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Rapport du président 
Au cours des 17 dernières années, j’ai eu le privilège de participer au leadership de la SCP à 
un poste ou un autre, soit dans les comités, les sections ou au conseil d’administration. Or, 
assumer la présidence de la SCP au cours de l’année qui vient de s’écouler a été pour moi un 
honneur particulièrement marquant. La SCP a longtemps été ma maison professionnelle et 
ses membres ma famille professionnelle. 
 
La SCP a gagné en robustesse au cours des dernières années et a connu un certain nombre 
de progrès dynamisants (p. ex. la création des Directions générales de la science, de la 
pratique et de l’éducation) qui continuent d’affermir la Société. Au cours des années où j’ai 
participé aux activités de la SCP, je suis devenu de plus en plus impressionné par 
l’organisation, son personnel et ses bénévoles. Les membres du personnel du siège social de 
la SCP sont des gens passionnés, engagés et ils ont le cœur à l’ouvrage. Je me dois aussi de 
reconnaître le travail assidu et la sagesse des membres du conseil d’administration. Le travail 
des présidents des sections, des rédacteurs de revues, des membres des comités, des 
représentants d’étudiants et des membres des groupes de travail, est tout aussi vital pour 
l’organisation, la profession et le public, et il va sans dire grandement apprécié. Même si j’ai 
fait progresser mes propres initiatives présidentielles cette année, l’un des objectifs était de 
faciliter (ou à tout le moins ne pas gêner) l’excellent travail dans lequel est déjà mobilisé tout 
le siège social de la SCP. 
 
Les principaux objectifs de la SCP sont « 1) d’améliorer la santé et le bien-être de tous les 
Canadiens; 2) de promouvoir l’excellence et l’innovation dans le domaine de la recherche, de 
l’enseignement et de la pratique de la psychologie; 3) de promouvoir l’avancement, le 
développement, la diffusion et l’application de la connaissance en psychologie et 4) d’assurer 
la prestation de services de haute qualité à ses membres. » La SCP a fait d’importants 
progrès dans tous ces domaines. Bien qu’il ne soit pas possible de passer à la loupe toutes 
les réalisations dans ce bref rapport, je tiens à souligner quelques faits saillants. 
 
La promotion de la santé et du bien-être des Canadiens a été un secteur où la SCP a fait 
d’importantes percées. Par exemple : a) de concert avec l’Agence de santé publique du 
Canada, elle a effectué des enquêtes au sujet des genres de services rendus par les 
psychologues canadiens et leurs bénéficiaires. Ces données fourniront de l’information 
importante au sujet des besoins et services en santé mentale existants; b) la SCP a reçu l’une 
des 15 invitations aux intervenants nationaux pour assister au Sommet sur la santé mentale 
du Conseil de la fédération; c) la SCP a présenté un mémoire sur la promotion de la santé et 
la prévention au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie; d) un bon nombre de communiqués de presse, de campagnes électroniques et 
d’articles ont été préparés au sujet du besoin pour un meilleur accès aux soins de 
psychologie; e) la SCP forge des partenariats et assure la liaison avec un grand nombre 
d’associations de fournisseurs de soins de santé (p. ex. l’Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale, le Groupe d’intervention Action Santé) dans le but de combler les 
besoins de santé mentale de la population canadienne. 
 
La SCP s’est aussi engagée activement dans la promotion de l’excellence et l’innovation en 
recherche en psychologie, ainsi que dans l’enseignement et la pratique. À titre d’exemples : 
a) la SCP est membre du comité de direction du Consortium canadien pour la recherche 
(CCR). Dre Karen Cohen a dirigé une délégation du CCR pour rencontrer Dr Chad Gaffield, le 
président du CRSH. Au cours de cette réunion, en plus de discuter  de questions reliées au 
financement pour la recherche et l’éducation dans le domaine des sciences sociales, elle a 
aussi eu l’occasion de discuter du rôle de la recherche en psychologie aux études 
supérieures; b) par le biais de son Comité des affaires scientifiques, la SCP a également 
organisé une assemblée générale avec les leaders du CRSH, du CRSNG et des IRSC afin de 
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discuter de l’importance de la science psychologique au Canada; c) elle a répondu au 
document de consultation concernant la restructuration des IRSC; d) elle continue de 
rencontrer la direction des agences subventionnaires des trois conseils et le gouvernement 
afin de faire des représentations pour le financement de la science psychologique; e) la SCP 
a présenté une soumission pour organiser le congrès international de psychologie appliquée 
de 2018; f) la SCP a maintenant consacré des ressources en personnel dans ses Directions 
générales de la science, de la pratique et de l’éducation qui nous permettra de faire 
progresser la psychologie canadienne dans des façons qu’il nous était impossible de faire 
auparavant; g) dans le cadre de l’un de mes mandats à la présidence, la SCP a constitué un 
groupe de travail sur les traitements psychologiques fondés sur des données probantes. 
 
La SCP s’est aussi attelée à faire progresser, à développer et à diffuser la connaissance 
psychologique. La SCP a récemment embauché un gestionnaire des relations 
gouvernementales ce qui permet de rehausser de façon importante notre visibilité auprès des 
parlementaires tout en donnant l’occasion de démontrer la force et l’utilité de la psychologie. 
Le conseil d’administration a aussi récemment voté en faveur d’un réaménagement du comité 
de politique publique de manière à inclure des experts parmi les membres de la SCP qui ont 
un intérêt et de l’expertise en matière de politique publique. Ce comité se concentrera sur une 
représentation proactive tandis que la direction de la SCP (directrice générale, présidents) 
continuera de se concentrer sur la représentation réactive. Les numéros de Psynopsis sont 
aussi devenus dernièrement plus thématiques, ce qui en plus de susciter une lecture 
intéressante, permet une meilleure diffusion auprès du gouvernement et des autres groupes 
d’intervenants. 
 
