de nombreux manuscrits, qui a contribué au délai légèrement plus long pour une première
décision quant à la rédaction. Je tiens à remercier les membres du Comité de rédaction et le
très grand nombre d’examinateurs anonymes de leur soutien et de leurs contributions au
processus de publication.

Greg Irving, rédacteur en chef
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REVUE CANADIENNE DE 
PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

Rédacteur en chef Simon Grondin, Laval
Rédacteurs adjoints Bruce Milliken, McMaster

Valerie Thompson, Saskatchewan (janvier-juin 2006)
Peter Graf, UBC (juillet-décembre 2006)

Comité de rédaction
Katherine Arbuthnott (Regina), Martin Arguin (Montréal), Alain Desrochers (Ottawa), Peter Dixon
(Alberta), James T. Enns (British Columbia), Stevan Harnad (Québec à Montréal), Pierre
Jolicoeur (Montréal), Steve Joordens (Toronto), Raymond Klein (Dalhousie), Susan J. Lederman
(Queen’s), Jo-Anne LeFèvre (Carleton), Colin M. MacLeod (Waterloo), Henry Markovits (Québec
à Montréal), Michael E. J. Masson (Victoria), Murray Singer (Manitoba), Jennifer A. Stolz
(Waterloo), Bruce W. A. Whittlesea (Simon Fraser)

Comité de rédaction - Membres internationaux
Patrick Cavanagh (Harvard), Nelson Cowan (Missouri), Isabel Gauthier (Vanderbilt), Phil Higham
(Southampton), Richard Ivry (California, Berkeley), Jeff Miller (Otago), Yoshitaka Nakajima
(Kyushu), Michael Posner (Oregon), Thomas Rammsayer (Göttingen)

L’année 2006 a été marquée par de nombreuses activités à la RCPE. En plus de devoir
prendre en considération, comme devaient le faire les autres journaux de la SCP, les
démarches avec l’APA en vue de l’adoption éventuelle de son Journal Back Office et de ses
services de publication, la RCPE devait aussi composer avec la possibilité d’un partenariat
avec la Société canadienne pour l’étude du cerveau, du comportement et de la cognition
(SCECCC). Ce partenariat a essentiellement pour objectif de faire de la RCPE la Revue officielle
de la SCECCC, tout en faisant en sorte que la SCP en demeure l’ultime responsable. L’accord
discuté visait notamment à rendre possible la publication dans la Revue des résumés de
présentations effectuées lors du congrès annuel de la SCECCC. En contrepartie, les membres
de la SCECCC, qui prennent déjà une part active dans la Revue, soit comme auteurs, comme
membres du comité de rédaction ou comme réviseurs externes, allaient être incités à
s’abonner à la Revue (moyennant un tarif préférentiel). Les échanges relatifs à ce partenariat
ont été menés par Carolyn Harley, Présidente de la SCECCC, qui parlait au nom du comité
exécutif de cet organisme, et Wendy Josephson, Présidente du comité de publication des la
SCP. Je tiens à souligner le travail exceptionnel de Carolyn et Wendy qui, à travers des
pourparlers toujours cordiaux, ont ratissé toutes les implications de ce partenariat potentiel.

L’année 2006 a aussi été marquée en juin par l’abandon par Valerie Thompson de son rôle de
rédactrice adjointe en raison de sa nomination à titre de directrice au département de
psychologie de l’Université de la Saskatchewan. Je tiens à remercier Valerie pour les services
précieux qu’elle a rendus à la RCPE. Par ailleurs, nous avons eu la chance que le professeur
Peter Graf de l’UCB accepte de prendre la relève, dès juillet, à titre rédacteur adjoint. Peter
avait occupé une fonction semblable il y a quelques années pour la revue Memory & Cognition.

Au cours de la dernière année, un numéro spécial a commencé à prendre forme. Susan
Lederman de Queens, en collaboration avec Roberta Klatzky, a accepté de voir à l’élaboration
de ce numéro spécial intitulé pour l’instant New Directions in Touch. Ce numéro devrait être
publié en septembre 2007. Aussi, nous avons reçu une offre de France de faire paraître, dans
le cadre d’un numéro spécial, une série de textes sur l’histoire des neurosciences, textes qui
faisaient suite à un congrès tenu en français à Paris en 2006. Même si le thème est
intéressant, la proposition a été rejetée car elle n’était pas suffisamment appropriée pour la
revue.
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Au cours de l’année 2006, la Revue canadienne de psychologie expérimentale a reçu 73
nouveaux manuscrits, si l’on ne tient pas compte des 8 manuscrits reçus dans le cadre du
numéro spécial en préparation pour septembre 2007. Ce taux de soumission est légèrement
inférieur à celui de l’année 2005. C’est en septembre et octobre que nous avons reçu le plus
de manuscrits, et en mai le moins. Tous les manuscrits ont été soumis par voie électronique.

De ces 73 manuscrits, 12 seulement étaient rédigés en français; 36 (dont 4 en français)
provenaient du Canada, 13 de France (dont 5 en anglais). Les autres manuscrits provenaient
d’une douzaine d’autres pays. Bruce Milliken a été en charge de l’évaluation de 16
manuscrits, Peter Graf de 10 et Valerie Thompson de 6 (dont un qui fut rejeté sans évaluation
par les pairs).

Enfin, en 2006, sont parus dans la Revue 22 articles réguliers, une communication brève, trois
articles de la série Canadian Laboratories et un éditorial.

Simon Grondin, rédacteur en chef

PSYCHOLOGIE CANADIENNE____________________________________________

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

(Université Concordia)

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

Numéros de 2006 :
En 2006, sous la gouverne de Thomas Hadjistavropoulos, deux éditoriaux (dont l’un a été
publié en anglais et en français), 23 articles (plus une traduction en français du discours du
président honoraire et une traduction française abrégée du discours du président) et 24
comptes rendus de lecture ont été publiés dans la revue. Des articles originaux, 39 % ont été
publiés en français; des comptes rendus de lecture, 12,5 % ont été publiés en français.

Transition de l’équipe de rédaction :
Au cours de 2006, l’équipe de rédaction sortante a travaillé avec l’équipe de rédaction
d’arrivée afin d’assurer une transition sans heurts dans la gestion de la revue. Je tiens à
remercier Thomas Hadjistavropoulos pour ses précieux conseils et son aide dans la
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modification et la mise en œuvre des procédures d’opérations quotidiennes du bureau de la
revue. Il faudrait également noter que la direction de la revue a commencé à exiger la
présentation électronique des manuscrits lorsque la nouvelle équipe de rédaction a commencé
à accepter les soumissions. Les communications électroniques ont également été utilisées
par l’équipe de rédaction entrante pour demander et obtenir des évaluations de manuscrits et
pour informer les auteurs des décisions de la rédaction.

Manuscrits :
En 2006, l’équipe de rédaction sortante a reçu et traité 15 manuscrits. De ces 15 manuscrits,
deux ont été acceptés pour fins de publication et ont été publiés en 2006. Les 13 autres
soumissions ont été refusées. L’équipe de rédaction entrante a commencé à recevoir des
manuscrits en avril. Au cours de 2006, elle a reçu et traité 48 manuscrits. Ainsi, au total, 63
manuscrits ont été reçus en 2006.

Des 48 manuscrits reçus par l’équipe de rédaction entrante, 32 (67 %) étaient en anglais et
16 (33 %) étaient en français. Des manuscrits anglais, 23 (72 %) des premiers auteurs
venaient du Canada; quant aux manuscrits en français, 11 (69 %) des premiers auteurs
provenaient du Canada. Des 48 manuscrits, 10 (21 %) ont été refusés comme étant
inappropriés par le rédacteur (principalement des manuscrits qui ne cadraient pas avec le
mandat de la revue), 12 (25 %) ont été refusés après une évaluation par la rédaction et 26
(54 %) ont été recommandés pour la révision ou ont été acceptés sous condition (y compris
les discours des récipiendaires de prix au congrès de la SCP de 2006). En dernier lieu, des 48
manuscrits, 12 (25 %) ont été acceptés éventuellement pour la publication et paraîtront dans
le volume de 2007.

En ce qui touche les soumissions initiales à l’équipe de rédaction entrante, la période
moyenne entre la soumission du manuscrit et la décision de la rédaction était de 72,0 jours
(ET = 67,0 jours). Le processus de révision était relativement long pour certains manuscrits en
raison des délais avant d’obtenir des évaluations, à cause du contenu spécialisé et/ou de la
langue de présentation du manuscrit. Pour les manuscrits qui ont été évalués et représentés,
la période moyenne entre la nouvelle présentation et l’information des auteurs de la décision
de la rédaction était de 37,5 jours (ET = 35,4 jours).

John Hunsley, rédacteur en chef
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JURY D’AGRÉMENT____________________________________________
Le jury d’agrément de la SCP en 2006 – 2007 était constitué des membres suivants :
• Dr Patrick Baillie, Psychologie, Peter Lougheed Centre, Calgary General Hospital
• Dr Jeffrey Derevensky, Département de psychologie de l’éducation et du counseling,

Université McGill
• Dr Anthony Dugbartey, Forensic Psychiatric Services Commission et l’Université de Victoria
• Dr Peter Henderson, Département de la psychologie, Hôpital d’Ottawa
• Dr Bob McIlwraith, Département de psychologie clinique de la santé, Faculté de médecine,

Université du Manitoba (président du jury)
• Dre Mary Ann Mountain, Community Mental Health Services, St. Joseph’s Care Group,

Lakehead Psychiatric Hospital
• Dr Térez Rétfalvi, École de psychologie, Université de Moncton
• Mme Darlene Walker (membre étudiante) Programme de développement clinique, Université

York.

Le jury a pu compter cette année sur l’aide inestimable du registraire, Dr Angelo Caputo et de
l’adjointe à l’agrément, Mme Ann Marie Plante.

À sa réunion d’automne 2006, le jury a eu le plaisir d’accorder l’agrément à des programmes
de stage ou d’internat en psychologie clinique au Service de santé Royal Ottawa (SSRO),
l’Hôpital d’Ottawa, au Vancouver Coastal Health Authority et l’internat en neuropsychologie
clinique à l’Hôpital d’Ottawa.

Le jury a eu le plaisir d’accorder le réagrément au programme d’internat en psychologie
clinique du Bloorview Kids’ Rehab, aux programmes d’internat en psychologie du counseling au
University Counseling Centre - Université Memorial de Terre-Neuve et au Millard Health Centre.
À sa réunion du printemps 2007, le jury a eu le plaisir d’accorder l’agrément au programme de
PhD en psychologie clinique à l’Université Lakehead, le programme de PhD en psychologie du
counseling à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (IEPO) - Université de Toronto; le
programme de PhD (Recherche-Intervention) à l’Université Laval et au programme DP (DPsy) de
l’Université Laval.

Le jury a également accordé le réagrément des programmes de PhD en psychologie clinique à
l’Université McGill et à l’Université de Western Ontario et au programme d’internat en
psychologie clinique au Centre de santé IWK.

Le 16 mai 2007, le nombre de programmes par catégorie agréés par la SCP est le suivant :

Programmes de doctorat Programmes d’internat/stage

Psychologie clinique 23 21
Psychologie du counseling 4 3
Psychologie scolaire 0 0
Neuropsychologie clinique 1 1
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Les normes d’agrément de la SCP sont en voie d’être révisées de manière à inclure l’agrément
des programmes de doctorat en psychologie scolaire. Les lignes directrices ont été révisées en
ligne, et une révision du manuel des normes et des procédures d’agrément imprimé a été
entreprise par Dr Karen Cohen, l’ancienne registraire.

Les ateliers de formation des visiteurs d’installation ont eu lieu à Vancouver (Faculté de
l’éducation de l’UCB), à Toronto (IEPO – U de T) et Montréal (McGill), avec un effort particulier
de recrutement de visiteurs d’installation dans le domaine de la psychologie scolaire.

À ses réunions du 16 février à Washington, DC, le Conseil des représentants de l’APA a
considéré une motion par le Comité d’agrément (CoA) de l’APA de cesser l’agrément des
programmes par l’APA au Canada. Dr Karen Cohen, directrice générale associée de la SCP et Dr

Bob McIlwraith, président du jury d’agrément, ont été invités à s’adresser à la réunion du
Conseil des représentants de l’APA. Ils ont fait état des points de vue exprimés dans une
enquête sur les programmes agréés de la SCP. L’enquête, dont le taux de réponse était de
100 %, a révélé que 70 % des programmes canadiens appuyaient la proposition du CoA et un
autre 8 % a indiqué qu’ils l’appuieraient si elle était passée; 22 % des programmes se sont
opposés à la proposition.

Après une discussion approfondie, la motion du CoA de cesser l’agrément de l’APA au Canada
a été acceptée par une majorité écrasante de membres du Conseil de l’APA. Les dates
exactes pour la date limite au-delà de laquelle l’APA n’acceptera plus les demandes du Canada
et la date à laquelle tout l’agrément de l’APA au Canada se terminera, sont en voie d’être
finalisées.

Drs Cohen et Caputo ont assisté à la réunion de l’Association of State and Provincial
Psychology Boards (ASPPB) et fait une présentation à l’intention des représentants des
organismes réglementaires au sujet de l’équivalence de l’agrément de la SCP à celle de l’APA.

Le prochain président du jury d’agrément (à compter du 1er septembre 2007) est Dr Jeffrey
Derevensky.

Bob McIlwraith, président 
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COMITÉ DU CONGRÈS____________________________________________
Le présent rapport résume les diverses activités entreprises par le Comité du congrès au cours
de l’année qui vient de s’écouler (juin 2006 - mai 2007). Le comité est constitué de quatre
représentants des sections (Catherine Lee, Joe Snyder, Fredérick Grouzet et Melanie
Morrison), une agente de liaison (Juanita Mureika), un étudiant diplômé (Elizabeth Sharp), la
directrice du congrès de la SCP (Kathy L. Pétrin) et du président actuel (Robert Vallerand). Voici
certaines des questions sur lesquelles nous nous sommes penchés :

Le congrès d’Ottawa en 2007
Le comité a travaillé dur pour s’assurer que le prochain congrès connaîtra autant de succès
que les autres. Par exemple les mesures suivantes ont été prises :
• La date limite de soumission a été prolongée jusqu’au 15 novembre.
• Une note de service a été envoyée à tous les présidents de sections les encourageant à

être proactifs en sollicitant la participation de nos scientifiques et praticiens les plus
chevronnés. Nous avons aussi clairement indiqué les dates limites à venir, y compris le
processus de révision, où les sections disposeront de deux semaines pour faire parvenir
leurs évaluations. Tout s’est bien déroulé étant donné que quatre sections n’ont pas pu
respecter le délai. Dans ces cas, les évaluations ont été faites soit par la section
proprement dite, par quelqu’un du Comité du congrès ou par John et Karen au siège social.

• Des lettres ont été envoyées à trois universités locales soit l’Université d’Ottawa,
l’Université Carleton et l’Université du Québec en Outaouais afin d’encourager une
participation régionale.

• Une lettre a également été envoyée à la Société canadienne pour l’étude du cerveau, du
comportement et de la cognition afin d’encourager sa participation.

• Une superbe affiche en couleur avec des photos de nos trois conférenciers vedettes et les
titres et les résumés de leurs présentations a été préparée et envoyée à tous les
départements de psychologie au pays pour être affichée.

• Une publicité a été envoyée avec des affiches en couleur à divers serveurs de liste
internationaux dans un effort d’attirer les psychologues de l’étranger. 

• Un courriel a été envoyé par notre représentante des étudiants au conseil d’administration
de la SCP (Kelly Brooke Smith) à tous les membres de la section des étudiants de deuxième
et troisième cycles les informant du contenu du congrès et les encourageant à participer.

• Toutes ces activités publicitaires ont eu lieu au moins un mois avant la date limite de
soumission des résumés afin de laisser aux parties intéressées suffisamment de temps
pour leur soumission.

• Les derniers résultats sont exceptionnels : il y a eu 1 738 soumissions dont 1 620 ont été
acceptées. Le comité croit que le nombre record de Montréal de 1 500 sera pulvérisé!
Environ 1 900 participants sont attendus.

• À partir de ces statistiques, le taux de rejet était d’environ 6,2 %. Les sections ont varié
grandement en ce qui touche ce taux (de 0 % à 17 %). Il se pourrait qu’à un certain point le
Comité veuille réexaminer la question des taux de rejet à une date ultérieure.

• Dr Edward L. Deci (président honoraire), Christopher Peterson (le conférencier d’honneur sur
la Famille de la psychologie) et Arie Kruglanski (conférencière d’honneur sur la Science et
les applications) ont accepté de faire les prestations.