La SCP a aussi déployé tous ses efforts pour assurer la prestation de services de haute 
qualité à ses membres. La SCP a récemment mené une enquête auprès de ses membres 
pour mieux cerner comment elle peut améliorer les services, satisfaire les besoins de ses 
membres et accroître le recrutement des membres. L’an dernier, la SCP a embauché un 
gestionnaire du développement de la Société, des membres et des relations publiques dont le 
but est de combler les besoins des membres, promouvoir l’organisation et forger des 
partenariats. La SCP a aussi amélioré sa capacité de communiquer aux membres par divers 
moyens (site Web, Psynopsis, médias sociaux). La SCP continue d’appuyer les étudiants 
affiliés en contribuant à leurs activités au congrès et à Notes d’idées – une publication que 
vient de lancer les étudiants. Aussi la SCP travaille avec acharnement à chaque année pour 
que son congrès annuel soit stimulant, productif et intéressant pour tous ceux et celles qui y 
participent. En investissant ce temps ensemble nous pouvons nous assurer que ce que nous 
savons, étudions, pratiquons et enseignons contribuent à la santé et au bien-être de la 
population canadienne. 
 
Ce fut un privilège pour moi d’occuper la présidence de la SCP en 2011-2012. Alors que je 
me prépare à passer le flambeau à Dre Jennifer Frain, je tiens à remercier le personnel de la 
SCP et le conseil d’administration pour leur soutien au cours de l’année qui vient de s’écouler. 
Le conseil d’administration s’amuse fort et travaille fort ensemble. J’aimerais remercier 
Drs Peter Graf et Jean-Paul Boudreau dont le mandat tire à sa fin au conseil d’administration. 
Je vous remercie de vos contributions généreuses et inestimables à la SCP. Je tiens aussi à 
remercier Dr David M. Clark d’avoir servi à titre de président honoraire de la SCP en 
2011-2012. J’aimerais tout particulièrement remercier Dre Karen Cohen pour son efficacité, sa 
compétence, son éthique et son style de travail – ce fut un plaisir de travailler avec toi! Un 
privilège du rôle du président est l’occasion de travailler de près avec la chef de la direction. 
Dans nos réunions téléphoniques bimensuelles et notre correspondance régulière par 
courriel, Karen et moi avons discuté de questions liées à la psychologie au Canada et à la 
gouvernance de la SCP. Ces entretiens me manqueront. En dernier lieu, merci à vous tous 
qui contribuez d’autant de façons précieuses à la SCP et à la psychologie au pays. 
 
David J. A. Dozois, président 
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Rapport de la chef de la direction  
 

 
INTRODUCTION 
 
Je suis très heureuse de faire état d’une autre année d’accomplissements et de croissance 
considérables pour la SCP. Le rapport qui suit met en lumière certaines des activités en cours 
et accomplies au nom de la science, de la pratique et de l’enseignement et de la formation en 
psychologie au Canada en 2011-2012. Les activités entreprises par le personnel du siège 
social au nom des membres sont systématiquement mises à jour pour les membres dans les 
numéros trimestriels de Psynopsis dans une rubrique intitulée : Nouvelles du siège social. 
http://cpa.ca/membership/membershipbenefitsandservices/psynopsis/ 
 
SIÈGE SOCIAL 
  
Finances 
Veuillez-vous reporter au rapport du vérificateur de 2011 qui se trouve dans le rapport de 
l’Assemblée générale annuelle de 2012 et noter qu’il sera présenté aux membres à l’AGA par 
le directeur des finances et de l’administration, Philippe Ramsay. 
 
L’assise financière de la Société demeure solide et nous avons terminé l’exercice 2011 avec 
un surplus au budget de 63 914 $. Plusieurs raisons sont à l’origine de ce surplus 
notamment : 
 
Un legs d’un membre à la SCP 
Un meilleur rendement sur l’investissement en 2011 que prévu. Des dépenses de RH non 
engagées en raison de deux congés de maternité. 
 
De plus, une facture pour une dépense de 2011 (frais de publication de l’APA) a été reçue 
après la vérification de 2011. Cette facture réduit le surplus de 2011 d’un peu moins de 
13 000 $. 
 
La SCP a pour politique que 50 % de tout surplus au cours d’une année donnée soit affecté 
aux capitaux propres et, comme indiqué par le passé, notre participation financière représente 
environ neuf mois de nos dépenses d’exploitation ou 1,6 million de dollars. Historiquement, 
nos vérificateurs nous ont conseillé qu’une réserve de dépenses d’exploitation de six à neuf 
mois demeure une règle de simple bon sens. 
 
Avec les changements récents apportés à la loi régissant les sociétés SBL et les normes 
comptables, il n’y a cependant pas de ligne directrice des références qui sont offerts aux 
sociétés SBL par l’ARC. Plutôt, les sociétés SBL sont encouragées à examiner leurs risques 
de façon empirique et à planifier leurs réserves en conséquence. 
 
À l’automne de 2012, le conseil d’administration de la SCP entamera une planification 
stratégique étant donné que notre plan actuel prend fin en 2013. En préparation et en 
conjonction avec cette planification, nous allons aussi examiner de façon empirique les 
risques financiers de la Société en consultation avec nos comptables. Ce processus nous 
permettra d’établir un point de référence à l’égard de nos capitaux propres qui a du sens pour 
notre association et qui s’harmonise à notre plan stratégique. 
 
Effectif 
Des changements ont été apportés à notre effectif au siège social depuis le dernier rapport 
aux membres en juin 2011. 
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Mme Marie Christine Pearson, qui a pris sa retraite de son poste de directrice de 
l’administration, continue de travailler pour la SCP sur une base contractuelle avec des 
responsabilités liées à la gouvernance et à Psynopsis. Cet arrangement contractuel satisfait 
les intérêts de Mme Pearson et les besoins de la SCP! 
 
Dre Lisa Votta-Bleeker est revenue de son congé de maternité le 30 avril 2012. 
Mme Ashley Ronson, qui épaulait la chef de la direction dans le maintien de nos dossiers 
scientifiques et la participation, poursuivra son travail jusqu’à l’automne 2012. 
 
En juillet 2011, Dre Melissa Tiessen s’est jointe à la SCP à titre de directrice de la Direction 
générale de l’éducation et registraire de l’agrément. Dre Tiessen s’est jointe à nous à raison de 
0,8 ETP partagé à 0,6 aux questions d’agrément et à 0,2 en éducation, soit principalement 
aux activités d’EP de la SCP. Dre Tiessen qui a une formation de psychologue clinique, 
possède une riche expérience de travail à titre de praticienne dans le Manitoba rural, et plus 
récemment a terminé une suppléance dans un hôpital d’Ottawa. 
 
En 2012, la SCP a souhaité la bienvenue à deux nouveaux membres du personnel. 
Mme Meagan Hatch a accepté le poste nouvellement créé de gestionnaire des relations 
gouvernementales. Mme Hatch arrive à la SCP avec de l’expérience en tant qu’adjointe 
législative sur la Colline parlementaire, plus tard en tant que lobbyiste au sein d’une entreprise 
de relations publiques et gouvernementales, et elle a plus récemment terminé un contrat avec 
l’Association des psychiatres du Canada. Meagan amène une expertise formidable à l’équipe 
de la SCP et a déjà fait une différence en ce qui concerne notre présence sur la Colline et 
auprès des intervenants (voir une mise à jour dans le numéro de printemps de Psynopsis 
http://cpa.ca/docs/File/Psynopsis/spring2012/index.html) 
 
M. Kevin McCann est aussi entré à la SCP en 2012 au poste de gestionnaire des systèmes et 
services de TI. Kevin tiendra une séance « Le docteur de la TI est là » au congrès de 
juin 2012. Les délégués peuvent s’inscrire pour parler à Kevin au sujet de toute question ou 
préoccupation en matière de TI. Son expertise et l’attention opportune qu’il a accordé aux 
besoins de TI de la SCP ont eu de très grandes répercussions sur le bon fonctionnement du 
siège social. 
 
Transfert et échange de connaissances 
Feuillets d’information. Dre Tiessen, qui assume depuis peu le poste de directrice de la 
Direction générale de l’éducation et de registraire de l’agrément de la SCP, a assuré la 
supervision des feuillets d’information. De nouveaux feuillets ont été élaborés cette année 
notamment sur la santé du cœur et la douleur causée par une aiguille chez les enfants. Le 
personnel du siège social est en voie de cerner les besoins et les lacunes dans notre 
collection de feuillets d’information. Les membres ne devraient pas hésiter à proposer la 
publication d’un nouveau feuillet d’information et peuvent le faire en communiquant avec elle à 
l’adresse mtiessen@cpa.ca 
 
Articles, mémoires et exposés de position. À peu près tous les articles, les mémoires et les 
présentations préparés par le personnel de la direction de la SCP sont à demeure sur le site 
Web de la SCP. Les nouvelles parutions figurent sur la page d’accueil avec des liens aux 
pages de la pratique et de la science, comme il convient et comme il est approprié, et sont 
décrites dans ce rapport dans les secteurs d’activité pertinents. Les parutions récentes sont 
notamment l’exposé de la SCP au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des 
sciences et de la technologie sur le renouvellement de l’Accord de santé de 2004, l’exposé 
sur le projet de loi C-300, une loi pour un cadre de prévention du suicide, un exposé au 
Groupe de travail sur l’innovation dans les soins de santé du Conseil de la fédération sur la 
portée des modèles de pratique, le soutien de la SCP à la campagne électronique du CCR 
auprès des ministres fédéraux demandant un appui financier à la recherche et la participation 
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de la SCP à un groupe d’experts indépendants à la présentation de la Fédération canadienne 
des sciences humaines aux IRSC concernant la Proposition de changements à la série de 
programmes ouverts des IRSC et d’améliorations au processus d’évaluation par les pairs. 
http://www.fedcan.ca/sites/default/files/sites/default/uploads/publications/past/cfhss-proposed-
changes-to-cihr-march2012-en.pdf De plus, la haute direction de la SCP a appuyé la section 
de Justice pénale dans l’élaboration et la présentation de son exposé au Comité sénatorial 
permanent sur le projet de loi C-10, la Loi sur la sécurité des rues et des communautés 
http://www.cpa.ca/docs/file/Government%20Relations/SenateStandingCommittee_Jan2012.p
df 
 
Enquêtes. Grâce au travail d’Ashley Ronson, gestionnaire de la Direction générale de la 
science pendant le congé de maternité de Dre Lisa Votta-Bleeker en 2011-2012, nous avons 
continué d’effectuer un bon nombre d’enquêtes à partir du site Web de la SCP en 2011-2012. 
Les enquêtes qui ont été effectuées, qui sont prévues ou qui sont en cours en 2011-2012 sont 
les suivantes : 

• Projet de réseau de la pratique de la SCP : questionnaire de rétroaction 
• Psychologie scolaire dans la fonction publique 
• Enquête sur la rétroaction concernant la définition des traitements psychologiques 

fondés sur des données probantes de la SCP 
• Enquête du CCPPP sur les internats avant l’appariement à l’intention des directeurs 

de formation d’internat 
• Enquête du CCPPP sur les internats avant l’appariement à l’intention des directeurs 

de formation au doctorat 
• Enquête du CCR : opérations et orientations futures 
• Enquête sur la rétroaction concernant l’utilisation du PRPR de la SCP :  
• Enquête du Comité de l’adhésion de la SCP 
• Représentation pour la pratique : enquête en ligne 
• Enquête sur l’EP en psychopharmacologie 
• Enquête sur les approches axées sur la famille auprès de praticiens en santé 

mentale œuvrant avec les enfants et la famille  
 
Site Web. Nous continuons de travailler à améliorer le site Web de la SCP – la version 
actuelle a été lancée en 2011. D’autres raffinements sont prévus pour 2012-2013 au moment 
où nous allons passer à un nouveau système de gestion du contenu dans le but d’améliorer la 
navigabilité, la gestion et l’accessibilité. 
 