• Un symposium du président (deux séances) a été présenté et accepté sur la « Motivation au
Canada ».

• Tous les conférenciers invités proposés par les sections ont été acceptés et feront des
présentations sur les progrès récents et les applications en psychologie. Il s’agit des Drs

David Zuroff, Chris Argyris, Richard Walsh-Bowers, Nyla Branscombe, Thomas Achenbach et
David Farrington.

• Des salles de réunion additionnelles pour les présentations ainsi que d’autres chambres
d’hôtel ont été réservées pour contrer cette énorme augmentation dans les présentations et
le nombre de participants attendus.
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• L’événement social (une croisière sur le canal Rideau suivie d’un dîner à un restaurant
local) affiche complet.

• Les préparations se poursuivent pour le premier « jam session » (musique, populaire) de la
SCP qui aura lieu le jeudi soir (après la réception du président) sous la baguette experte de
Dr Mark Baldwin (Université McGill). De nombreux membres ont exprimé un intérêt pour cet
événement.

Le congrès d’Halifax en 2008
• Le congrès en 2008 aura lieu à l’hôtel Sheraton Harbourfront d’Halifax du 12 au 14 juin.

Nous avons déjà pris des mesures préliminaires afin d’assurer que le congrès de 2008
connaisse aussi le succès. Par exemple nous nous sommes assurés de la participation de
deux conférenciers d’honneur exceptionnels :

• Le discours-programme sur la Famille de la psychologie sera prononcé par Dre Hazel Markus
de Stanford University, qui présentera son travail sur la culture.

• Le discours-programme sur la Science et les applications sera prononcé par Dre Carol Ryff de
l’University of Wisconsin at Madison, qui présentera une partie de sa recherche sur le bien-
être subjectif et le vieillissement réussi.

• De plus, Dr Steven Pinker (un Montréalais qui enseigne actuellement à l’Université Harvard)
sera président honoraire.

• Le discours-programme sur la Politique sociale, un nouveau discours qui découle d’une
recommandation du conseil d’administration, commencera à Halifax. Il sera prononcé par Dre

Sheri Torjman.

• Des possibilités concernant les événements sociaux sont étudiées, notamment de tenir un
dîner à « The Sentinel ».

Le congrès de Montréal en 2009
• Le congrès de 2009 aura lieu à Montréal à l’hôtel Reine Élizabeth.
• Encore une fois, les chambres d’hôtel seront offertes à des prix spéciaux et nous pourrons

vivre la même ambiance de grande qualité qu’en 2005.
• Le président de ce comité a pris la liberté d’entrer en contact avec la Société Québécoise

pour la Recherche en Psychologie (SQRP) et l’inviter à tenir son congrès annuel pendant
notre congrès, dans la même veine que ce qui aura lieu à Ottawa avec la Conférence nord-
américaine de la psychologie de la justice pénale et criminelle (CNAPJPC). Ce groupe
présentera 255 exposés à Ottawa. La SQRP tient habituellement son congrès en mars.
Cependant, en communiquant avec la Société bien en avance, elle pourrait peut-être faire
des ajustements. Nous attendons sa réponse. À un certain moment donné, le Comité du
congrès pourrait vouloir discuter de la possibilité d’entrer en communication avec les
associations de recherche provinciales sur une base régulière afin de jauger le niveau
d’intérêt à se joindre à nous pendant notre congrès annuel.

Le congrès de Winnipeg en 2010
• Tout est sous contrôle en ce qui touche le congrès de Winnipeg en 2010. Il aura lieu au très

bel hôtel Delta Winnipeg.

Le congrès de Toronto en 2011
• Nous retournerons à Toronto pour le congrès de 2011.
• Une entente provisoire a été conclue avec l’hôtel Sheraton Centre Toronto pour le congrès

de 2011. Certaines questions mineures doivent être réglées (p. ex., le nombre de chambres
qu’il faudra réserver pour les participants). Cependant, les perspectives sont vraiment
bonnes.

• Cette entente avec l’hôtel Sheraton Centre Toronto signifie que pour la première fois depuis
très longtemps, nous savons maintenant cinq années d’avance où les congrès auront lieu.
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Autres questions
• Le mandat du Comité du congrès a été légèrement modifié afin de tenir compte des

changements qui ont eu lieu au cours des deux dernières années.

En somme, le comité a travaillé très fort pour que le congrès d’Ottawa connaisse le succès
tout en gardant un œil sur les congrès à venir. C’est le dernier rapport que je prépare pour ce
comité. En effet, le président désigné, Dr Thomas Hadjistavropoulos, a indiqué qu’il assumera
la présidence du comité tout de suite après le congrès d’Ottawa. Je continuerai de siéger au
comité pour un an à titre de président sortant conformément à mon mandat. J’aimerais
remercier bien sincèrement les membres du Comité du congrès pour leur engagement soutenu
pour faire du congrès un événement dont la Société canadienne de psychologie peut être fière.
Ce fut un privilège de travailler avec eux.

Robert J. Vallerand, président

COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET 
DE LA FORMATION____________________________________________

Membres : Elizabeth Church (présidente), Peter Cornish, Jackie Goodwin, Lee Handy, Peter
Henderson, Edward Johnson, Sharon Kahn, Linda McMullen, Patrick O’Neill, Lynne Robinson

Le Comité de l’éducation et de la formation a axé ses activités dans un nombre de domaines
au cours de l’année qui vient de s’écouler dont le programme de mentorat, l’éducation
interprofessionnelle/interdisciplinaire, l’éducation permanente et l’identification des priorités
des étudiants.

Programme de mentorat
Le but de ce programme est d’offrir aux nouveaux membres d’un corps professoral
universitaire l’occasion d’obtenir le mentorat de collègues plus expérimentés. Au cours de
l’année qui vient de s’écouler, le Comité a travaillé à améliorer la visibilité et la participation au
programme et il y a eu une augmentation dans le nombre de nouveaux professeurs demandant
un mentor.

Éducation interprofessionnelle/interdisciplinaire
Le Comité a créé un questionnaire afin de déterminer comment la pratique et la recherche
interdisciplinaires et interprofessionnelles sont abordées dans la formation en psychologie de
deuxième et troisième cycles au Canada. Le questionnaire sera envoyé aux programmes de
psychologie de deuxième et troisième cycles, dans les établissements de stage et aux
étudiants diplômés.

Éducation permanente
L’examen des demandes d’éducation permanente (EP) continue d’être traité au siège social de
la SCP, avec l’option que celles qui ne correspondent pas aux politiques des normes peuvent
être envoyées au Comité pour un examen plus poussé. Actuellement, il y a dix-neuf
fournisseurs de cours d’EP en règle (comparativement à quinze en 2006), parmi lesquels cinq
sont de nouveaux fournisseurs cette année. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, dix-huit
ateliers/programmes individuels ont été approuvés.

Le siège social a reçu de nombreuses demandes incitant la SCP à accorder des crédits d’EP
pour certaines activités qui ne sont pas prévues dans les normes, comme les conférences et
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les programmes offerts sur bande sonore. Jusqu’à maintenant, ces demandes ont été traitées
au cas par cas, mais le Comité songe à élaborer un cadre plus large pour toute la question de
l’EP.

La base de données des membres comporte maintenant une section qui permet d’enregistrer
les activités d’EP des membres. C’est une amélioration par rapport à la banque de données
précédente et elle devrait faciliter la gestion des données à l’avenir.

Les Ateliers d’éducation permanente ont été présentés en août 2006 à Ottawa. En 2007, un
programme d’Ateliers d’éducation permanente est planifié pour septembre à Ottawa. Neuf
ateliers aborderont des sujets comme les difficultés d’apprentissage chez les adultes, le
MMPI-2, le vieillissement positif, la thérapie de couples, l’intimidation, la violence faite aux
enfants et le trouble obsessivo-compulsif. Les détails paraîtront sous peu.

Un nouveau cours d’éducation permanente en ligne, Being An Ethical Psychologist, a été offert
cette année. Il a été créé par Dre Carole Sinclair et est fondé sur le Code canadien de
déontologie professionnelle des psychologues (2000).

Rétroaction des étudiants
L’un des buts du Comité de l’éducation et de la formation a été d’identifier et de répondre aux
priorités des étudiants en matière d’éducation et de formation et il y a eu une communication
accrue entre le Comité de l’éducation et de la formation et la Section des étudiants en
psychologie. À cette fin, le Comité de l’éducation et de la formation tiendra une séance de
conversation, « Que veulent les étudiants? », au congrès de la SCP de 2007.

Je tiens vivement à remercier les membres du Comité pour leur travail au cours de l’année qui
vient de s’écouler et particulièrement Cara Bernard et Karen Cohen pour leur soutien.

Elizabeth Church, présidente
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Portefeuille de déontologie, 
des lois et des normes
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE____________________________________________

Membres : Janel Gauthier, Lee Handy, Denise Larsen, Ian Nicholson, Pat O’Neill, Jean Pettifor,
Pierre Ritchie, Carole Sinclair (présidente), Cannie Stark, Tom Strong et Ivan Zinger

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

• Réponse à des questions ou des demandes particulières provenant de dix-neuf personnes
ou organismes référés par le siège social de la SCP.

• Consultations auprès de dix membres de la SCP concernant des dilemmes d’ordre
déontologique auxquels ils faisaient face.

• Examen et rétroaction concernant trois documents : i) « Guidelines for Professional Practice
for School Psychologists in Canada »; ii) « Guidelines for Ethical Psychological Practice with
Women » et iii) « Qualitative Research in the Context of the TCPS: un suivi au rapport Giving
Voices to the Spectrum et un document de travail ».

• Préparation d’une ébauche d’énoncé sur l’utilisation des titres universitaires dans le travail
appliqué et une ébauche de déclaration sur la pratique de la psychologie dans le contexte
de décisions en fin de vie et de soins. Il est prévu que les ébauches d’énoncé seront
terminés d’ici l’été 2007.

• Préparation de la révision d’une ébauche du document « Ethical Guidelines for Psychologists
Providing Psychological Services via Electronic Media », fondé sur la consultation des
membres et la rétroaction à l’été 2006. Il est prévu que la révision de l’ébauche sera prête
pour la consultation par les membres d’ici l’été 2007.

• Mise sur pied d’un sous-comité pour la rédaction de « Lignes directrices déontologiques
dans la supervision en psychologie : enseignement, recherche, pratique et administration. »
Les membres du sous-comité sont Jean Pettifor (présidente), Michelle McCarron, Greg
Schoepp, Cannie Stark et Don Stewart. Il est prévu que l’ébauche sera prête pour la
consultation des membres d’ici l’été 2007.

• Le travail s’est poursuivi sur la page Web du Comité de déontologie pour le site Web de la
SCP. Il est prévu que cette page sera terminée d’ici la fin de l’été 2007.

• Examen de trois plaintes concernant des membres de la SCP. Étant donné que les
membres visés étaient inscrits auprès d’organismes réglementaires provinciaux, les
plaignants ont été aiguillés aux organismes réglementaires concernés.

• En partenariat avec Captus Press, la page Web du cours de la SCP « Being an Ethical
Psychologist », offrant 15 crédits d’EP a été poursuivie.
http://webclientsit.captus.com/cpa/courses.htm#BEP
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• Les membres du Comité continuent de faire des présentations et des ateliers sur le Code
canadien de déontologie professionnelle des psychologues tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du Canada.

• Planification d’un symposium de « Mise à jour de déontologie » pour le congrès de 2007 à
Ottawa.

Je tiens à exprimer ma plus profonde appréciation pour le dévouement, la sagesse et le
soutien extraordinaires des membres du Comité de déontologie et pour l’aide inestimable du
personnel de la SCP.

Carole Sinclair, présidente
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Portefeuille de la pratique

COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLE____________________________________________

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le Comité des affaires professionnelles était
constitué des membres suivants : Drs Marcia Barnes, Ester Cole, Jennifer Frain, Olga Heath,
Catherine Lee, Ian Nicholson (président) et Mme Kelly Smith. Le comité a identifié des domaines
de la psychologie professionnelle où nous allons cibler des membres afin d’accroître la
diversité, tant géographique et par domaine de pratique, du groupe.

Il y a eu un certain nombre d’initiatives mises de l’avant par le Comité des affaires
professionnelles de la SCP cette année. Le présent rapport se concentrera sur ces initiatives
les plus grandes.

Une nouvelle série d’articles a vu le jour dans Psynopsis sur « le psychologue en affaires ». Il
s’agira d’une série d’articles décrivant des services de psychologie dans la pratique privée qui
sont uniques au Canada. Le point de mire de la série ne sera pas sur de grands groupes de
psychologues qui travaillent ensemble, mais plutôt sur des services qui ont été créés de façon
unique et innovatrice. Le but de la série est d’informer les psychologues d’un bout à l’autre du
pays au sujet de modèles novateurs que pourraient utiliser les psychologues dans la pratique
privée.

Le questionnaire pluriannuel à trois volets sur la psychologie professionnelle au Canada
continue. Le premier volet, terminé l’an dernier, se concentrait sur la psychologie dans les
hôpitaux canadiens. Le deuxième volet, terminé cette année, a porté sur la psychologie
professionnelle dans les écoles canadiennes. Le dernier volet, la psychologie professionnelle
dans les services correctionnels au Canada a débuté cette année. La série vise à terminer la
collecte de données cette année dans le but premier de présenter des résultats au congrès de
2008 et de rédiger une série d’articles sur ces sujets.

Des discussions ont été entamées avec Le Collège des médecins de famille du Canada afin de
commencer à explorer la possibilité d’utiliser un formulaire d’aiguillage commun qui pourrait
être utilisé d’un bout à l’autre du pays pour l’aiguillage vers la psychologie. Nous discutons
également d’un modèle semblable qui pourrait être utilisé dans un format de rapport commun
pour retourner de l’information aux médecins de famille de manière qu’ils puissent l’utiliser le
plus possible.

En dernier lieu, au cours de l’année qui vient de s’écouler la SCP est devenue un participant
actif en tant qu’organisme non gouvernemental (ONG) dans le projet PREVNet. PREVNet est un
centre d’excellence du gouvernement fédéral dirigé par deux psychologues, Dre Deborah Pepler
et Dre Wendy Craig. Le centre d’excellence se concentre sur la création d’un réseau visant à
promouvoir les relations et à éliminer la violence. Il rassemble vingt-trois chercheurs provenant
de dix-sept universités canadiennes et trente-quatre ONG et d’autres partenaires qui visent à
faire la promotion de relations sécuritaires et saines pour les enfants et les jeunes au Canada.
Le but du réseau est de créer un changement socioculturel au Canada en réduisant l’utilisation
négative de la puissance et l’agression dans les relations. La SCP continuera d’appuyer cette
initiative dans la mesure du possible au cours des mois à venir, notamment en présentant,
comme elle l’a fait récemment, le rôle de la SCP dans l’appui aux campagnes contre
l’intimidation à son assemblée générale annuelle.

Ian R. Nicholson, président
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Portefeuille de la science 
COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUE____________________________________________

Membres : Christine Chambers, Ken Craig, David Dozois (président), Neil Fournier
(représentant des étudiants), Janel Gauthier, Susan Graham, Thomas Hadjistavropoulos, Jill
Jacobson, Wolfgang Linden, Richard Neufeld et Henny Westra.

Le Comité des affaires scientifiques s’est penché de façon directe ou indirecte sur un certain
nombre de questions importantes qui touchent nos trois conseils subventionnaires nationaux.
À l’automne, Alan Bernstein, président des IRSC, a répondu au rapport du panel d’examen
international et a invité la rétroaction de la communauté de la recherche. À en juger par le
rapport de Bernstein, la rétroaction initiale de la SCP (c.-à-d. que les IRSC ont une vision trop
biomédicale et ne respecte pas leur mandat parlementaire légiféré qui les incite à tenir compte
de la façon appropriée d’inclure les sciences du comportement et sociales) n’a pas eu
d’impact direct. Le Comité des affaires scientifiques continue de faire valoir aux IRSC
l’importance de la recherche et de la connaissance en psychologie.

En février 2007, John Service et Robert Vallerand ont rencontré le nouveau président du CRSH,
Chad Gaffield, afin d’en apprendre davantage sur ses priorités particulières et de mettre en
évidence les contributions significatives de la science de la psychologie à la société et
l’avancement des connaissances. Le Comité des affaires scientifiques a été consulté en
préparation de cette réunion.