Psynopsis. En 2011-2012, le nouveau format de présentation remanié de Psynopsis semble 
convenir. Notre format thématique continue de porter fruit et nous sommes toujours 
reconnaissants pour les nombreuses propositions d’articles que nous recevons des membres. 
Les thèmes en 2011-2012 étaient notamment l’expérience du congrès de 2011, l’éducation et 
la formation en psychologie, la santé de la psychologie et la psychologie de la santé et la 
pratique fondée sur les données probantes. Le numéro d’été de 2012 sera consacré au 
transfert et à la traduction des connaissances. En ce qui concerne plusieurs de nos récents 
numéros (psychologie du milieu de travail en 2010-2011 et la psychologie de la santé 
2011-2012), nous avons envoyé des exemplaires imprimés à des ministères du 
gouvernement fédéral. 
 
Autres médias. En février 2012, la chef de la direction de la SCP a soumis un article qui a été 
accepté par le Hill Times, une publication ciblée sur le gouvernement fédéral. 
http://cpa.ca/docs/file/Media/HillTimes_Feb13_2012.png L’article portait sur l’accès aux 
services de psychologie. D’autres communiqués de presse au cours de l’année qui vient de 
s’écouler portaient entre autres sur le soutien de la SCP à la stratégie de prévention du 
suicide pour le Canada, un communiqué de presse conjoint avec la Société pour les troubles 
de l’humeur du Canada et l’Association canadienne pour la santé mentale sur l’accès aux 
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services de psychologie, une lettre au rédacteur en chef de l’Ottawa Citizen au sujet des 
services et des soutiens couverts en vertu du régime de santé public de l’Ontario et la 
réponse de la SCP à la stratégie de la santé mentale nationale de la Commission de la santé 
mentale du Canada. La chef de la direction de la SCP a aussi participé à plusieurs 
événements médiatiques relativement à notre participation aux activités entourant la semaine 
de la santé mentale de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale 
(ACMMSM). Elle a notamment donné des entrevues à la radio en direct sur la côte Ouest et 
Est et a participé à des émissions de télévision de la chaîne CTV Ottawa et à l’émission 
Canada AM. Les liens à ces dernières émissions se trouvent sur le site Web de la SCP. 
 
Revues et publications 
La SCP a été très heureuse d’entendre en 2012 que nos demandes de financement au CRSH 
(Conseil de recherches en sciences humaines) pour la revue PC et la RCSC ont été 
acceptées et les revues pourront bénéficier d’un appui financier jusqu’en 2013-2014. Le 
partenariat de publication de la SCP avec l’APA continue de porter fruit – le rayonnement des 
trois revues continue de s’accroître grâce à la capacité de l’APA qui permet de plus en plus 
aux revues de de s’approcher de l’autosuffisance quant à leur fonctionnement. Sous la 
direction du président du Comité des publications, Dr Jean-Paul Boudreau, les rédacteurs en 
chef John Hunsley (PC) et Doug Mewhort (JCPE) se sont rencontrés à l’automne 2011 pour 
examiner et réviser les politiques d’exploitation des revues et d’examiner les mandats des 
revues. En 2012, le personnel de la Direction générale de la science de la SCP apportera les 
révisions nécessaires aux politiques d’exploitation conformément aux recommandations du 
Comité. Les révisions doivent s’harmoniser aux politiques et procédures de gestion de l’APA 
et la publication de nos revues. 
 
Autre nouvelle au sujet des publications : la SCP inaugurera la publication d’une chronique de 
l’histoire de la psychologie organisée au Canada qui est actuellement mise en page et nous 
espérons qu’elle sera prête en temps pour le congrès de 2012. L’auteur de la Chronique est 
l’archiviste de la SCP (et ancien président), Dr John Conway. 
 
Avantages aux membres 
Les revenus de publicité dans Psynopsis et sur le site Web connaissent une progression 
constante en raison des efforts du gestionnaire du développement de la Société, des 
membres et des relations publiques de la SCP et des avantages de ces moyens proprement 
dits en termes de contenu et de portée. Nouveauté en 2011-2012, les cartes rabais étudiant 
(cartes SPC), gratuites pour chaque membre étudiant affilié de la SCP, qui procurent des 
rabais auprès d’un vaste éventail de détaillants et de services alimentaires partout au pays. 
Parmi les autres avantages nouveaux pour les membres, l’accès à un taux compétitif au 
logiciel de bases de données électroniques PsychNET® GOLD de l’APA, un rabais de Nelson 
Education Ltd., ainsi que des rabais pour les billets pour le théâtre consenti par Dancap 
Productions. 
 
Les bureaux du siège social 
Le personnel du siège social continue d’apprécier ses bureaux de l’avenue Laurier et 
l’utilisation commune des deux salles de réunion qui allie efficacités et économies pour la 
convocation de réunions du conseil d’administration de la SCP et du jury d’agrément. La SCP 
partage l’étage en entier avec l’Association des psychiatres du Canada et ensemble nous 
entendons renégocier nos baux en 2014. La SCP a besoin de plus d’espace que nous 
espérons pouvoir obtenir à l’endroit où nous nous situons actuellement. En 2011-2012, des 
réaménagements nécessaires d’ameublement de bureau et d’espace ont été faits et certains 
sont encore en cours. Ces négociations relèvent du leadership fort compétent de notre 
directeur des finances et de l’administration, Philippe Ramsay. En 2011-2012 nous avons été 
en mesure de mettre à niveau un certain nombre d’ordinateurs du personnel qui étaient 
depuis quatre ans ou plus devenus obsolètes. 
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Partenariats et activités au nom de la science, de la pratique et de l’enseignement et de 
la formation 
La SCP entreprend de nombreuses activités courantes à l’appui de la discipline et de la 
profession de la psychologie. Ce qui suit en sont des exemples – certains qui sont particuliers 
à l’un des trois volets et d’autres (comme la représentation, le budget fédéral) qui les 
transgressent tous. La chef de la direction de la SCP prend la direction de ses dossiers de 
représentation pour la pratique alors que la directrice générale adjointe et le directeur de la 
science prend la direction de ses dossiers de représentation pour la science. Compte tenu du 
congé de maternité de Dre Votta-Bleeker d’avril 2011 à mai 2012, les activités et les initiatives 
en science ont été supervisées conjointement par la chef de la direction et la gestionnaire de 
la science, Ashley Ronson. 
 
Groupes de travail de la SCP 
En 2011, le conseil d’administration de la SCP a formé un Groupe de travail sur la pratique de 
la psychologie dans le secteur public. Ce groupe de travail est supervisé par Lorne Sexton, 
ancien membre du conseil d’administration et  responsable des affaires professionnelles à la 
SCP. Le groupe de travail s’est lui-même subdivisé en trois sous-groupes de travail : un dirigé 
par Drs Joyce D’Eon et Bob McIlwraith sur la psychologie dans les hôpitaux, un dirigé par 
Dr Mark Olver sur la psychologie de la justice criminelle et l’autre dirigé par 
Mme Juanita Mureika sur la psychologie scolaire. Récemment, le groupe de travail sur la 
justice criminelle a rédigé un mémoire à l’intention du Comité sénatorial permanent des 
affaires juridiques et constitutionnelles au sujet du projet de loi C-10 - Loi sur la sécurité des 
rues et des communautés. Ce mémoire passe en revue et résume la recherche sur les 
déterminants du comportement criminel et « ce qui fonctionne » dans le traitement des 
contrevenants, et aborde des aspects clés de la loi. 
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.cpa.ca%2Fdocs%2Ffile%2FGover
nment%2520Relations%2FSenateStandingCommittee_Jan2012.pdf 
 
Le Groupe de travail sur la psychologie dans les hôpitaux a travaillé à la formation d’une 
nouvelle section à la SCP : Les psychologues dans les hôpitaux et les centres de santé. Cette 
section offrira une tribune aux psychologues qui sont employés, qui pratiquent, qui enseignent 
ou qui mènent de la recherche dans les hôpitaux et les établissements de santé. Le groupe de 
travail et la section naissante invitent les délégués au congrès à participer à une séance de 
discussion ouverte et à une réunion organisationnelle qui aura lieu au cours du 73e congrès 
annuel de la SCP à Halifax. 
 
Le Groupe de travail sur la psychologie scolaire glane actuellement des données de partout 
au pays sur l’état actuel des exigences pour les psychologues scolaires en ce qui concerne 
les employeurs et les organismes réglementaires, ainsi que des renseignements sur la 
rémunération, les titres utilisés et le nombre de personnes employées dans le domaine de la 
psychologie scolaire. Le groupe de travail entend rendre cette information disponible d’ici 
juin 2012. 
 
Un groupe de travail du président sur les traitements fondés sur des données probantes est 
un autre groupe de travail actif à la SCP. Le travail et les activités de ce groupe, dirigé par le 
président de la SCP Dr David Dozois et le coprésident, Dr Sam Mikail, ont fait l’objet d’un 
article dans le numéro de printemps 2012 de Psynopsis. 
 
Congrès de 2012 
Le congrès de la SCP 2012 aura lieu à Halifax du 14 au 16 juin http://cpa.ca/convention/. 
Nous prévoyons accueillir quelque 1 500 délégués. En plus des activités mentionnées ailleurs 
dans cette mise à jour et ce numéro, nous innovons au congrès de 2012 en offrant l’option à 
un nombre limité de présentateurs d’affiches d’opter pour une présentation numérique de leur 
travail, l’enregistrement vidéo des conférences clés, une tribune libre pour les délégués qui 
permettra de partager des points de vue et des préoccupations au sujet de la science, la 
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pratique et l’organisation de la psychologie au Canada, et une séance « Le bureau du docteur 
de TI est ouvert » au cours de laquelle les délégués peuvent réserver du temps pour 
rencontrer le gestionnaire de systèmes et services de TI de la SCP pour obtenir des 
renseignements ou des conseils en matière de TI. Le congrès continuera d’organiser un salon 
des diplômés et de l’internat ainsi que la deuxième remise des prix annuelle pour des projets 
en science psychologique réalisés par des élèves du secondaire 
http://cpa.ca/convention/newin2012/. 
 
 
Relations gouvernementales 
L’année 2012 a été marquante en ce qui concerne les activités dans le domaine des relations 
gouvernementales de la SCP. Comme mentionné, nous avons embauché une gestionnaire 
des relations gouvernementales en janvier 2012. Sous la supervision de Meagan, la SCP a 
tenu des rencontres avec plusieurs ministres du gouvernement dans le cadre desquelles il a 
été possible de discuter des besoins en santé mentale dans le milieu militaire, l’accès aux 
services de psychologie et la pertinence de la recherche et de la pratique en psychologie au 
travail du Comité de la santé de la Chambre des communes. Il y a des réunions à venir avec 
un certain nombre de sénateurs par rapport aux recommandations du Comité sénatorial 
permanent sur le renouvellement des soins de santé au Canada. 
 