Le Comité des affaires scientifiques a aussi fait valoir sa rétroaction sur un forum de politique
publique auquel a participé John Service en vue d’accroître la visibilité de la neuroscience.
Certains des sujets qui ont fait l’objet de discussion se rapportaient à la façon que la
neuroscience et la science cognitive peuvent être mieux mises en marché. La SCP espère que
cette consultation aidera Neuroscience Canada et le CRSNG à faire des représentations pour
un financement accru.

Afin d’assurer qu’il y a une représentation équitable de tous les domaines de la science au
Comité des affaires scientifiques, on a cherché du conseil d’administration de la SCP
l’approbation de modifier notre mandat. Le nouveau mandat stipule que la constitution de ce
comité doit inclure au moins trois scientifiques travaillant dans le cadre du mandat du CRSNG,
trois au sein du mandat du CRSH et trois au sein du mandat des IRSC.

Une question générale touchant les trois conseils subventionnaires nationaux est la
responsabilité du financement de la recherche et « le rapport qualité-prix » concernant les
activités des conseils subventionnaires. Même s’il est important que nos programmes de
subventions évaluent les résultats, nous devons nous assurer avec vigilance que la valeur
ajoutée n’est pas simplement évaluée en termes de gains économiques ou commerciaux
immédiats. Nous devons continuer de faire valoir au gouvernement l’importance de la science
fondamentale en psychologie. Dans sa présentation au Comité permanent des finances, le
CRSNG (2006) a indiqué de façon appropriée que « la connaissance créée par les
investissements en R et D est la base de la valeur ajoutée. »

En septembre 2006, le Consortium canadien pour la recherche (CCR) a également présenté un
mémoire au Comité permanent des finances à la Chambre des communes. Trois
recommandations ont été formulées : 1) créer un mécanisme de transfert fédéral/provincial
spécialisé afin d’accroître les fonds d’opérations pour l’éducation postsecondaire, 2) accroître
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le soutien de la recherche de base (en particulier accroître le financement du CRSH afin de
rectifier l’asymétrie de l’affectation du financement existant) et 3) investir dans l’infrastructure
de recherche du gouvernement et des ressources humaines en ce qui a trait à la science. La
SCP continue de travailler avec des organismes comme le CCR afin de mieux atteindre nos
objectifs en science.

L’approbation de la Commission de la santé mentale est une autre question importante liée à
la science et à la pratique. Il a été recommandé d’accroître le financement des IRSC. Le
Comité des affaires scientifiques continuera de plaider pour que ces fonds ne soient pas tous
engouffrés dans la recherche biomédicale et pharmaceutique et qu’une proportion adéquate de
ces fonds soit attribuée à la recherche en santé du comportement.

Le Comité des affaires scientifiques a également répondu au dernier document de consultation
(Recherche qualitative) pour l’énoncé de politique des trois conseils (EPTC) : éthique de la
recherche avec des êtres humains, en soulignant les perspectives des chercheurs.

Nous avons achevé le travail avec la Section des étudiants en psychologie de la SCP pour
créer une présentation PowerPoint (et des brochures) sur l’école des études supérieures et
des carrières en psychologie. Cette présentation pourra être téléchargée du site Web de la
SCP. Le Comité des affaires scientifiques travaille aussi avec la représentante des étudiants
au conseil d’administration (Kelly Smith) et les représentants des étudiants sur le campus afin
de diffuser cette trousse dans les campus partout au pays.

Je tiens à remercier les membres de ce comité pour leur travail au cours de l’année qui vient
de s’écouler.

David J. A. Dozois, président
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Rapports des sections
DÉVELOPPEMENT ADULTE ET VIEILLISSEMENT____________________________________________

Le Comité exécutif de la section en 2006-2007 était constitué des membres suivants : Yves
Turgeon (président) et Odette Gould (secrétaire-trésorière). Le siège de représentant des
étudiants a été vacant pour une deuxième année consécutive. Dre Odette Gould, professeure
de psychologie à l’Université Mount Allison, au Nouveau-Brunswick, a remplacé Dr Dastoor au
poste de secrétaire-trésorier de la section pour une deuxième année. La section compte plus
de 60 membres cette année. C’est une augmentation significative comparativement à l’an
dernier. Le nombre de membres de la section est revenu au niveau où il était en 2004-2005.
La section a accepté un grand nombre de résumés de présentations pour le congrès de 2007
à Ottawa. C’est une augmentation significative comparativement aux sept présentations qui
ont été reçues l’an dernier. Ces soumissions venaient des provinces partout au Canada et un
bon nombre ont été présentées par des membres étudiants. Les résumés ont été examinés
par Drs Martine Simard, Corey Mackenzie, Simon Charbonneau et Maggie Gibson. La qualité
d’ensemble des résumés était élevée et était présentée par des membres ainsi que des non-
membres. Le programme de la section de cette année prévoit un symposium sur la formation
en géropsychologie au Canada.

Tous les membres sont invités à faire parvenir leurs suggestions au Comité exécutif pour
améliorer la vitalité de la section au cours de l’année qui vient. Cette année marque la
troisième année consécutive et le dernier mandat de Yves Turgeon à la présidence de la
section.

Yves Turgeon, président

CERVEAU ET COMPORTEMENT____________________________________________
Le président de la section est Dr R. St. John qui siège actuellement à titre de président de la
section et secrétaire-trésorier en 2006-2007. La section compte environ 60 membres actifs.
Le nombre de membres a augmenté graduellement au cours des dernières années depuis que
la section a commencé à se reconstruire et encourager l’adhésion des membres en
psychologie expérimentale qui sont membres de la SCSCCC. Les finances de la section
demeurent stables à environ 1 500 $. La possibilité de fusionner la section Cerveau et
comportement avec d’autres sections engagées en psychologie expérimentale, notamment
Perception et cognition et peut-être la neuropsychologie fait encore partie du thème annuel
important cette année, tel que discuté à la dernière assemblée générale annuelle. Cela aurait
pour conséquence la mise sur pied d’une seule grande section englobant la « psychologie
expérimentale » au sein de la SCP. Cette question est à l’ordre du jour de l’assemblée
générale annuelle de la section Cerveau et comportement qui aura lieu au congrès de 2007 de
la SCP à Ottawa. En tout 18 résumés ont été présentés pour fins d’examen à la section en vue
du congrès de 2007. Ce nombre aussi faible reflète sans doute un intérêt quelque peu limité à
se servir du congrès de la SCP comme une voie de diffusion de la nouvelle recherche dans le
domaine du cerveau et du comportement au Canada. La section travaille à la réintroduction
d’un bulletin de section et entend essayer de recruter de nouveaux membres. La section
appuie toujours sans réserve la Revue canadienne de psychologie expérimentale et encourage
les membres à proposer leur recherche et des articles à cette publication. La section appuie
également les efforts pour tisser des liens entre la SCP et d’autres organismes s’intéressant à
la psychologie expérimentale au Canada.

Bob St. John, président
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REGROUPEMENT CANADIEN DES PSYCHOLOGUES 
INDUSTRIELS ET ORGANISATIONNELS (RCPIO)____________________________________________

Le RCPIO est constitué d’environ 300 membres à part entière, étudiants et associés. Au cours
de l’année le RCPIO tente de communiquer abondamment et régulièrement avec ses membres
par son bulletin trimestriel, son site Web, ses annonces par le serveur de liste, par courriel et
au congrès annuel de la SCP où le RCPIO présente un programme de psychologie I/O imposant
et dynamique pour ses membres. Notre plus récent bulletin est disponible par voie
électronique sur notre site Web (http://psychology.uwo.ca/csiop/). De plus, nous organisons
une réunion de planification du Comité exécutif du RCPIO chaque printemps et une assemblée
générale annuelle pour tous les membres à chaque congrès de la SCP.

Le congrès de la SCP 2006 à Calgary a connu un franc succès pour le RCPIO - un programme
solide, une bonne participation, une conférencière bien connue (Dre Ann Marie Ryan). Deux
questions ont été soulevées au cours de notre AGA qui a une incidence sur la communauté
plus large de la SCP. Ces questions sont décrites brièvement ci-dessous et peuvent faire
l’objet de discussions :

La position officielle de la Société canadienne de psychologie (SCP) sur l’utilisation des tests
en psychologie remonte à 1987. Récemment, le conseil d’administration de la SCP a
recommandé que les Standards for Educational and Psychological Testing de 1999 de
l’American Psychological Association (APA) soient utilisés comme référence par les membres
de la SCP (http://www.cpa.ca/documents/PsyTest.html). Compte tenu de l’utilisation
exhaustive des tests dans la pratique de la psychologie I/O, le RCPIO a l’intention de donner
l’aval à la 4e édition des Principles for the Validation and Use of Personnel Selection
Procedures (2003) publiée par la Society for Industrial and Organizational Psychology (division
14 de l’APA).

À la lumière des coûts d’exploitation plus élevés, le RCPIO songe à demander une légère
augmentation des frais d’adhésion pour les membres réguliers (de 18 à 23 $).

Le RCPIO anticipe avec beaucoup d’intérêt le congrès de la SCP en 2007 à Ottawa. Les
présentations suivantes ont été confirmées :
• Un discours-programme d’une conférencière invitée intitulé « Work-Life Balance; Rhetoric

Versus Reality » présenté par Linda Duxbury.
• Un symposium invité sur la « théorie de l’autodétermination » présenté par Dr Ed Deci

(University of Rochester), Marylene Gagné (Université Concordia) et John Meyer (Université
de Western Ontario).

• Un atelier pratique sur la prestation de témoignage d’expert (Anuradha Chawla).
• Une variété d’affiches, de symposiums et d’allocutions par des étudiants, des universitaires

et des praticiens.

Stéphane Brutus, président

PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif était constitué en 2006-2007 de Catherine Lee (présidente sortante),
Christine Purdon (présidente), Deborah Dobson (présidente désignée), John Pearce (secrétaire-
trésorier), Andrew Ryder (membre non désigné) et Andrea Ashbaugh (représentante des
étudiants). Le Comité exécutif s’est réuni au cours du congrès de 2006, a tenu une réunion
d’une journée en janvier 2007 et deux téléconférences à l’automne et au printemps. Entre ces
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réunions, les membres du Comité communiquaient entre eux presque quotidiennement par
courriel et par téléphone.

Membres
La section qui est en santé compte 497 membres et 228 membres étudiants (725 en tout), ce
qui représente une croissance soutenue au cours des dernières années.

Programme du congrès
La section présente un programme complet pour le congrès de 2007. En plus du programme
général qui comporte plusieurs séances d’affiches, six ateliers, sept séances d’examen
théorique et 12 symposiums, la Section clinique commandite : 1) une présentation invitée par
la SCP de David Zuroff sur le traitement de la dépression, 2) un atelier précongrès par John
Walker sur le traitement de l’enfant anxieux, 3) un atelier de maître clinicien de Martin Antony
sur le traitement du trouble obsessivo-compulsif, 4) une conférence publique de Martin Antony
sur les problèmes d’anxiété, 5) un atelier intitulé « Enhancing Care of Older Adults in Your
Clinical Practice », dirigé par Maggie Gibson, un atelier intitulé « Balancing Work and Personal
Life in Academe », dirigé par Catherine Lee, un atelier intitulé « I’ve Got My Clinical Psychology
Ph.D…So Now What? », dirigé par Peter Bradley, 6) un symposium intitulé « Beyond Trauma:
The Role of Individual Differences in the Development of Post-Traumatic Stress », convoqué par
Steve Taylor et un symposium intitulé « The Canadian Anxiety Disorders Treatment Guidelines
Initiative: An Interactive Symposium », convoqué par Richard Swinson.

Prix
En reconnaissance de sa contribution importante à la psychologie clinique au Canada, la
section décernera le statut de fellow à Martin Antony. David Zuroff et Steve Taylor ont reçu le
statut de fellow l’an dernier et recevront leurs prix au congrès à Ottawa cette année. Sarah
Bellefontaine de l’Université d’Ottawa recevra le prix de recherche étudiante Ken Bowers.

Communications
Le bulletin bisannuel de la section, Canadian Clinical Psychologist, a été publié par Margo Watt
et Jessey Bernstein, qui mettent en œuvre un certain nombre d’initiatives, notamment le profil
des défenseurs de la pratique fondée sur des données probantes, un article sur la
communication avec les médias et le profil des membres étudiants qui sont impliqués dans
des projets uniques pertinents à la psychologie clinique. Le site Web de la section a été tenu à
jour par le Comité exécutif avec l’aide de Dan Berman. Le serveur de liste clinique continue
d’être utilisé de façon judicieuse pour les affaires de la section et pour les annonces de
perspectives d’emploi. Nous entendons travailler avec le personnel du siège social de la SCP
afin de trouver des façons de réduire le nombre de pourriels que le serveur de liste reçoit.

Représentation
La planification stratégique de la section gravite encore autour de la représentation. Comme il
a été identifié dans le questionnaire de 2005 et confirmé à l’AGA en 2005, les principaux
thèmes que nous avons martelés sont la représentation, et nous avons adopté une position
proactive sur la pratique fondée sur des données probantes. La préparation et la promotion de
feuilles d’information en psychologie ont été coordonnées cette année par Andrew Ryder qui a
supervisé la mise à jour de la forme de présentation des feuilles d’information. Il a aussi
coordonné un projet visant à faire la promotion des feuilles d’information auprès des groupes
nationaux, provinciaux et régionaux et qui a déployé des efforts pour élaborer des politiques et
des lignes directrices officielles pour la création et la mise à jour des feuilles d’information.

Appui aux étudiants
La section appuie l’engagement des étudiants en invitant un de leurs représentants à siéger
au Comité exécutif. Cette année, nous créons des façons d’appuyer financièrement les
étudiants en les embauchant pour aider à des tâches administratives du Comité exécutif. La
section appuie l’engagement des étudiants au congrès annuel de la SCP en reconnaissant les
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présentations les plus méritoires et en décernant le prix de la Section clinique Ken Bowers qui
s’accompagne d’une bourse de 750 $. Cette année, nous avons introduit trois prix de voyage
pour les étudiants pour l’affiche la plus méritoire telle que jugée par les étudiants eux-mêmes,
avec un prix en argent de 500 $ et de 200 $ pour les deux autres. La section offre aussi
l’entrée gratuite à l’atelier précongrès à un représentant des étudiants sur le campus et le
représentant de la Section des étudiants qui aide à l’inscription. La section appuie le
perfectionnement professionnel des étudiants par la création d’un programme de subventions
aux étudiants pour les aider à financer des ateliers cliniques dans leurs établissements
universitaires. En dernier lieu, les membres étudiants qui sont engagés dans des projets
uniques et pertinents à la psychologie clinique seront mis en vedette dans le bulletin.

Christine Purdon, présidente

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________
La Section de la psychologie communautaire a connu une année relativement stable, malgré
un changement dans la taille et la composition des membres dans son ensemble. L’adhésion
à la section a connu un fléchissement important du nombre de membres en 2006 qui est
passé de 83 à 63. Même si le nombre de membres a diminué, le programme du congrès de la
SCP de cette année a connu une augmentation dans le nombre total des présentations
soumises et acceptées, notamment une augmentation substantielle du nombre de
présentations orales par rapport aux congrès antérieurs qui ont eu lieu au cours des trois
dernières années.

Le bulletin électronique de la section, CPNews, a continué d’être distribué périodiquement,
sept numéros ayant été envoyés aux membres au cours de l’année qui vient de s’écouler. Ce
bulletin est également redistribué par les membres à ceux à l’extérieur de la section par des
listes de psychologues communautaires au Canada comme CP-LOOP, donnant une plus grande
visibilité à la section et à la SCP.

La section a continué de chercher des occasions de collaboration avec la Society for
Community Research & Action, l’organisation sœur de la section 3 au sein de l’American
Psychological Association et d’autres sections au sein de la SCP. Ces entreprises de
collaboration potentielle sont notamment le coparrainage d’événements et des activités de
planification et de promotion intégrées.

La section est en bonne posture financière. Malgré la diminution du nombre de membres, la
section est dans sa meilleure santé financière depuis que le leadership actuel est entré en
fonction. La santé financière est attribuée à un certain nombre de causes, notamment une
augmentation en 2007 des frais d’adhésion à la section et parce qu’aucun engagement
financier substantiel n’a été fait au cours de l’année relativement au mandat précédent.

La direction de la section est actuellement en transition étant donné que le président et
trésorier actuel, Dr Cameron Norman met fin à ses fonctions. Une recherche pour un nouveau
leadership a été amorcée à la réunion de la SCP à Calgary (2006) et une demande de
nominations a été émise parmi les membres de la section pour le prochain congrès à Ottawa.
Dr Norman assurera provisoirement la fonction de président et trésorier jusqu’à ce qu’un
remplaçant soit élu ou recruté.