Meagan a commencé à contribuer à une rubrique sur les relations gouvernementales dans 
Psynopsis, le numéro de printemps contient un synopsis du budget fédéral de 2012 et ses 
rapports avec la science et la pratique de la psychologie. Comme mentionné, Meagan a 
travaillé avec la section de la Justice pénale à l’élaboration d’une présentation concernant le 
projet de loi C-10. En 2012-2013, nous espérons pouvoir engager les sections pertinentes 
dans les recommandations de la stratégie nationale de la Commission de la santé mentale du 
Canada tant sur le plan des recommandations au sujet de la pratique que de la science. Un 
courriel de mobilisation a été envoyé aux présidents de sections pour qu’ils puissent le 
communiquer à leurs membres. 
 
En 2011-2012, nous avons prêté nos outils de représentation en ligne à plusieurs de nos 
organismes partenaires, notamment à plusieurs associations provinciales de psychologie qui 
ont utilisé l’outil au nom de leurs membres pour envoyer des messages portant sur la science 
et la pratique aux candidats aux élections provinciales et territoriales, ainsi qu’au Consortium 
canadien pour la recherche, ce qui a permis aux chercheurs partout au Canada de faire 
parvenir des messages à leurs députés au sujet du besoin et de la valeur du financement de 
la recherche. La SCP a préparé sa propre campagne de représentation électronique en 
février 2012 qui a permis aux psychologues partout au Canada de communiquer avec leur 
député provincial et leurs MAL pour demander un meilleur accès aux services de psychologie 
et au financement de la recherche. 
 
En 2012, la SCP entend participer aux soumissions de mémoires prébudgétaires en 2013 en 
son propre nom, mais aussi à ceux du CCR et de l’ACMMSM. Meagan et la chef de la 
direction de la SCP appuient les activités des relations gouvernementales de ces 
organisations ainsi que celles du Groupe d’intervention Action Santé (HEAL) et les activités 
des relations gouvernementales des associations de psychologie provinciales et territoriales. 
En 2012, nous allons encore à nouveau organiser un atelier précongrès, animé par 
Dr John Service et Mme Meagan Hatch et en partenariat avec l’Association of Psychologists of 
Nova Scotia, sur la formation en représentation. 
 
Faits saillants de l’éducation et de la formation 
Agrément. Dre Tiessen a terminé neuf mois à titre de registraire de l’agrément et directrice de 
l’agrément. Elle a aidé à assurer la prestation de plusieurs ateliers en 2012 conçus pour 
former les visiteurs d’installations à la 5e révision des normes et procédures d’agrément de la 
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SCP. Son travail en éducation permanente inclut notamment l’élaboration de deux cours 
d’EP - un sur la psychopharmacologie et l’autre sur la santé mentale dans le milieu de travail. 
 
Partenariats et représentation en science 
Consortium canadien pour la recherche (CCR). En mars 2012, la chef de la direction de la 
SCP a été élue présidente du CCR et a joué un rôle de premier plan dans la préparation de la 
réaction du CCR au budget fédéral de 2012. En 2011-2012, la chef de la direction de la SCP 
a aussi participé à une réunion du CCR avec le président du CRSH où ont été abordées à ce 
moment des questions liées à l’appui financier accordé aux étudiants, au financement de la 
recherche et la restructuration du CRSH. Le CCR entend poursuivre des discussions au sujet 
du financement de l’équipement par le CRSNG et les IRSC. Dre Votta-Bleeker reprendra sa 
participation au CCR dès son retour de son congé de maternité. 
 
Conseils subventionnaires. La SCP a le plaisir d’annoncer que les présidents du CRSH (en 
personne) et du CRSNG (par vidéoconférence) ainsi que le directeur scientifique de l’Institut 
des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies (en personne) des IRSC se 
joindront à nous pour une séance de discussion ouverte au congrès de 2012. Le panel 
discutera des innovations et des développements dans le financement de la recherche et de 
la recherche en psychologie au Canada. Les présentations seront suivies d’une séance « à 
micro ouvert » où les délégués du congrès pourront poser des questions ou y aller de leurs 
commentaires au sujet de l’appui financier accordé à la recherche au Canada. 
 
La SCP s’occupe actuellement d’élaborer une bibliographie annotée avec des illustrations des 
pratiques exemplaires aux études supérieures. Ce travail est effectué en réponse à notre 
compréhension de la position du CRSH que la formation postsecondaire dans les sciences 
sociales contribue de façon significative au succès et au bien-être de la société canadienne et 
que les besoins des études supérieures se fondent sur les principes des données probantes 
sur la façon d’apprendre des personnes. La psychologie comprend beaucoup au sujet de la 
manière d’apprendre des personnes et cette base de connaissances constituera la fondation 
de notre bibliographie à partager avec le CRSH. 
 
À la demande de la Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH), la SCP a siégé à 
un groupe d’experts indépendants pour la FCSH afin de contribuer à l’élaboration de la 
rétroaction aux les IRSC en ce qui concerne les changements proposés au programme tel 
que discuté précédemment dans le présent rapport. 
 
Le membre du conseil d’administration de la SCP, Dr Jean-Paul Boudreau siège au conseil 
d’administration de la Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH). Dr Boudreau 
est fidèle à la longue tradition de contribution de la psychologie canadienne à la FCSH; il n’y a 
pas si longtemps l’ancien président de la SCP, Dr Patrick O’Neill, siégeait au conseil 
d’administration de la FCSH. 
 
Centre canadien science et médias (CCSM) : La SCP est devenue un membre fondateur du 
CCSM http://www.sciencemediacentre.ca/smc/. Le mandat du CCSM est de mobiliser le 
public autour de la science en fournissant aux médias de l’information scientifique incisive, 
exacte et opportune. La SCP a la possibilité de faire connaître au CCSM les nouveautés en 
science psychologique qui permettront d’informer les médias et, en bout de ligne, le public. Le 
CCSM a la capacité d’émettre des communiqués de presse ainsi que d’organiser des 
conférences de presse. Le directeur du développement de la Société, des membres et des 
relations publiques (Tyler Stacey-Holmes) travaillera avec le CCSM à faciliter le transfert et la 
traduction de cette connaissance. Au cours des prochaines semaines nous entendons 
approcher nos membres. L’une de nos premières priorités sera de créer une liste des 
principaux sujets et des chercheurs en psychologie parmi nos membres. 
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Congrès international de psychologie appliquée (CIPA). En collaboration avec MITACS, une 
organisation qui prépare et organise des conférences scientifiques au Canada, nous avons 
travaillé à finaliser une proposition pour accueillir le CIPA de 2018. La proposition a été 
soumise à la fin avril 2012 et présentée à l’AIPA (Association internationale de psychologie 
appliquée) lors de sa réunion à Cape Town en Afrique du Sud en juillet 2012. La proposition 
sera présentée par Drs Karen Cohen et David Dozois. 
 
Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP) : La 
SCP s’est récemment jointe en tant qu’intervenante dans ce réseau voué à la recherche en 
soins de santé primaires et à l’innovation en soins de santé. Son point de mire est notamment 
les déterminants de la santé et les soins de santé dans tous les secteurs (p. ex. les écoles, les 
collectivités). Les besoins en santé mentale au sein des soins primaires sont une priorité 
reconnue. Les parties prenantes sont principalement les organisations représentant les 
fournisseurs de soins de santé au sein des soins primaires. La SCP assistera à une séance 
de planification stratégique d’une journée du RCRISSP qui aura lieu à Toronto, en juin 2012. 
 
Autres activités en science : 

• Maintien et évaluation du Portail de recrutement des participants en recherche (PRPR) 
http://www.cpa.ca/science/promotingpsychologicalscience/  

• Maintien et évaluation du carrefour de recherche pour la psychologie canadienne  
• Participation à plusieurs consultations et symposiums liés à la science 
• Publication de conférences, d’événements et d’activités liés à la science psychologique 

 
Recherche dans les services psychologiques 
Surveillance de la santé mentale. La SCP a terminé son projet qui a obtenu l’appui financier 
de l’Agence de santé publique du Canada pour l’élaboration de son réseau de pratique 
électronique. La SCP a créé quatre enquêtes qui lui ont permis de recueillir des 
renseignements au sujet des caractéristiques cliniques et démographiques des clients traités 
par les psychologues et les données démographiques et les caractéristiques de la pratique 
des psychologues proprement dits. Deux des enquêtes sont ciblées sur les psychologues qui 
travaillent avec les enfants et ceux qui travaillent avec des clients qui ont aussi une maladie 
de cœur et le diabète. Les conclusions ont été présentées au congrès de 2011 et le rapport 
final a été présenté à Santé Canada et est publié sur le site Web de la SCP. Des articles sur 
les comptes rendus de ce travail sont en train d’être rédigés pour fins de publication. 
L’information au sujet du réseau de la pratique se trouve à l’adresse suivante 
http://www.cpa.ca/practitioners/surveillanceandsurveys/ 
 
Partenariats et représentation de la pratique 
Direction générale de la pratique. Sous le leadership compétent de la présidente du Conseil 
de la Direction générale de la pratique (DGP) de la SCP, Dre Andrea Piotrowski et son 
directeur, Dr John Service, la DGP continue de faire de grandes percées pour la pratique dans 
sa deuxième année de fonctionnement. Ces percées ont été annoncées dans Psynopsis (voir 
Nouvelles du siège social) et sont décrites dans la page Web de la DGP. Les activités ont 
notamment été une enquête auprès du public canadien sur le point de vue des psychologues 
et des services de psychologie, la participation provinciale et territoriale aux campagnes 
d’élections de représentation électroniques parrainées par la SCP, l’élaboration de plusieurs 
exposés de position dans le service de la pratique psychologique au Canada et les réponses 
et les contributions coordonnées au travail d’innovation en soins de santé du Conseil de la 
fédération - une institution de leader des gouvernements provinciaux et territoriaux organisée 
aux fins d’une collaboration et d’un leadership intergouvernemental. 
 
Représentation pour un accès amélioré aux services de psychologie. La représentation en 
faveur de l’amélioration de l’accès aux services de psychologie demeure un programme de 
représentation clé de la SCP et de sa Direction générale de la pratique. En plus des activités 
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du DGP décrites précédemment, en 2011-2012 la SCP a retenu les services d’une entreprise 
de relations gouvernementales pour élaborer une stratégie de représentation visant à 
améliorer l’accès aux services de psychologie par un régime d’assurance-santé 
complémentaire. Le rapport sur les RG a été reçu à l’automne de 2011 et une prochaine 
étape a été clairement préconisée, soit l’élaboration d’une analyse de rentabilité des services 
de psychologie pour les Canadiens. La SCP a émis une demande de propositions visant les 
économistes et les organisations en santé qui possèdent les ressources permettant 
d’accomplir ce travail. Nous espérons retenir les services d’un entrepreneur à l’été de 2012. 
 