Cameron D. Norman, président
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PSYCHOLOGIE DU COUNSELING____________________________________________
La section compte actuellement 112 membres, dont 63 membres étudiants. Le Comité
exécutif est composé de Dr Vivian Lalande (présidente), Dr Jennifer Nicol (président sortant), Dr

Shelly Russell-Mayhew (secrétaire-trésorière) et Robin Cox (représentant des étudiants). Dr

Colleen Haney est la coordonnatrice des prix des étudiants et M. Mike Huston est le rédacteur
du bulletin. Dr Colleen Haney et Dr Derek Truscott se sont prononcés sur les prix des étudiants
de 2006. Un bon nombre de membres ont gentiment accepté d’évaluer les propositions de
présentation au congrès de cette année.

Un comité a été constitué au congrès de la SCP de 2006 pour travailler sur les critères
d’agrément de la Section de psychologie du counseling. Les membres de ce comité sont les
suivants : Derek Truscott (président), Kevin Alderson, Richard Young, Ada Sinacore, Denise
Larsen, Greg Harris, Marla Buchanan, William Welton, Steve Knish, Sharon Cairns et Jim
Evans. Le mandat de ce comité est de réviser les normes d’agrément actuelles et les
procédures pour les programmes doctoraux dans les stages de psychologie professionnelle.
Un autre comité a également été formé avec le mandat d’élaborer une définition canadienne
du terme « psychologie du counseling ». Ce comité est constitué de Rob Bedi et Beth
Haverkamp (coprésidents), Derek Truscott, Romeo Beatch, James Loh, Douglas Cave, Greg
Harris et Jose Domene.

Un certain nombre de prix ont été remis aux étudiants au congrès de 2006. Karen C. Kranz
(Université de Colombie-Britannique) a reçu un prix pour sa dissertation : Living outside the
box: Lesbian couples with children conceived through the use of anonymous donor
insemination. Vivian Dzedzora (Université de Colombie-Britannique) a reçu un prix pour sa
thèse de maîtrise : A study of a group treatment for men and women diagnosed with
posttraumatic stress disorder. L’affiche de conférence au niveau du doctorat a été remportée
par Holly McLean (Université de Colombie-Britannique) : A Narrative Study of the Spouses of
Soldiers Healing from Post-Traumatic Stress. Les prix pour les affiches de conférence au
niveau de la maîtrise ont été remis à Ronaye Coulson (Université de Calgary) Resilient Self-
Talk: Is Bouncing Back from Adversity Related to How We Talk to Ourselves?; Elaine Greidanus
(Université de l’Alberta) Finding Help on the Internet; Summerlee Samuels (UCB) Transferable
Life Skills Learned Through Sport Participation et Sean Latimer (Université Trinity Western)
Continuous Quality Improvement in Child and Youth Mental Health.

Le programme de la Section de psychologie du counseling au congrès de 2007 accueillera le
conférencier de la section, Dr David Paré, qui prononcera une conférence intitulée Yours, Mine,
and Ours: Dialogue and Reflexivity in Counselling Research. Il y a également un symposium
parrainé intitulé Innovative Approaches to Eating Disorders: Theory, Research and Practice
présenté par Shelly Russell-Mayhew (modératrice) et les membres du panel suivants : Dre

Christine Courbasson, Dre Gail McVey et Dre Lindsay McLaren. Un nombre additionnel de
communications et d’affiches sur le counseling au congrès de cette année assureront un
programme intéressant dans l’ensemble.

Vivian Lalande, présidente

JUSTICE PÉNALE____________________________________________
Membres 
Le Comité exécutif en 2006-2007 est maintenant constitué des membres suivants : Jeremy
Mills (président), Daryl Kroner (président sortant), Karl Hanson (secrétaire-trésorier), Tanya
Rugge et Chantal Langevin (corédactrices de Crime Scene), Joseph Camilleri (représentant des
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étudiants), Stephen Wormith (directeur non désigné), Andrew Starzomski (directeur non
désigné - Clinique et formation), Dorothy Cotton (directrice non désignée - Psychologie
policière), Joanna Pozzulo (directrice non désignée - Psychologie dans les cours), Andrew Harris
(directeur non désigné - Éducation permanente), Guy Bourgon (directeur non désigné -
Programme du congrès) et Leslie Helmus (coordonnatrice des membres).

La section s’est associée à la Section de justice pénale de la division 18 (de l’APA) pour
présenter la première Conférence nord-américaine de la psychologie de la justice pénale et
criminelle (CNAPJPC) qui se déroulera en marge du congrès annuel de la SCP cette année. Le
Comité de direction de cette conférence est présidé par Dr Jeremy Mills et les membres du
Comité de direction sont Dr Robert Morgan, Dr Daryl Kroner et Dr Steve Norton. Les
conférenciers invités et les participants proviennent de partout en Amérique du Nord ainsi que
de certains pays étrangers. La CNAPJPC compte six ateliers précongrès qui seront suivis de
trois jours de présentations se déroulant en concomitance à quatre endroits (à l’exception des
séances plénières). Plus de 200 soumissions ont été faites à la conférence et actuellement
les organisateurs anticipent plus de 300 participants - le plus grand rassemblement du genre.
Les « actes de la conférence » seront produits et distribués après la conférence.

Le groupe de psychologie policière a maintenant une liste de 90 membres qui sont affiliés à
notre section et ils seront l’hôte d’une heure de conversation à la CNAPJPC de cette année. Le
groupe de formation clinique a organisé un effort de collaboration avec Drs Robert Morgan
(Texas Tech), Phil Magaletta (US Bureau of Prisons), Steve Wormith (Université de
Saskatchewan) dans l’élaboration d’un symposium sur la formation clinique pour la CNAPJPC;
ce symposium examinera les problèmes de formation clinique et la nécessité d’obtenir la
perspective des étudiants, des programmes de formation universitaire, des conseils régionaux
d’octroi de licences et les groupes de représentation de la formation nationale. Nous tenons à
remercier les corédactrices de Crime Scene qui ont produit deux gros bulletins au cours de
l’année qui vient de s’écouler. Les mises à jour semi-annuelles à l’intention de nos membres
ont été louangées de partout. J’espère qu’un grand nombre de nos membres assisteront à la
CNAPJPC et je compte bien vous y voir.

Jeremy Mills, président

DÉSASTRE ET TRAUMATISME____________________________________________

Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif est composé des membres suivants : Regan Shercliffe (président sortant),
Coleen Haney (secrétaire-trésorière), R. Nicholas Carleton (représentant des étudiants) et Anne
Dietrich (présidente). Le comité a une réunion en personne et a tenu une correspondance par
courriel courante pendant toute l’année. Nous comptons actuellement 87 membres non
étudiants et 29 membres étudiants.

Programme du congrès
Nous avons invité le conférencier Dr Steven Taylor au congrès de 2007, et nous avons
l’intention de demander à Dr John Briere, un expert internationalement reconnu dans le
domaine du traumatisme pour faire une prestation en 2008, peut-être pour donner une
conférence en séance plénière. Nous avons reçu plusieurs soumissions pour le congrès de
cette année qui ont été évaluées par Dr Bill Koch et Dr Melanie O’Neill. La majorité de ces
soumissions ont été acceptées et comprennent des ateliers, des symposiums et des affiches.
La qualité des soumissions était généralement très bonne.
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Communications
Nous avons publié notre bulletin annuel, Disaster and Trauma Times of Canada, qui est
disponible sur le site Web de la section. Notre représentant des étudiants, Nick Carleton, a fait
un travail exceptionnel dans le montage du dernier numéro du bulletin. L’un des buts de notre
section est de mettre en place un petit comité afin d’améliorer le site Web de la section.

Prix aux étudiants
Il y a eu trois prix aux étudiants au congrès de 2006. Les récipiendaires étaient Jodi Kreswaty
(Calgary), Becky Stewart (Université Trinity Western) et Robin Cox (UCB). Nous décernerons des
prix aux étudiants encore au congrès de 2007 et nous tiendrons une petite réception où on
décernera les prix aux étudiants.

Assemblée générale annuelle
Nous avons plusieurs points à l’ordre du jour pour l’assemblée générale annuelle de la section
2007. Les points principaux sont les suivants : 1) prolongement du mandat du président d’une
année à deux années afin d’assurer la continuité, 2) création d’un comité de site Web et
d’idées pour le contenu et 3) une proposition pour changer le nom de la section à la section
Stress traumatique et désastre. La raison qui motive la dernière proposition est d’accroître le
nombre de membres et d’élargir le point de mire de la section. Actuellement, le point de mire
semble surtout sur le traumatisme d’un désastre et il n’y a pas d’emphase claire sur d’autres
formes d’événements traumatiques. En changeant le nom de la section nous espérons attirer
des personnes qui sont intéressées par la violence familiale, le traumatisme des enfants
victimes de violence, le traumatisme du combat et ainsi de suite.

Anne Dietrich, présidente

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT____________________________________________
Comité Exécutif
Le comité exécutif de la section pour l’année 2006-2007 est composé des membres
suivants : Frederick M.E. Grouzet (président), Luc G. Pelletier (président-sortant) et Mark L.
Sandilands (trésorier). Nous avons aussi deux sièges désignés : Danielle Patry est rédactrice
du Bulletin de liaison de la section et Simon Beaudry s’occupe de notre site Web.

Prix pour Étudiants
Cette année encore nous offrons un prix pour récompenser la meilleure affiche présentée par
un étudiant lors du congrès annuel. Tous les étudiants, peu importe leur section
d’appartenance, peuvent participer et se voir offrir un prix de 100 $ pour sa contribution à
l’avancement des connaissances en psychologie de l’environnement.

Membres
Nous comptons 57 membres dont 18 membres étudiants.

Programme du congrès annuel
Le programme de la section pour la conférence annuelle 2007 à Ottawa comprendra un
conférencier invité, Dre Jennifer A. Veitch, qui fera une présentation intitulée « Psychology,
Buildings, Health, and Well-being: Try Interdisciplinary Research for Best Results »

Bulletin de liaison et site Web
La Section a publié un numéro de son Bulletin de liaison, à l’hiver 2007. L’information
contenue dans ce numéro comprend des informations sur les élections, les conférences à
venir, des discussions sur des articles spécifiques et quelques articles choisis. Aussi, le site
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Web de la Section est en continuel rénovation et offre un contenu à jour et de l’information
supplémentaire.

Frederick Grouzet, président

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ____________________________________________
Le comité exécutif de la section était composé des membres suivants : Tavis Campbell
(présidente, Calgary), Sherry Stewart (présidente et trésorière sortante, Dalhousie), Kim Lavoie
(secrétaire, UQAM) et Linda Carlson (communications, Calgary). Il y a deux représentants des
étudiants (Brenda Key et Laura Van Wielingen, Calgary). Le programme de la section pour
2007 continue de s’articuler autour du thème de la reconnaissance de l’excellence en
recherche en psychologie de la santé au Canada en ajoutant un nouveau prix annuel du jeune
chercheur qui sera décerné à Christine Chambers (Dalhousie), au congrès d’Ottawa. De plus,
le prix annuel Ronald Melzack sera décerné à l’un des dix étudiants qui ont reçu la plus haute
évaluation pour leurs soumissions de conférence. L’an dernier, la section a relancé son
bulletin bisannuel qui continuera d’être publié et distribué aux membres à l’automne et au
printemps de 2007 et de 2008. Le Comité exécutif s’est réuni en personne au congrès de la
SCP à Calgary (2006) et deux téléconférences ont eu lieu au cours de l’année qui vient de
s’écouler.

Tavis Campbell, présidente

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________
Membres du comité exécutif de la section : Thomas Teo (président), Angelina Baydala
(présidente désignée), Angela Febbraro (présidente sortante), Jason Goertzen (secrétaire-
trésorier), Christopher Peet (coprésident du programme). Archiviste : pas élu.

Membres : Actuellement nous comptons 63 membres dont 14 qui sont des étudiants.

Congrès annuel : Il nous fait plaisir d’annoncer que Dr Richard Walsh-Bowers, qui a été nommé
fellow de la SCP cette année, sera le conférencier invité de la section au congrès annuel de
2007. Sa conférence intitulée : « Taking the ethical principle of social responsibility seriously: 
A socio-political perspective on psychologists’ social practices. »

De plus, le programme de la section pour le congrès de 2007 inclura des symposiums
théoriques et historiques, des articles et des séances de conversation sur « la tradition et la
subjectivité », « l’indépendance et l’agence », « la psychothérapie en tant que science
humaine », « le débat de l’unité de la psychologie », « l’approche écologique à la psychologie
sociale », « la science, la fiction et la célébrité », « les biographies », « l’éthique », « le sexe et
la race », « les problèmes hommes-femmes dans la psychologie appliquée » et « les questions
de professionnalisation ». Reconnaissant la naissance de la section il y a 20 ans, il y aura un
symposium sur la « Section d’histoire et de philosophie à 20 ans. »

Le prix Mary J. Wright est décerné par la Section d’histoire et de philosophie de la psychologie
à la meilleure communication étudiante au congrès annuel. En 2006, deux gagnantes ont été
choisies : Jennifer Bazar, Université York, pour son article intitulé « Patients, Dr. Workman and
Life at the Provincial Lunatic Asylum » et Judith Misbach, Université de Calgary, pour son article
intitulé « The Gendered Construction of Melancholia in Nineteenth Century Psychiatry. »
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Bulletin de la section Histoire et philosophie de la psychologie (HPP) : Le bulletin HPP sert de
journal et de bulletin de la section pour la publication d’articles, de discussions, de comptes
rendus et de nouvelles. Le bulletin HPP est envoyé à tous les membres de la section, aux
présidents des autres sections de la SCP et à diverses archives et bibliothèques.

À sa dernière réunion, la section Histoire et philosophie de la psychologie a voté une
modification à notre règlement de section pour inclure le poste d’archiviste de la section
comme membre officiel du Comité exécutif, avec pleins droits de vote. Ce siège fera l’objet
d’un vote au congrès d’Ottawa.

Thomas Teo, président

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE
ET INTERCULTURELLE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Saba Safdar (président), Randal Tonks (président élu), Floyd Rudmin (président sortant), Valery
Chirkov (trésorière), Randal Tonks (webmestre de la section), Andrew Ryder (président du
programme), Jim Cresswell (représentant des étudiants)

Membres
Actuellement, la section compte 215 membres en tout, soit 61 membres réguliers et 154
étudiants.

Budget
Le budget de la section reste en santé avec un solde de 3 280,64 $.

Site Web de la section
Randal Tonks est le webmestre de la section qui a entretenu le site Web au cours des
dernières années et mis à jour l’information de façon routinière. On peut y accéder par la page
d’accueil de la SCP www.cpa.ca ou en se rendant directement à http://tonks.disted.camosun.
bc.ca/iccp/. Les sites Web contiennent de l’information au sujet des membres, les prix aux
étudiants, les membres du Comité exécutif, le compte rendu des réunions de la section et
d’autres ressources culturelles et pédagogiques.

Une courte description de la section a été présentée pour fins de publication dans Psynopsis
par le président (Safdar) en août 2006. La description donnait de l’information au sujet des
buts de la PIIC, le type de recherche qu’entreprennent les membres, et les avantages
d’adhérer à la section PIIC. Cet exposé est également publié sur le site Web de la section.

Congrès
Le programme de la section l’an dernier au congrès annuel (Calgary, 2006) prévoyait un
conférencier invité, Dr John Berry et un conférencier d’honneur de la section, J.P. Doss. Le
congrès a connu beaucoup de succès en termes de participation. Nous avons tenu deux
séances de conversation, neuf symposiums (y compris deux symposiums d’étudiants et deux
symposiums intersections), deux comptes rendus théoriques et 18 présentations d’affiches,
avec un total de 64 conférenciers.

Une note de préoccupation : Un des conférenciers qui devait faire un exposé au symposium
présidé par Dr Warren Thorngate, Université Carleton, n’a pas assisté à la conférence parce
qu’on lui a refusé un visa d’entrée au Canada de l’Iran. Dr Hatami qui est un membre du corps
professoral du Département de psychologie de l’Université de Téhéran a demandé un visa à
Téhéran, en Iran, à la fin d’avril 2006 et a été refusé le 10 mai 2006. Ce problème a été porté
à l’attention de Dr Janel Gauthier lors d’une réunion à Calgary.
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Le programme de la section pour le congrès d’Ottawa 2007 semble très prometteur. Dr

Thomas Achenbach est le conférencier invité de la SCP et il dirigera également un atelier. Le
titre de sa conférence est : Top-down and Bottom-up Assessment of Psychopathology and
Adaptive Functioning Across the Life Span: Multi-cultural, Multi-informant, and Multi-Taxonomic
Facets.

Prix aux étudiants 
En reconnaissance des riches contributions de nos membres étudiants, la section choisit les
meilleures présentations par des étudiants à partir du contenu, de la méthodologie, de
l’organisation et de la présentation d’ensemble et la prestation. C’est le deuxième prix
étudiant annuel à la mémoire de deux psychologues sociaux : John Berry et Frances Aboud.

En 2006, le récipiendaire du prix de présentation d’un exposé John Berry a été Lori Mac de
l’Université de Calgary. Le titre de sa présentation était A qualitative inquiry into the
experiences of Chinese immigrant children in Canada: Adult reflections on childhood
experiences. Le récipiendaire du prix de présentation d’affiche Frances Aboud était Donald
Watanabe de l’Université Concordia. Sa présentation s’intitulait « Acculturation and social
adjustment: Are there unique benefits to integration? »

Résumé d’ensemble
Grâce à une bonne base de membres et les contributions d’étudiants dynamiques, la section
est restée robuste. Notre programme du congrès, y compris la participation des étudiants
s’avère très riche. Notre accès au Web nous garde tous branchés et impliqués activement
dans le domaine de la psychologie internationale et interculturelle.

Saba Safdar, président

PSYCHOANALYTIQUE ET PSYCHODYNAMIQUE____________________________________________
Il y a eu de petits changements notables apportés à la section au cours de l’année qui vient de
s’écouler en grande partie à la suite des suggestions faites à l’assemblée générale annuelle
de 2006 qui a eu lieu à Calgary. Tout d’abord nous avons changé notre nom pour tenir compte
de façon plus inclusive des membres praticiens et théoriciens qui ne s’identifiaient pas
nécessairement à la psychanalyse, mais qui adoptaient plutôt une orientation
psychodynamique en général. Grâce à ce changement nous espérons attirer un plus grand
nombre de membres et de conférenciers pour les congrès à l’avenir.

La deuxième initiative importante a été mise de l’avant par Dr Paul Jerry qui a généreusement
élaboré un bulletin de section qui est publié en ligne sur le site Web de notre section. Il a fait
un travail fantastique et mérite toute notre gratitude. Son bulletin est informatif et plaisant
d’un point de vue esthétique. Nous accueillons bien toutes les contributions de nos membres
ou sur des sujets et des événements susceptibles d’intéresser les membres de notre section.

Le troisième point nouveau est que Dr Scott Bishop a été nommé président désigné de la
section et assumera mes tâches en 2008 pour un terme de deux ans. Il est temps pour moi
de passer le flambeau et d’amener du sang neuf à la section ce qui enrichira sa croissance et
son essor. Scott est la personne tout désignée pour prendre la relève et je suis très confiant
qu’il rendra la section plus forte et plus vibrante. Il est un psychologue clinique et un
psychanalyste en pratique privée à Toronto, un diplômé du Toronto Institute for Contemporary
Psychoanalysis, et il fait partie des dirigeants de sa société. Il est aussi titulaire d’une
nomination professorale en psychiatrie à l’Université de Toronto. Sa spécialisation et ses
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talents sont très variés, concentrés en grande partie sur le traumatisme et les populations en
santé, il était l’ancien directeur clinique du Centre for Addictions and Mental Health
(anciennement connu comme le Clarke Institute) à Toronto, et il est l’auteur de plusieurs
publications empiriques et théoriques.

À la suite de suggestions soulevées par Dr Ian Nicholson, chef de la pratique à la SCP et
d’autres personnes à l’assemblée générale annuelle de l’an dernier, j’ai amorcé des
discussions avec le rédacteur en chef de Psychologie canadienne, au sujet de la recherche en
psychanalyse contemporaine, la publication de cette recherche ainsi que la place et la
définition de la pratique fondée sur des données probantes. L’objectif de la Section est de voir
plus de publications d’articles en psychanalyse contemporaine dans les revues canadiennes
de psychologie.

Un autre objectif de la Section est de voir l’inclusion des orientations de traitements
psychoanalytiques et psychodynamiques parmis ceux révisés et proposés comme conditions
cliniques dans les feuillets d’information de la SCP. Dr Bishop a communiqué avec le directeur
de la SCP, Dr John Service et Dr Karen Cohen leur demandant une clarification sur les
procédures en place pour que les feuillets d’information soient acceptés et affichés. Ces
discussions ont mené à une proposition de changement dans les procédures qui sera
présentée à la prochaine réunion du Conseil d’administration en juin. Nous tenons à remercier
la SCP pour leur réceptivité et leur aide. Parmi les neuf ateliers qui seront offerts dans le cadre
de l’Institut d’éducation permanente 2007, un atelier intitulé : Practice developments in
psychotherapy : What works for whom and when, sera offert. La psychodynamique sera parmi
les trois types de psychothérapies discutés. 

Dr Nancy McWilliams de Rutgers University et qui est la présidente de la Division de
psychanalyse de l’APA, sera la récipiendaire du Otto Weininger Award for Psychoanalytic
Achievement cette année à Ottawa et elle prononcera le discours-programme. Dr Paul
Verhaeghe vient aussi de Belgique pour recevoir la bourse de psychanalyse Goethe pour son
livre, intitulé On Being Normal and Other Disorders. Ces deux personnes sont de très grands
érudits, de réputation internationale. Dr Muriel Dimen recevra aussi une bourse Goethe pour
son livre intitulé Sexuality, Intimacy, Power.

Les conférences et les ateliers organisés par notre section s’améliorent d’année en année et
nous acquerrons de l’élan et plus de soutien. Mme Sylvia Singer Weininger continue d’appuyer
gracieusement notre section en faisant une contribution annuelle généreuse au prix Weininger
et au conférencier d’honneur, ce qui nous permet d’honorer et d’attirer les meilleurs dans
notre domaine. Les titres de fellows de la section pour cette année sont remis à Drs Michelle
Flax, Ph.D., Hazel Ipp, Ph.D. et Judi Kobrick, Ph.D.

Jon Mills, président

PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________
Sous l’habile direction de la présidente sortante et membre actuel du conseil d’administration,
Juanita Mureika, un groupe de travail de la section s’est attelé à terminer les Guidelines for
Professional Practice for School Psychologists in Canada. Ce document, une révision des
Guidelines for Professional Practice for School Psychology (2001) du ministère de l’Éducation
du Nouveau-Brunswick, a été approuvé par le conseil d’administration de la SCP.
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La croissance de la Section des psychologues en éducation semble avoir plafonné. Le nombre
actuel de membres est de 212, dont 24 étudiants affiliés. Toutefois, notre présence au
congrès de cette année devrait encore être notable. Nous avons des présentations dans à peu
près toute la grille horaire disponible. Et à certaines heures nous nous ferons nous-mêmes
concurrence pour les participants intéressés. Nous anticipons avec beaucoup d’intérêt la
conférence intitulée Positive Behaviour Interventions and Supports: A School-Wide Approach to
Discipline That Works qui sera prononcée par Juanita Mureika de notre section. Nous espérons
que la participation sera à la mesure des présentations.

Il continue de se tisser des liens étroits entre la section et l’Association canadienne des
psychologues scolaires. Cette année, l’ACPS tiendra son assemblée générale annuelle et sa
réunion du Comité exécutif en conjonction avec le congrès de la SCP. Nous maintenons des
liens avec le CCPPP. Cette relation est devenue de plus en plus importante maintenant que le
jury d’agrément de la SCP veillera à l’agrément des programmes de doctorat et de stage en
psychologie scolaire.

Les membres de la section ont été en mesure de partager des idées et des préoccupations
par le biais de conversations virtuelles courantes en se servant de notre serveur de liste, tout
en étant continuellement informés des demandes médiatiques et des mises à jour aux
activités/information de la même manière.

Yvonne Martinez sera encore cette année la représentante des étudiants au Comité exécutif
de notre section. Nous espérons que sa présence continuera à donner l’impulsion nécessaire
pour mettre en œuvre notre politique en matière des prix pour étudiants. Un nouveau venu au
Comité exécutif, Bill McKee, a modestement été l’hôte d’un atelier de visiteurs d’emplacement
pour l’agrément de la SCP à l’Université de Colombie-Britannique l’hiver dernier.

Theresa Bianco mérite une reconnaissance particulière pour le travail impeccable qu’elle a
accompli à titre d’évaluatrice de la section, compte tenu que nous avons fait face à un nombre
accru de propositions en français présentées au congrès de cette année. Enfin et surtout, je
tiens à remercier le reste du comité exécutif de la section pour son énergie et son appui
durant toute l’année qui vient de s’écouler. À Juanita Mureika, Don Saklofske et Gina
Harrison : merci et bienvenue à Ottawa!

Joseph Snyder, président

PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE____________________________________________
Les membres de la Section de la psychologie du milieu militaire proviennent des universités,
travaillent à titre de praticiens ou à titre de psychologues auprès des militaires soit en
uniforme ou en civil. Les liens qui nous unissent demeurent notre intérêt pour l’exploration de
la façon que les principes de la psychologie peuvent approfondir notre compréhension du
comportement humain dans un contexte militaire.

Le nombre de présentations au congrès de 2006 à Calgary était moins élevé que pour les
conférences des années antérieures. Deux affiches ont été présentées, mais aucun article et
aucun symposium. Une affiche explorait les attitudes envers l’équité d’emploi et l’intégration
des sexes, alors que la seconde affiche avait pour point de mire la socialisation,
l’autosélection et l’acquisition de l’orientation en dominance sociale et en autoritarisme de
droite. Comme par le passé, nous avons participé à la soirée sociale organisée par le
Regroupement canadien des psychologues industriels et organisationnels.
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Les membres du Comité actuels sont les suivants : Dr Peter Bradley (président), Dr Danielle
Charbonneau (secrétaire) et capitaine Julie Bélanger (trésorière). Les trois membres font partie
de la faculté de psychologie militaire et du Département de leadership au Collège militaire
royal du Canada à Kingston, en Ontario.

Peter Bradley, président

ORIENTATION SEXUELLE ET
IDENTITÉ SEXUELLE____________________________________________

Comité exécutif
Le Comité exécutif était constitué des membres suivants : Melanie Morrison (Université de
Saskatchewan) et J. Roy Gillis (IEPO, Université de Toronto), coprésidents, Sarah Hill (ministère
de la Défense nationale), coordonnatrice du serveur de liste, Melanie Morrison (trésorière) et
Anomi Bearden (Université de Calgary), Bruce Whitehead (Collège Red Deer) et Jacquii Cohen
(Université du Nouveau-Brunswick) étaient représentantes des étudiants. Karen Blair
(Université Queen’s) agit maintenant à titre de coordonnatrice du site Web et Daragh
McDermott (National University of Ireland Galway) aide aux activités de coordination du
Listserv.

Congrès
Le congrès annuel à Calgary comptait un bon nombre des membres de notre section et nous
avons fait six présentations de symposium par les professeurs et les membres étudiants de
SOGII. Le comité exécutif de la section a aussi pu compter sur un bon nombre de membres du
corps professoral et d’étudiants qui ont fait part leur recherche au cours de la séance
d’affiches annuelle. Les résumés ont été évalués par Todd Morrison (National University of
Ireland Galway) et cinq autres évaluateurs anonymes. Pour la première fois, notre section est
en mesure de décerner des prix monétaires aux étudiants pour les meilleures présentations
d’articles et d’affiches. Tout particulièrement, le prix Henry Minton d’excellence en recherche
(100 $ - présentation d’articles) et le prix pour étudiants d’excellence en recherche (50 $ -
présentation d’affiches) ont été contribués. Nous sommes heureux d’annoncer que nous
pourrons reconnaître les étudiants et leurs réalisations en recherche à tous les congrès
annuels à venir.

Membres
Le nombre de membres dans notre section s’accroît d’année en année et nous espérons
continuer à attirer des chercheurs, des théoriciens et des praticiens à notre section. De plus,
nous espérons que le nombre d’étudiants intéressés à la section demeurera élevé et qu’au fil
des ans, d’autres personnes s’engageront à mesure que nous travaillons à promouvoir le
changement social et corriger les injustices. Nous sommes une section en évolution et nous
sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à maintenant. Si vous êtes intéressé à
vous joindre à la section, les frais sont modestes (15 $ pour les membres réguliers et 5 $
pour les étudiants), et nous encourageons une participation active de nos membres.

Melanie Morrison, coprésidente
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PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA PERSONNALITÉ____________________________________________
La section continue de grandir en nombre et en influence. Nous comptons maintenant 149
membres (95 membres d’un corps professoral, 52 étudiants et deux courtoisies) que nous
verrons pour la plupart à Ottawa à la conférence de la SCP en juin. Le succès et l’influence des
sections est apparent à partir de 1) notre base de membres, 2) l’engagement grandissant tout
autant des professeurs et des étudiants qui voient la psychologie sociale et de la personnalité
de la SCP prendre une position proéminente dans la vie universitaire des psychologues
canadiens qui s’intéressent à la psychologie sociale et de la personnalité (p. ex. l’utilisation
active de notre nouveau site Web et du serveur de liste existant), 3) les conférenciers que
nous avons été en mesure d’attirer à notre précongrès annuel ainsi que les conférenciers
invités et 4) le nombre de personnes qui ont déjà indiqué qu’ils ont l’intention d’assister au
précongrès et au congrès de la SCP à Ottawa.

En toute franchise, la brochette de conférenciers au précongrès est superbe passant des
jeunes étoiles du domaine à des érudits bien établis et grandement respectés. Ces
conférenciers sont les suivants : Michael Ashton (Université Brock), Alison Chasteen
(Université de Toronto), Debbie Moskowitz (Université McGill), Del Paulhus (Université de
Colombie-Britannique), Luc Pelletier (Université d’Ottawa), Steven Spencer (Université de
Waterloo). En tout, nous attendons environ 100 personnes qui assisteront au précongrès. Il y
aura aussi au précongrès à l’heure du dîner une séance « Échanger et parler » où la recherche
actuelle par les professeurs et les étudiants sera présentée. Une réunion est également
prévue à la fin du précongrès afin de discuter du programme futur de la Section de psychologie
sociale et de la personnalité de la SCP.

Le succès de la section est également manifeste dans le nombre de symposiums (6) et
d’exposés oraux (3) aux précongrès de la SCP en 2007. De plus, nous avons été en mesure
d’attirer l’un des plus grands chercheurs intergroupes, Nyla Branscombe (University of
Kansas), comme conférencier d’honneur de la section. Nyla est d’origine canadienne, mais n’a
pas assisté au congrès de la SCP depuis plus de dix ans. Sa décision d’accepter notre
invitation a été en partie motivée par la croissance de la section et la proéminence qu’elle
acquiert dans notre domaine d’étude. Il ne suffit pas de voir beaucoup plus loin que les
précongrès et que la plupart des conférenciers (Edward Deci, Christopher Peterson, Arie W.
Kruglanski) sont des psychologues qui s’intéressent à la psychologie sociale ou de la
personnalité bien formés pour voir le dynamisme de la psychologie sociale et de la
personnalité et ceci se reflète dans notre pays en général et dans notre section tout
particulièrement.

Même si nos membres se trouvent d’un bout à l’autre de ce vaste pays, nous avons été en
mesure de créer une communauté intime par notre serveur de liste actif entretenu par Dr John
Ellard (Université de Calgary) et notre nouveau site Web (http://web.mac.com/alitvack/iWeb/
CPA-SP_AREA_EN/Welcome.html) créé par notre représentant des étudiants de 2e et 3e cycles
Aubrey Litvack (Université York). Pour aider à faire croître notre section par la reconnaissance
des meilleures recherches d’étudiants, nous avons deux prix. Le premier prix, le prix Brendan
Gale Rule, est décerné à la meilleure présentation d’un étudiant diplômé au congrès. Le
deuxième, le prix Kenneth L. Dion, est décerné à la meilleure présentation par un étudiant de
premier cycle. L’an dernier, nous avons ravivé l’honneur de fellow décerné à la section qui
avait été mis en veilleuse (décerné à Dr Beverly Fehr). Nous entendons sélectionner le prochain
fellow de la section à la réunion de la section au cours du congrès d’Ottawa.

Fort de l’expérience du passé, la Section de psychologie sociale et de la personnalité anticipe
un avenir ensoleillé.

Michael Wohl, président
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PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE____________________________________________
Résumé des activités
Congrès
• Juin 2006- Première réunion avec des membres; rencontre du conseil d’administration de

la SCP/des sections
• Octobre/novembre 2006

- Nous avons envoyé un appel de résumés et des avis de conférence par courriel et en
personne à d’autres congrès

- Nous avons examiné les résumés du congrès de 2007; 10 membres se sont portés
volontaires pour faire les évaluations.

- Nous avons créé une heure de conversation collaborative pour le congrès de 2007
concernant le programme de la psychologie du sport.

• Actuellement : nous préparons les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu au congrès de 2007 et nous préparons des événements sociaux
possibles pour les membres de la psychologie du sport qui font des présentations, ainsi
que les membres en général.

Administration
• Site Web - Nous avons développé notre propre page Web à inclure sur le site de la SCP.

Notre agent des communications Andrew Ling s’occupe de la gestion; certaines pages
sont encore en voie de construction.

• Communication - Des communications par courriel intermittentes au sujet des récents
développements auprès des groupes d’intérêt; les membres ont également été invités à
participer aux travaux des comités; un certain nombre de membres ont exprimé des
préoccupations quant à la pratique de la psychologie du sport, ainsi que leur soutien
continu à la création de la section.

• Nous espérons avoir un bulletin officiel, en plus des mises à jour habituelles par courriel;
quelques membres ont exprimé un intérêt pour se porter bénévoles à cette fin.

• Développement - Un groupe d’intérêt a été inclus sur les formulaires d’adhésion de 2007
et par la présentation de résumé de conférence en ligne; de nouveaux membres ont
exprimé leur intérêt et la sensibilisation au groupe devient de plus en plus grande; des
demandes d’adhésion à la section officielles ont été soumises en février 2007 à la
réunion du conseil d’administration de la SCP.

• Gouvernance - Nous avons constitué un conseil intérimaire pour se pencher sur les
questions d’activité courante au besoin; plusieurs membres ont exprimé de l’intérêt à faire
partie de ce comité; un appel pour des postes de membres du Comité exécutif a été fait
avec l’intention d’obtenir des candidatures à des postes d’ici le congrès de 2007; les
règlements sont en cours, en attente de l’approbation du statut de section avant la
soumission.

Principaux projets en cours
• Programme/formation/compétence : Nous travaillons à l’élaboration de critères et de

recommandations pour les praticiens de la psychologie sportive en suivant la voie de la
psychologie pour éventuellement devenir psychologues ou associés en psychologie avec
une sous-spécialité dans la psychologie sportive. À cette fin nous suscitons le dialogue
avec les membres et par le biais du congrès de la SCP nous cherchons à recommander
des cours additionnels et/ou de la formation pour acquérir les compétences dans le
domaine de la psychologie sportive en conjonction avec les normes habituelles de licence
pour les membres de la psychologie réglementés. Notre heure de conversation au congrès
de la SCP examinera cette question et les questions entourant les praticiens de la
psychologie sportive. De nombreuses institutions ont exprimé de l’intérêt pour l’inclusion
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d’un programme ou d’un programme de certificat pour la psychologie sportive. Nous
aimerions officialiser des lignes directrices de programme pour les institutions et
communiquer ces recommandations aux personnes qui veulent devenir des psychologues
du sport.

• Alliance ACPS/SCP : Nous avons travaillé dur à jeter des ponts avec l’Association
canadienne de la psychologie sportive qui gouverne les individus qui veulent travailler avec
les athlètes à diverses capacités d’entraînement mental. Ce groupe comprend un bon
nombre de kinésithérapeutes aussi certains psychologues. Nous croyons qu’il faut
maintenir de bonnes relations avec tous les praticiens dans notre domaine et tenter de
travailler en collaboration afin d’offrir diverses voies pour travailler avec les athlètes à
l’intérieur de la très grande portée de travail que la psychologie sportive offre. Notre
groupe gardera son point de mire sur les praticiens axés sur la psychologie qui suivent la
voie pour devenir des professionnels autorisés, tandis que l’ACPS se concentre sur les
compétences pour ceux qui ne veulent pas devenir des psychologues, mais qui pourraient
tout de même vouloir travailler dans les limites de l’enseignement du savoir-faire de base
applicable au sport. Notre groupe a déployé des efforts pour tenir l’ACPS au courant de
nos activités et tenter de susciter des projets de collaboration qui profiteront aux
praticiens et à la communauté plus vaste.

• Questions de réglementation/éthique : Nous avons été confrontés de nouveau à la
question contentieuse de longue date concernant la communication des compétences et
des titres par des personnes autres que des psychologues. Nous avons tenté de nous
pencher sur la question en recueillant plus d’information d’une variété de sources : les
organismes réglementaires de la psychologie, les psychologues actuels, les collègues et
les non-psychologues, mais nous n’avons pas encore trouvé de solution proactive pour
assurer que les consommateurs ne sont pas victimes de mauvaise représentation.
Actuellement, seules des solutions réactives nous ont été suggérées, un rapport à chaque
incident, mais cette question ne résolve pas un problème vieux de plus de 30 ans, non
plus qu’il vient à l’appui des alliances avec des professionnels autres qu’en psychologie
qui sont qualifiés. Nous avons également encouragé l’ACPS à se joindre à nous dans un
projet d’information en collaboration qui informe les consommateurs dans l’arène sportive
au sujet des différences entre les psychologues et les non-psychologues, en plus
d’informer davantage sur la portée de la pratique pour divers niveaux de praticiens. Nous
attendons un engagement, mais nous allons plus vraisemblablement aller de l’avant de
façon autonome afin d’assurer que les consommateurs soient avertis de tous les services
fournis par ceux qui travaillent dans le domaine de la psychologie sportive.

• À l’avenir, et selon le financement par les membres et/ou d’autres sources, nous
aimerions présenter des prix et des reconnaissances pour le travail d’un grand nombre de
nos collègues appréciés au Canada. Nous espérons aussi contribuer aux activités du
congrès à l’avenir en suggérant des conférenciers et/ou des conférenciers spéciaux, la
course de santé, les événements sociaux et encourager un plus grand nombre de
soumissions dans un certain nombre de formats différents. Grâce à l’intérêt soutenu des
membres qui siègent à divers comités, un grand nombre de ces points seront plus
facilement gérés.

Tricia Orzeck, présidente

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE____________________________________________
L’année a été occupée et productive pour la Section des étudiants en psychologie. Nous avons
un très très bon Comité exécutif constitué des membres suivants : Elizabeth Stanford
(présidente sortante), Kelly Smith (présidente), Lindsay Uman (présidente désignée), Philip
Johnson (coordonnateur des représentants sur le campus), Pamela Seeds (secrétaire-
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trésorière) et Roxanne Sterniczuk (représentante des étudiants de premier cycle). Kelly Hayton
nous a donné un appui inestimable en tant que gestionnaire de notre page Web et de notre
serveur de liste. Au cours de l’année, nous avons tenu une conférence téléphonique au
printemps et à l’automne pour nous garder organisés et dans la bonne voie. Nous aimons bien
aussi nous rencontrer chaque année au congrès annuel.

La Section des étudiants compte actuellement plus de 1 200 membres.

Les activités suivantes sont au nombre des initiatives qui ont été poursuivies ou entreprises
au cours de l’année :

• Notre serveur de liste actif qui nous permet de communiquer avec plus de 1 100 membres
étudiants a été maintenu.

• Nous page Web est informative et actuelle. Cette année nous avons eu la permission
d’apporter nous-mêmes des changements à notre site Web, ce qui a été très utile.

• Nous avons diffusé une liste de tous les prix de la SCP et de l’information au sujet des
subventions de recherche aux étudiants offertes par la fondation de la SCP sur le serveur
de liste et le site Web. 

• Nous avons diffusé une liste des ressources en psychologie dans le cadre du Mois de la
psychologie. Cette liste a aussi été publiée sur le serveur de liste et le site Web.

• Le programme de représentants sur le campus est géré efficacement et mis à jour
régulièrement. Nous comptons actuellement des représentants sur le campus des
étudiants diplômés et/ou de premier cycle dans plus de 30 universités et collèges partout
au pays. Nous disposons aussi d’un serveur de liste des représentants sur le campus.

• Pour la première fois au congrès de cette année, nous aurons une réunion des
représentants sur le campus. Cette réunion a été mise de l’avant par Dr John Service et
Dan Berman et offrira l’occasion pour les représentants du campus de rencontrer le
personnel de la SCP ainsi que les membres du Comité exécutif de la Section en face à
face.

• Nous avons commencé à recruter des amis de la SCP parmi les membres des corps
professoraux. Dr Thomas Hadjistavropoulos, président du Comité des membres, a été très
utile et nous a appuyés dans cette initiative.

• C’est la première année qu’un représentant des étudiants siège au conseil
d’administration de la SCP. Nous sommes très enthousiasmés par ce siège! Une élection
a eu lieu cette année pour le siège de président désigné/siège au conseil
d’administration. Tous les membres étudiants ont pu voter et Kelly Hayton a recueilli tous
les votes par courriel.

• Nous avons continué à demander aux étudiants de proposer des articles à publier dans
Psynopsis. Cette année cinq articles d’étudiants ont été publiés dans Psynopsis, en plus
de ce qui a paru dans le Coin des profils de campus. Les étudiants soumettent des
articles qui décrivent leurs départements, et soumettent des articles sur des sujets
d’intérêt général aux étudiants (p. ex. des conseils pour les étudiants de 1er cycle avant de
se rendre à des entrevues aux écoles d’études supérieures).

• Nous avons écrit une réponse à un article dans Psynopsis écrit par Dr Elizabeth Church sur
l’équilibre entre le travail et la vie de famille.

• Nous sommes membres du lien National Student Health Care Communication. Il s’agit
d’un groupe dirigé par des étudiants et organisé dans le but de faciliter la communication
entre les organisations étudiantes dans les domaines des soins de santé au Canada.

• Nous avons soumis plusieurs séances pour le congrès annuel de la SCP qui s’en vient
notamment : Grant Writing/Applying for Student Funding; Tips on Applying to Graduate
School; How-to Guide on Getting the Most out of Graduate School; and Effective Strategies
for Teaching Assistants and New Faculty (commanditées également par la Section
Enseignement de la psychologie). En plus de ces ateliers, notre section commandite aussi
un atelier avec la Section clinique qui décrit divers emplois qui s’offrent étudiants en
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psychologie clinique et du counseling après avoir obtenu leur diplôme et qui met en
vedette un panel de conférenciers qui sont engagés dans diverses carrières en
psychologie (p. ex. dans les universités, les praticiens privés, la sélection du personnel
chez les militaires).

• Cette année, nous allons distribuer du matériel aux étudiants par le serveur de liste qui les
orientera vers les séances au congrès qui sont pertinentes aux étudiants, l’événement
social des étudiants et d’autres renseignements importants au sujet du congrès.
L’événement social permet aux étudiants qui assistent au congrès de se rencontrer et
d’avoir du plaisir. Nous avons commencé à distribuer le matériel par courriel afin d’assurer
que les étudiants obtiennent le matériel et diminuent les ressources de papier et
financières. Une circulaire d’une page sera distribuée au congrès mettant en lumière un
certain point d’information important comme les séances pertinentes aux étudiants.

• Nous avons continué à travailler avec Dr Dozois, chef de la science, pour créer une
présentation sur les cheminements de carrière possibles à l’intention des étudiants du
premier cycle en psychologie.

• Nous avons recruté un représentant des étudiants qui siègera au Comité des affaires
scientifiques.

• Nous avons un membre du Comité exécutif qui sera l’un de deux représentants des
étudiants qui siégeront au Comité d’examen des subventions de recherche pour les
étudiants de la fondation de la SCP. Nous cherchons actuellement le deuxième candidat.

• Nous avons commencé à rédiger les règlements de la section et nous utilisons les
modèles des règlements de la SCP.

• Nous avons établi un lien avec le représentant des étudiants au Comité du congrès afin
d’aider à organiser les événements d’étudiants sociaux et autres au congrès. Nous
envisageons la possibilité que ce siège devienne officiel au Comité de la Section des
étudiants et nous allons en discuter avec le représentant actuel des étudiants.

• Nous sommes actuellement en train de créer une affiche à distribuer aux représentants du
campus et aux départements afin de promouvoir la SCP auprès des étudiants et
encourager l’adhésion.

Nous tenons à remercier la SCP de son appui à la Section des étudiants. Nous croyons avoir
mis en place un Comité exécutif dynamique et nous sommes fiers des excellents rapports que
nous entretenons avec tous ceux et celles qui travaillent à la SCP.

Kelly Smith, présidente

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________
À l’assemblée générale annuelle de la section à Calgary le 10 juin 2006 nous avons : a)
adopté le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la section de 2005, b) reçu le
rapport du trésorier prévoyant un solde d’environ 250 $ à la fin de l’année budgétaire 2006-
2007, c) reçu le rapport du président, d) approuvé une proposition à l’appui du maintien en
fonction du président et du trésorier, e) discuté d’un certain nombre d’idées pour les
présentations de la section à l’occasion du congrès de la SCP 2007.

Depuis l’assemblée générale annuelle nous avons : a) étudié les propositions de
présentations au congrès annuel de la SCP, b) discuté d’une collaboration possible avec la
SCP et/ou d’autres sections en vue d’attirer un conférencier invité de réputation internationale
pour les congrès de la SCP à venir et c) considéré des suggestions relatives à un bulletin et à
une page Web.



RAPPORT ANNUEL 2006-2007

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 É54

En ce qui touche le point b) précédent, au congrès annuel de la SCP à Calgary, le discours-
programme de la section a été rendu par Dr William Buskist de Auburn University. Ce dernier
est le President of the Society for the Teaching of Psychology de 2007 (anciennement connue
comme la Division Two de l’American Psychological Association), et il m’a demandé, à titre de
président de la section, de faire partie d’un groupe de travail chargé « d’étudier et de suggérer
des façons d’accroître le travail en collaboration sur l’enseignement de la psychologie et les
bourses d’études en enseignement et en apprentissage chez les psychologues aux États-Unis
et au Canada. » Au congrès de la SCP à Ottawa, je serai activement à la recherche de
membres de la section qui pourraient vouloir participer à cette initiative.

Le congrès annuel de la SCP comptera une douzaine de présentations liées à l’enseignement.
1) Drs Ken Cramer (Université de Windsor) et Bill Owen (Université de Northern British
Columbia) composeront le programme de la section sous forme d’atelier intitulé « Developing a
teaching portfolio: How to communicate your teaching practices to better your chances for a
new faculty position or being granted tenure/promotion. » 2) Notre section et la Section des
étudiants en psychologie commanditent encore une fois cette année un atelier d’enseignement
intitulé « Effective Teaching Strategies for Teaching Assistants and New Faculty » (samedi, le 9
juin, 13 h). 3) Un symposium portant sur l’encouragement d’un apprentissage dynamique dans
des expériences appliquées dans les cours de psychologie de deuxième et troisième cycles
comprendront des exposés oraux sur i) l’enseignement des compétences d’intervention
organisationnelle aux étudiants, ii) les avantages d’intégrer l’action sociale dans
l’enseignement et iii) les expériences avec une approche d’apprentissage axée sur les
problèmes pour l’enseignement. 4) Une séance d’examen théorique examinera les obstacles à
l’acceptation de cours et de programmes en ligne. 5) Trois séances de conversation se
pencheront, respectivement, sur une communauté de première année en psychologie et une
thématique d’apprentissage en français, des modèles et des compétences pour les stages et
une « approche intelligente » à l’évaluation. 6) Les affiches porteront sur l’examen de i) des
perceptions des étudiants sur « l’apprentissage, la coercition et le plaisir » dans « la recherche,
la présence en classe et les examens », ii) le soutien en autonomie, le soutien des
compétences et le rapprochement dans la salle de classe et iii) les corrélations de la
personnalité avec le rendement universitaire (séance d’affiches B, 7 juin, 13 h - 14 h 55).

Dre Margaret Matlin, auteure d’un manuel réputé et récipiendaire d’un certain nombre de
prestigieux prix d’enseignement, continue d’assurer la liaison avec la Division deux de l’APA
(Teaching of Psychology). Dre Matlin, dont l’association à notre section est grandement
appréciée, peut être jointe au Département de psychologie, SUNY Geneseo, 1 College Circle,
Geneseo, New York (716/2455205).

L’adhésion à la section continue d’être saine, soit 63 membres réguliers et 14 membres
étudiants. L’aide continue des membres pour faire croître la section et la visibilité
(particulièrement auprès des étudiants) est fortement encouragée. Les frais d’adhésion à la
section annuels nominaux (5 $) permettent en grande partie de subventionner un conférencier
invité éminent à peu près à tous les cinq ans; parmi les conférenciers invités par le passé,
mentionnons Phil Zimbardo, Margaret Matlin, Bill McKeachie, Ludy T. Benjamin, Jr. et William
Buskist.

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions relativement à la Section
de l’enseignement de la psychologie, veuillez communiquer avec moi au King’s University
College, 266 Epworth Avenue, London, Ontario N6A 2M3 (519-433-3491, poste 4408;
télécopieur 519-433-0353; courriel : nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, président
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FEMMES ET PSYCHOLOGIE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Présidente : Charlene Senn, présidente sortante : Connie M. Kristiansen, secrétaire-trésorière :
Noreen Stuckless, rédactrice du bulletin : Paula Barata, coordonnatrice des membres : Brenda
Bettridge, coordonnatrice des nominations : Sandra Pyke, coordonnatrice de l’examen des
résumés : Maria Gurevich, représentante des étudiants de deuxième et troisième cycles :
Suzanne Cooper, coordonnatrice des prix pour étudiants : E.B. Brownlie, liaision entre le
Comité et le conseil d’administration de la SCP : Elizabeth Church, liaison FEP- SPW : Joanne
Gallivan, présidente du Comité sur le statut de la femme : Erika Horwitz.

Activités au congrès
La section Femmes et psychologie a connu un congrès de 2006 très réussi. La Section a
parrainé un certain nombre d’événements à Calgary notamment un atelier, deux symposiums
et deux séances de conversation. La FEP a également coparrainé un conférencier invité par la
SCP avec les sections de psychologie du counseling et Orientation sexuelle et d’identité
sexuelle. La présentation de Laura Brown, « Psychotherapy at the Intersection of Multiple
Identities » a attiré un grand nombre de participants. Le discours-programme de notre section a
été prononcé par la récipiendaire du prix de membre distingué de 2005 Sandra Byers et était
intitulé « Women, Men, and Sexual Satisfaction: Similarities and Differences. » La section FEP
a ensuite tenu tout de suite après un événement social qui a aussi connu beaucoup de
succès. La section FEP a également coparrainé, avec les Sections sur la psychologie
internationale et interculturelle et la psychologie sociale et de la personnalité, un symposium
en mémoire de Kenneth Dion (1944-2004), intitulé Exploring Prejudice and Discrimination.

La section FEP prévoit une série d’activités au congrès de 2007 à Ottawa, notamment un
atelier précongrès intitulé « Advocacy, Activism and Policy Change: Is Feminist Psychology
Making a Difference? » organisé par la représentante des étudiants de deuxième et troisième
cycles, Suzanne Cooper. La récipiendaire de la conférence de la section intitulée «
Documenting and understanding the gender pay gap: A social psychological perspective ».
Nous allons également commanditer deux symposiums, quatre séances d’examen théorique et
une séance de conversation en plus d’un grand nombre de présentations d’affiches.

Membres de la section
Le nombre de membres de la section est très sain à plus de 170. Nous avons réduit les frais
d’adhésion des membres étudiants de moitié afin d’assurer que la question financière ne
représente pas un empêchement à l’adhésion.

Prix
Le prix de membre distingué de la section FEP 2006 a été décerné à Hilary Lips et le prix de
mentorat féministe à Alex Rutherford. Ni l’une ni l’autre des récipiendaires du prix ont été en
mesure d’être présentes à nos réunions de sorte que les hommages ont été lus et les plaques
leur ont été postées.

Notre section priorise l’appui aux étudiants en réservant 1 500 $ en prix chaque année. Cette
année n’a pas fait exception, un prix de communication d’étudiant de 500 $ et cinq prix de
déplacement de 200 $ ont été décernés.

Bulletin et site Web
Trois bulletins ont été publiés au cours de l’année par Paula Barata. Paula a effectué une
transition à un système de distribution par courriel qui nous économise beaucoup d’argent,
mais qui a nécessité un nouveau format. Seule une poignée de nos membres reçoivent encore
la version « papier » du bulletin.
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Le site Web de la section FEP était assez obsolète de sorte qu’avec l’aide de Nigel Flear nous
avons récemment fait la « transition » des pages sur le site Web pour que leur mise à jour soit
plus facile.

Autres initiatives
Jean Pettifor, Judi Malone et Elizabeth Church, sous les auspices de notre Comité du statut de
la femme, ont terminé leur révision des lignes directrices (1980) de la SCP sur la thérapie et le
counseling auprès des femmes. Les lignes directrices révisées ont reçu l’approbation finale du
conseil d’administration de la SCP et peuvent maintenant être téléchargées en tant que
publication de la SCP à partir des pages Web de la SCP. Nous planifions un symposium spécial
pour l’an prochain afin d’explorer ces lignes directrices dans divers contextes.

Charlene Senn, présidente

PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS
RURALES ET NORDIQUES____________________________________________

La Section de la psychologie du milieu rural et nordique a connu une année productive et a été
témoin d’une croissance significative de ses membres. La section a accueilli plus de 60
nouveaux membres, ce qui porte le nombre de membres actuels à 208. Les règlements de la
section ont été approuvés par le conseil d’administration de la SCP. La prochaine étape
consistera à élaborer une description de rôle pour un siège de représentant des étudiants et
de voter sur la modification de nos règlements existants de manière à inclure ce siège au sein
du Comité exécutif. Actuellement, le Comité exécutif est composé des membres suivants : Dre

Karen Dyck, présidente, Dr Henry Harder, président désigné et Dre Cindy Hardy, secrétaire-
trésorière.

Grâce à la rétroaction de ses membres, le bulletin de la section a été officiellement nommé «
The View from Here: Perspectives in Rural and Northern Psychology. » Grâce aussi au travail
acharné de Dr Cindy Hardy (rédactrice) et Mme Kari Harder (conception et disposition) le bulletin
est actuellement publié deux fois par année.

Récemment quelques membres se sont présentés pour assumer la responsabilité d’établir et
de surveiller un serveur de liste pour la section et nous avons hâte que ceci soit mis en
fonction dans un futur très rapproché! La section continue de travailler vers l’amélioration de
son site Web existant.

Grâce au travail sans relâche d’un certain nombre de membres, la section a évalué plusieurs
soumissions pour le congrès de la SCP à venir. Avec trois séances de conversation, un
symposium, une séance d’examen théorique et trois affiches, notre section sera définitivement
plus présente cette année!

Karen G. Dyck, présidente
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Historienne de la SCP
Mon activité principale au cours de ma septième année à titre d’historienne de la SCP a été de
mettre à jour le site Web des Archives de la SCP. Il a fallu : 1) gérer la transition du site Web
des Archives de la SCP après le lancement du nouveau site Web de la SCP et 2) réviser et
mettre à jour le site Web des Archives de la SCP afin de refléter les changements récents
apportés à a) la disposition physique des zones de travail de Bibliothèque et Archives du
Canada (BAC), b) la politique et les procédures régissant la recherche à BAC et c) le site Web
de BAC.

Mes autres activités ont notamment été les suivantes : 1) préparer du nouveau matériel à
publier sous la section « Archives en ligne » du site Web des Archives de la SCP, 2) servir de
personne-ressource pour ceux et celles qui travaillent sur l’histoire de la Société canadienne
de psychologie et l’histoire de la psychologie canadienne de façon plus générale, 3) répondre
aux demandes de renseignements concernant les fonds documentaires de la Société
canadienne de psychologie qui se trouvent à BAC, 4) aider aux chercheurs à obtenir l’accès à
des copies de matériel textuel et sonore à diffusion restreinte qui se trouvent à BAC, 5) fournir
des instructions détaillées aux chercheurs intéressés à obtenir du matériel textuel de BAC
sans devoir se déplacer pour venir à Ottawa, 6) conseiller les chercheurs sur la façon de
mettre en référence le matériel d’archive, 7) aider des étudiants universitaires de tous les
cycles au Canada dans leur recherche, 8) mener une recherche exhaustive au nom d’un
chercheur intéressé à établir ce qu’est advenu exactement des instruments qui appartenaient
à John B. Watson et donnés par Dr Reginald Bromiley à la Société canadienne de psychologie il
y a trois décennies, 9) fournir au même chercheur des copies des documents associés à
l’acquisition de ces instruments que j’ai trouvés dans les Archives de l’Université de Toronto,
10) préparer un rapport à l’intention du conseil d’administration de la SCP concernant la
fonction d’historien de la SCP et mes plans, à titre d’historienne de la SCP en 2007, 11)
trouver, reproduire et envoyer un gros paquet de matériels sources primaires - actuellement
inaccessibles aux chercheurs - à un membre de la Société qui prépare un article pour un
symposium anniversaire spécial, 12) trouver les photographies d’éminents psychologues
canadiens pour a) un membre de la Société et b) un éditeur de manuel canadien, 13)
rencontrer et correspondre avec M. Larry McNally de BAC concernant les affaires et les
questions d’archives de la SCP qui se trouvent à BAC, 14) continuer d’examiner les restrictions
imposées sur les entrevues qui composent la série de « l’histoire orale de la psychologie » à
BAC, 15) continuer à travailler sur la collection de photos de la SCP, 16) suivre les étapes
préliminaires pour l’élaboration d’une politique officielle concernant la création/l’acquisition,
l’exposition, la préservation et l’archivage des photos pour les membres du conseil
d’administration de la SCP, 17) conseiller les professeurs enseignant des cours sur l’histoire
de la psychologie sur le matériel de cours pertinent à l’histoire de la psychologie canadienne,
18) tenir John Service, le directeur général de la SCP, informé au sujet de mes activités en tant
qu’historienne de la SCP.

Katalin Dzinas, Historienne de la SCP
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Activitées de représentation 
de la SCP
COMITÉ CONSULTATIF DES SOINS DE SANTÉ (CCSS) 

DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC)____________________________________________
J’ai continué à représenter la SCP et à présider le Comité consultatif des soins de santé qui
conseille le commissaire de Service correctionnel du Canada au sujet de questions relatives à
la prestation des soins de santé au sein du SCC. Les membres du Comité, composé de
représentants des sociétés canadiennes dentaires, médicales, de sciences infirmières, de
psychiatrie et de santé publique, visitent deux des cinq régions par année et effectuent des
visites de sites dans des établissements afin de rencontrer divers membres du personnel du
SCC et des détenus. Après ces visites, le CCSS tient des réunions avec les représentants du
SCC pertinents afin d’examiner les questions de soins de santé pertinentes et les politiques
qui ont une incidence sur les détenus au sein du système fédéral. Au cours de l’année 2006-
2007 des visites ont été faites dans les régions du Pacifique et des Prairies. Je me suis
rendue au William Head Institution, sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique et au
Centre de traitement régional de Saskatoon, en Saskatchewan.

Dre Christiane Richard (médecin) de Montréal a démissionné après de nombreuses années
d’engagement à titre de membre et présidente sortante du Comité consultatif des soins de
santé. Sa connaissance et son expérience des soins de santé nous feront défaut.

M. Keith Coulter, le commissaire du SCC, a assisté à la réunion du Comité tenue dans la
région du Pacifique. Une nouvelle structure de gouvernance des services de soins de santé a
été acceptée où la responsabilité pour la prestation des services incombera à un nouveau
commissaire adjoint des services de soins de santé. Les cinq installations de traitement
psychiatrique continueront toutefois de relever des commissaires adjoints régionaux des
opérations institutionnelles et maintiendront une relation fonctionnelle avec celui des services
de soins de santé.

Le programme pilote de tatouage, qui a été mis sur pied en 2006 a été interrompu d’un bout à
l’autre du pays. Les membres du Comité continuent d’appuyer la mise en œuvre d’un tel
programme dans le contexte de stratégies de réduction des méfaits causés par les maladies
infectieuses. On a demandé au Comité des conseils sur la mise en œuvre d’une interdiction de
fumer totale au sein de ses institutions. Une réponse a été préparée fondée sur les
expériences acquises dans d’autres communautés de santé qui ont mis en œuvre une telle
interdiction.

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP
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ASSOCIATIONS NATIONALES ACTIVES 
EN JUSTICE PÉNALE (ANAJP)____________________________________________

Au cours de l’année 2006-2007, j’ai continué à représenter la Société canadienne de
psychologie aux Associations nationales actives en justice pénale (ANAJP) qui est une
organisation « parapluie » pour divers secteurs et organismes professionnels bénévoles
d’envergure nationale et qui ont un intérêt particulier dans le système juridique du Canada. Les
ANAJP reçoivent une subvention d’exploitation du ministère fédéral de la Sécurité publique et
Protection civile Canada et sont actuellement composées de 18 organismes.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai assisté à deux événements parrainés par les
ANAJP, tous deux des réunions de consultation auprès de Service correctionnel du Canada
(SCC). Un forum semblable, qui avait lieu traditionnellement à toutes les années, avec le
ministère de la Justice du Canada (MJC) a maintenant été annulé pour une deuxième année de
suite, établissant une tendance perturbante et suggérant que le MJC semble s’être retiré de
ces genres de consultations publiques avec ses partenaires en justice pénale du secteur
bénévole.

Les réunions avec le SCC ont abordé une vaste gamme de sujets d’intérêt pour le
gouvernement et les organismes bénévoles. La première réunion a porté sur les plans
annoncés du SCC de mettre sur pied des services plus approfondis (fédéraux) pour les
délinquants dans la communauté souffrant de maladie mentale. Des fonds ont été demandés
et reçus plus tard dans le cadre du budget de 2007 du gouvernement fédéral. La Stratégie en
santé mentale prévoit accroître les services et un outil de préévaluation de la santé mentale,
qui fait maintenant l’objet d’un projet pilote en Colombie-Britannique. L’initiative en santé
mentale communautaire fait appel à une dotation accrue (travailleurs sociaux et infirmières
psychiatriques), une augmentation des services professionnels à contrat, une trousse de
formation en santé mentale à diffuser à l’échelle nationale et un composant d’éducation
publique et d’engagement du citoyen. Il s’agit d’une entreprise pluriannuelle et il est attendu
que l’augmentation des services se manifestera à la fin de 2007.

Une deuxième consultation a été faite auprès de nombreux hauts fonctionnaires dont le
commissaire Keith Coulter. L’ordre du jour portait sur une vaste gamme de sujets dont
l’utilisation des « Taser-Gun », la politique antitabac du SCC, la gestion du profil changeant des
délinquants et le Rapport sur les plans et les priorités du SCC qui est à venir et qui doit être
présenté au Conseil du Trésor. Dr Larry Motiuk a aussi assisté et parlé des initiatives de
recherche entreprises par la direction générale pour lequel il était anciennement responsable
et les nombreux programmes que le SCC a entrepris dernièrement. À la réunion Elizabeth
White de la St Leonard’s Society a aussi entamé une discussion sur la nécessité d’une
stratégie générale de service correctionnel communautaire élaborée en collaboration avec les
organismes correctionnels de la fonction publique et le secteur des bénévoles ainsi que les
municipalités locales.

En réponse à trois projets de loi qu’examine le Parlement, les ANAJP ont préparé en 2006 une
feuille d’information sur le crime, que vous pouvez obtenir du soussigné.

Un coup d’œil sur la recherche intitulée « Bill C-27, Reverse Onus and Dangerous Offenders » a
été préparé en mars 2007. Le projet de loi a été défait au Parlement. Une bibliographie
annotée sur les publications légales relatives à la justice pour les jeunes au Canada, les
Sources de justice pour les jeunes, a également été préparée. Ces deux documents peuvent
aussi être obtenus du soussigné.
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L’assemblée générale annuelle des ANAJP a eu lieu le 27 mars 2007. La plus grande part de
préoccupations dans les organismes membres gravite autour de la question du financement
pour l’exercice financier 2007-2008. Le mandat des consultations des ANAJP/SCC semble
être une source courante de confusion.

Il est prévu que les détails au sujet de ces questions et d’autres points intéressant les ANAJP
seront rapportés par le soussigné aux membres de la SCP à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle de la Section de psychologie et justice pénale à Ottawa en juin 2007.

J. Stephen Wormith, représentant de la SCP

CONSEILS CANADIEN DES DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE____________________________________________
Comme ma première année à titre de directeur exécutif du CCDP se termine, je soumets ce
rapport à la Société canadienne de psychologie en tant que membre du conseil représentant le
CCDP.

À plusieurs égards les activités du CCDP cette année étaient semblables aux années
antérieures. Notre site Web permet aux chefs des départements d’accéder à de l’information
et à des enquêtes passées qui facilitent la transition des nouveaux leaders dans les
départements de psychologie. Notre serveur de liste courriel a permis d’annoncer des
symposiums et des perspectives d’emploi. Cependant, les tentatives pour obtenir les noms et
les adresses courriels de membres de corps professoraux canadiens nouvellement embauchés
pour les aider dans leurs nouveaux rôles ont été contreviennent à la législation relative à la
protection de la vie privée. La communication entre les chefs de département à été facilitée
par notre serveur de liste où divers sujets et discussions notamment ce qui suit :

Crédit aux étudiants de premier cycle pour la participation à la recherche – la discussion
dans ce domaine a porté sur les crédits de cours et les problèmes associés aux étudiants qui
ne participent pas aux nominations de recherche planifiées.

Frais d’inscription du corps professoral clinicien – comment les universités gèrent-ils les frais
d’inscription des membres du corps professoral clinicien qui doivent de par la loi s’inscrire en
tant que psychologues afin de superviser des étudiants diplômés avec leurs clients?

Enquête sur les décharges de cours – Dr Keith Dobson fera une présentation sur cette
enquête à l’assemblée générale annuelle du CCDP de juin 2007 après le congrès de la SCP.

Charges de cours et adjoints à l’enseignement – Dre Kathryn Belicki fera un rapport sur cette
enquête à l’assemblée générale annuelle de juin 2007.

Enseignement des habilités cliniques et de la supervision par le corps professoral de base –
les universitaires qui enseignent et qui supervisent les habilités cliniques peuvent être
désavantagés si ces activités réduisent leur productivité en recherche. Comment les
programmes cliniques de deuxième et troisième cycles appuient le corps professoral clinique
de base?

Au nom du CCDP, j’ai assisté au Council of Graduate Departments of Psychology, notre
organisme sœur aux États-Unis. On a abordé entre autres le sujet de la fin de l’agrément des
programmes canadiens par l’APA, l’augmentation continue des majeures en psychologie au
premier cycle, mais une influence politique nationale limitée de la psychologie au sein du
gouvernement américain et l’augmentation continue de femme qui entreprennent une majeure
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en psychologie au premier cycle. Un conférencier a décrié la confusion des étudiants du
premier cycle de la psychologie en tant que science avec la psychologie en tant que séance.

L’un des points à l’ordre du jour pour le directeur exécutif du CCDP au cours de l’année qui
vient est d’explorer le rapprochement entre la SCP et la Société canadienne des sciences du
cerveau, du comportement et de la cognition.

Je suis impressionné par le calibre des personnes avec qui il m’a été donné de travailler au
cours de l’année et les contributions de chacun et la coopération qu’ils m’ont manifestée. En
particulier, je tiens à remercier Pat O’Neill qui, a essentiellement poursuivi son rôle de
directeur exécutif, émérite, du CCDP par ses réponses rapides et réfléchies à mes
nombreuses demandes d’orientation et de conseils sur une myriade de questions. J’aimerais
aussi remercier Doug Crawford pour son travail auprès du Conseil canadien de protection des
animaux, Gordon Hayman, le modérateur du site Web du CCDP et Laurence Harris, notre
modérateur de serveur de liste.

G. Ron Frisch, directeur général 
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Rapport Annuel

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2006

États Financiers

2006
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX MEMBRES___________________________________________________

Nous avons vérifié le bilan de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2006 et
les états des résultats, de l’évolution du solde des fonds et des flux de trésorerie de l'exercice
terminé 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 du 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’inexactitudes 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 estimations 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 2006, 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 du 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 20 mars 2007
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Bilan

Au 31 décembre 2006, avec chiffres correspondants de 2005

2006 2005

Actif
Actif à court terme
Encaisse 470 753 $ 990 191 $
Placements à court terme –  493 975
Débiteurs 56 453 146 107
Fonds d’adaptation des soins de santé primaires à recevoir        81 890 793 484
Charges payées d'avance et avances 28 345 34 973

637 441 2 458 730

Placements à long terme (valeur marchande de
1 132 197 $; 977 203 $ en 2005) 1 032 307 844 673

Immobilisations (note 3) 208 748 252 178

1 878 496 $ 3 555 581 $

Passif et solde des fonds

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer 165 777 $ 1 786 210 $
Produits reportés (note 4) 694 330 636 062
Montants à verser à (à recevoir de) la Fondation (note 2) 773 (1 064)

860 880 2 421 208

Avantages incitatifs 35 804 40 526

Solde des fonds
Investis en immobilisations 208 748 252 178
Affectés (note 5) 88 674 119 875
Non affectés 684 390 721 794

981 812 1 093 847
Engagements et passif éventuel (notes 7 et 8)

1 878 496 $ 3 555 581 $

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 2006, avec chiffres correspondants de 2005

2006 2005

Produits :
Cotisations des membres 1 008 590 $ 918 256 $
Moins l’affectation à l’abonnement aux revues (155 049) (146 194)
Moins l’affectation aux résumés (70 560) (69 380)

782 981 702 682
Placement 57 724 33 683
Autres ventes 79 573 177 412
Gain (perte) de change 2 399 (1 876)
Frais d’administration des sections 5 427 5 065

928 104 916 966
Revues (note 6) 309 715 324 472
Congrès annuel (note 6) 259 364 250 765
Jury d’agrément 132 225 132 017
Psynopsis 20 180 30 657
Résumés 72 875 71 715
Nouveaux médias 55 350 43 250
Représentation 1 443 1 585
Ateliers SCP 53 565 32 335
Publications 20 175 21 939
Adaptation des soins de santé primaires 6 990 5 033 984

1 859 986 6 859 685

Charges :
Administration 1 022 530 835 354
Moins la ventilation des frais généraux [note 1 i)] (153 425) (199 378)

869 105 635 976
Abonnements aux revues 258 483 286 632
Congrès annuel 362 461 289 647
Jury d’agrément 168 142 128 371
Psynopsis 48 014 52 344
Nouveaux médias 25 424 19 030
Représentation 47 043 268 551
IUPsyS 5 473 –  
Ateliers SCP 77 908 80 139
Publications 10 710 14 193
Promotion 7 163 13 833
Adaptation des soins de santé primaires 92 095 5 033 984

1 972 021 6 822 700

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (112 035) $ 36 985 $

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 2006, avec chiffres correspondants de 2005

Investis
en Total Total

immobilisations Affectés Non-affectés 2006 2005
(note 5)

Solde des fonds au 
début de l’exercice 252 178 $ 119 875 $ 721 794 $ 1 093 847 $ 1 056 862 $

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges –  (39 088) (72 947) (112 035) 36 985

Acquisition 
d’immobilisations 14 526 –  (14 526)  –  –  

Amortissement des 
immobilisations (57 956) –  57 956 –  –  

Transferts interfonds –  7 887 (7 887) –  –    

Solde des fonds à la fin 
de l’exercice 208 748 $ 88 674 $ 684 390 $ 981 912 $ 1 093 847 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 décembre 2006, avec chiffres correspondants de 2005

2006 2005

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (112 035) $ 36 985 $
Éléments n’ayant aucune incidence sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations 57 956 59 470
Amortissement des avantages incitatifs (4 722) (2 361)

Variation nette des soldes hors caisse du
fonds de roulement

Débiteurs 89 654 (46 754)
Charges payées d’avance et avances 6 628 (1 491)
Créditeurs et charges à payer (1 620 433) 1 427 008
Montants à verser à (à recevoir de) la Fondation 1 837 (2 681)
Produits reportés 58 268 25 525
Montants à recevoir de l’adaptation des soins de santé primaires 711 594 (1 192 300)

(811 253) 303 401

Investissement et financement
Acquisition d’immobilisations (14 526) (16 766)
Diminution (augmentation) des placements à long terme (187 634) 115 999
Avantages incitatifs –  21 247

(202 160) 120 480

Augmentation (diminution) de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie (1 013 413) 423 881

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 1 484 166 1 060 285

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 470 753 $ 1 484 166 $

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de :
Encaisse 470 753 $ 990 191 $
Placements à court terme –  493 975

470 753 $ 1 484 166 $

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 2006

La Société canadienne de psychologie (la « Société ») a été créée en 1939 et constituée en mai 1950, en
vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, en tant qu’organisme de bienfaisance. Sa
mission consiste à promouvoir la psychologie pour le bien de tous. Ses objectifs sont les suivants :

• améliorer la santé psychologique et le bien-être de tous les canadiens;

• promouvoir l’excellence et l’innovation dans la recherche, l’éducation et la pratique en psychologie;

• promouvoir l’avancement, le développement, la diffusion et l’application des connaissances en
psychologie; et

• fournir aux membres des services de qualité supérieure.

1.  Principales conventions comptables :

a) Comptabilité par fonds

La Société canadienne de psychologie suit la méthode de la comptabilité par fonds pour la
comptabilité des organismes sans but lucratif.

Les fonds non affectés servent à la prestation des programmes, aux abonnements aux revues et aux
activités administratives de la Société. Les fonds affectés indiquent les recettes, les dépenses et les
soldes de fonds des activités de la Société auxquelles le fonds est limité.

b) Placements à court terme

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

c) Placements à long terme

Les placements à long terme sont comptabilisés au coût. Si la valeur marchande des placements
devait devenir inférieure à leur coût et que cette baisse était considérée comme durable, les
placements seraient ramenés à la valeur marchande.

d) Avantages incitatifs

Les avantages incitatifs sont reportés et amortis sur la durée du bail. L’amortissement annuel est
crédité aux frais de location.

e) Comptabilisation des produits

Les montants des cotisations des membres et des abonnements aux revues sont perçus chaque
année civile et sont constatés à titre de produits pour l’exercice auquel ils réfèrent. Tout montant des
cotisations et des abonnements perçu avant l’exercice afférent est inscrit à titre de produit reporté.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2006

1.  Principales conventions comptables (suite) :

e) Comptabilisation des produits (suite)

Les cotisations relatives au jury d'agrément sont perçues pour la période allant du 1er septembre au
31 août et sont comptabilisées à titre de produits de l’exercice auquel ils se rapportent.  La tranche
des cotisations qui se rapporte à la période allant du 1er janvier au 31 août est inscrite à titre de
produit reporté au 31 décembre.

f) Affectation des cotisations des membres

Les cotisations des membres sont employées à deux fins : à appuyer les activités générales de la
Société et à financer en partie la publication des revues.  La Société affecte une tranche de 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 une tranche
de 5,00 $ de la cotisation des membres aux produits d’exploitation tirés des résumés.

g) Frais d’administration des 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 et 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. La direction a constaté que les frais de
collecte de l’information dépassent le profit qui découlerait de la publication de cette information. Pour
cette raison et étant donné le grand nombre de sections, l’information financière à propos de ces
sections n’est pas consolidée ni communiquée dans les présents états financiers.

h) Immobilisations

Les immobilisations sont inscrites au coût et sont amorties sur leurs durées utiles estimatives comme
suit :

Actif Base Taux annuel

Mobilier et matériel de bureau amortissement dégressif 20 %
Matériel informatique amortissement linéaire 5 %
Logiciels amortissement linéaire 3 ans
Améliorations locatives sur la durée du bail 10 ans

L’amortissement commence durant l’exercice postérieur à celui de l’acquisition, sauf en ce qui
concerne les améliorations locatives, pour lesquelles l’amortissement débute à l’année de l’achat.
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2006

1. Principales conventions comptables (suite) :

i) Ventilation des frais généraux

Une partie des frais d’administration est ventilée à titre de frais généraux aux éléments suivants :
revues, congrès annuel, jury d’agrément, Psynopsis, nouveaux médias, représentation, IUPsyS, ateliers
SCP, publications et promotion et ce, en un montant équivalant à 18 % de leurs dépenses respectives
et à l’adaptation des soins de santé primaires selon ce qui est prévu en vertu de l’accord de
contribution.

j) Recours à des estimations

La préparation d’états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus du
Canada exige que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent 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 l’exercice.  Les
résultats réels pourraient être différents de ces estimations qui font l’objet d’une révision régulière. Si
des rajustements sont nécessaires, ceux-ci sont alors portés aux résultats de l’exercice au cours
duquel ils deviennent connus.

2. Opérations entre apparentés :

La Société a une participation financière dans la Fondation de la société canadienne de psychologie (la «
Fondation ») à laquelle elle est apparentée puisqu’elles ont des membres communs au conseil
d’administration et une gestion commune. La Fondation a été constituée le 8 mars 2002 en vertu de la
Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. La Fondation est un organisme de bienfaisance
enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Le but de la Fondation est de promouvoir l’éducation, de fournir son appui pour l’élaboration de matériel
pédagogique, d’exercer ou de soutenir des activités de recherche, d’octroyer des bourses d’études et des
prêts et bourses aux étudiants, de favoriser l’essor de chaires fondées dans le domaine de la psychologie
et de virer des fonds à des organismes de bienfaisance enregistrés ayant les mêmes intérêts à cœur.

Au cours de l’exercice, la Société a fourni des locaux de bureau et des services administratifs à la
Fondation à titre gracieux.  La Société a payé des frais et recueilli des produits au nom de la Fondation.
Elle a donc un créditeur de 773 $ à l’égard de celle-ci au 31 décembre 2006 (créditeur de néant en 2005).
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2006

3.  Immobilisations :

2006 2005
Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable
Coût cumulé nette nette

Mobilier et matériel de bureau 99 540 $ 54 809 $ 44 731 $ 52 631 $
Matériel informatique 187 152 159 714 27 438 23 773
Logiciels 128 120 115 655 12 465 33 930
Améliorations locatives 177 305 53 191 124 114 141 844

592 117 $ 383 369 $ 208 748 $ 252 178 $

Au 31 décembre 2005, le coût et l'amortissement cumulé étaient respectivement de 577 591 $ et 
de 325 413 $.

4. Produits reportés : 

Les produits reportés comprennent ce qui suit :

2006 2005

Cotisations des membres 587 603 $ 536 467 $
Cotisations - Jury d'agrément 67 200 51 765
Abonnements aux revues 27 094 2 343
Action-ethno-politique 10 813 10 813
Dons – représentation 1 220 1 113
Congrès 400 –  
IUPsyS –  33 561

694 330 $ 636 062$
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2006

5.   Actif net affecté :

Excédent
(insuffisance)

Solde, des produits Transfert Solde,
au début sur les de fonds à la fin

de l’exercice charges non affectés de l’exercice

Fonds de réserve aux fins
des publications 62 240 $ 9 465 $ –  $ 71 705 $

Fonds de réserve aux fins
de la promotion –  (7 163) 7 163 –  

Fonds du jury d’agrément 35 193 (35 917) 724 –  

Fonds de l’IUPsyS 22 442 (5 473) – 16 969

119 875 $ (39 088) $ 7 887 $ 88 674 $

Les actifs nets affectés sont des fonds qui sont engagés à des fins particulières et qui tiennent compte de
l’application des principes de la Société en matière de réserves, comme suit :

a) Le fonds de réserve aux fins des publications représente une source de fonds d’origine interne pour
les nouvelles publications ou pour les prochains numéros des publications actuelles.

b) Le fonds de réserve aux fins de la promotion constitue une source de fonds à long terme d’origine
interne dont la Société dispose pour les dépenses imprévues.

c) Le fonds du jury d’agrément consiste en une source de fonds d’origine interne dont on se sert pour les
activités d’agrément et les projets spéciaux connexes.

d) Le fonds de l’IUPsyS est un fonds grevé d’affectations d’origine externe qui a été établi en 1996 en
vue du financement de la participation aux conférences de l’IUPsyS et de l’assemblée générale
annuelle.
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2006

6.  Subventions :

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

2006 2005

Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne
des sciences du comportement) 49 592 $ 60 000 $

Congrès annuel - déplacements 41 261 41 261

90 853 $ 101 261 $

Cette subvention a été incluse dans les abonnements aux revues et le congrès annuel à l’état des
résultats.

7.  Engagements :

La Société s’est engagée à faire des paiements en vertu de contrats de location-exploitation pour des
bureaux, lesquels contrats viennent à échéance en avril 2006 et en juillet 2014. Les montants des loyers
minimaux exigibles aux dates d’échéance sont les suivants :

2007 56 657 $
2008 56 657
2009 58 439
2010 60 933
2011 60 933
Jusqu’à 2014 157 412

451 031 $

8.  Passif éventuel :

La Société permet aux employés d’accumuler six jours de maladie et de les reporter sur des exercices
futurs pour utilisation comme période d’invalidité à court terme, au besoin. Les droits afférents à ces
montants n’étant pas acquis aux employés, ils n’ont pas été pris en compte dans les présents états
financiers.
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2006

10.  Juste valeur des actifs et des passifs financiers  :

La valeur comptable de l’encaisse, des placements à court terme, des débiteurs, des créditeurs et des
charges à payer ainsi que des montants à verser à la Fondation se rapproche de leur juste valeur en raison
de la durée relativement courte jusqu’à l’échéance de ces instruments.

La juste valeur marchande des investissements à long terme est précisée au bilan.

10.  Chiffres correspondants

Certains chiffres correspondants de 2005 ont été reclassés pour en permettre le rapprochement avec ceux
des états financiers de 2006.