Comme il a été indiqué précédemment, une grande part des activités médiatiques de la SCP 
en 2012 était concentrée sur l’accès au service dont l’une a reçu l’appui de partenaires 
organisationnels comme la Société pour les troubles de l’humeur du Canada et l’Association 
canadienne pour la santé mentale. Nous avons également appuyé une campagne 
électronique auprès de la gente politique provinciale et territoriale lui demandant un meilleur 
accès. 
 
En novembre 2011, la SCP a été invitée à faire une présentation devant le Comité sénatorial 
sur la science, la technologie et les affaires sociales chargé d’examiner l’accord sur les soins 
de santé de 10 ans de 2004. Notre présentation faisait appel à des investissements chez les 
enfants et les jeunes, mettait en lumière le rôle des facteurs psychologiques dans la santé, 
préconisait la parité dans les investissements en santé physique et mentale et demandait un 
meilleur accès aux services de psychologie. Cette présentation est publiée sur le site Web de 
la SCP à l’adresse http://cpa.ca/docs/file/Position/CPAbriefSSCommitteeNov2011FINAL.pdf. 
De plus, la SCP a fait une présentation au Groupe de travail sur l’innovation des soins de 
santé du Conseil de la fédération sur des lignes directrices en matière de portée de la 
pratique. Pour plus d’information sur cette présentation, veuillez communiquer avec Dre Cohen 
à l’adresse suivante kcohen@cpa.ca 
 
Table de la santé mentale. La chef de la direction de la SCP continue de coprésider la Table 
de la santé mentale (TSM) des fournisseurs réglementés engagés dans la prestation de soins 
de santé aux personnes ayant des problèmes de santé mentale. Les associations membres 
sont entre autres la médecine, la psychiatrie, le travail social, les soins infirmiers, 
l’ergothérapie, la physiothérapie, l’orthophonie et l’audiologie ainsi que la pharmacologie. Le 
rapport sur le compte rendu du forum de l’automne 2010 de la TSM sur l’accès aux services 
de santé mentale et aux soutiens a été terminé en 2011 et est publié sur le site Web de la 
SCP à l’adresse suivante 
http://www.cpa.ca/docs/file/Executive%20Office/MHTREPORT2011EnglishFinal.pdf. La TSM 
espère se rencontrer en juin 2012 pour examiner les possibilités d’approches et d’entreprises 
de collaboration avec les fournisseurs de soins de santé en réponse à la publication en 
mai 2012 de la stratégie pour la santé mentale de la Commission de la santé mentale du 
Canada. 
 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). La SCP continue d’assurer la liaison 
avec la chef de la direction de la CSMC et son personnel tant en son propre nom qu’au nom 
de la chef de la direction de la Commission dans sa capacité de membre du Comité de 
gestion de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). En 
juin 2011, la SCP a présenté une réponse détaillée à la suite de la consultation de la CSMC 
sur ce qui était alors son ébauche de stratégie en santé mentale. La stratégie a été publiée en 
mai 2012. Une partie de la rétroaction de la SCP a été intégrée et certains de nos messages 
d’accès ont été entendus, mais il faudra travailler davantage pour abattre les obstacles à 
l’accès qui existent dans les administrations au Canada. La SCP et son personnel de la DGP 
et la direction travailleront avec des partenaires provinciaux et territoriaux pour insister sur un 
meilleur accès au sein des administrations canadiennes. La SCP continuera de demander au 
gouvernement fédéral de fournir un meilleur accès aux services au sein de leur 
administration - le milieu carcéral, les Premières nations, la défense nationale. La SCP entend 
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aussi continuer ses efforts de représentations auprès des assureurs et des employeurs dans 
l’appui consenti aux employés pour les services de psychologie. 
 
G7. La SCP est membre de ce groupe d’associations de soins de santé nationales œuvrant à 
l’extérieur des soins médicaux et infirmiers organisé pour faire des représentations concernant 
les besoins de cette ressource humaine en santé importante qui travaille tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du secteur de la santé publique. Des réunions récentes du G7 ont mis l’accent sur 
la participation des professions de la santé dans l’innovation des soins de santé et le travail du 
Groupe d’innovation des soins de santé du Conseil de la fédération. 
 
Groupe d’intervention Action Santé (HEAL). La chef de la direction de la SCP demeure la 
coprésidente de HEAL – un grand groupe de fournisseurs et d’organisations de soins de 
santé. Depuis cette nomination en 2009, nous avons assisté à des réunions et des 
consultations portant sur les ressources humaines en santé du Canada. Nous avons fait une 
présentation au Comité des finances de la Chambre des communes et dirigé l’élaboration 
d’une proposition de financement d’un projet visant à créer un moyen viable d’évaluer la santé 
liée au travail des ressources humaines en santé au Canada. Nous avons aussi mené HEAL 
à effectuer de la planification stratégique. Plus récemment nous avons participé aux activités 
de représentations de HEAL auprès du Groupe de travail sur l’innovation en soins de santé du 
Conseil de la fédération étant donné que HEAL concentre son travail sur les ressources 
humaines en santé, la portée de la pratique et les lignes directrices en matière de pratique 
clinique. 
 
En mai 2012, la chef de la direction de la SCP a été invitée à participer à un sommet des 
fournisseurs de soins de santé qui devait être le premier d’une série où les fournisseurs de 
soins de santé, axés sur le continuum de soins, se penchent sur la transformation du système 
de soins de santé. Le sommet a été organisé par l’Association médicale canadienne et 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada avec la participation d’autres associations 
et gouvernements fournisseurs de soins de santé. La chef de la direction de la SCP a été 
invitée à faire l’allocution de lancement du sommet. Les diapositives de Dre Cohen se trouvent 
à l’adresse http://cpa.ca/docs/file/News/ChallengeAddressFinal.pdf 
 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). En 2011-2012, 
Dre Cohen a siégé au Comité de gestion de l’ACMMSM et a assuré en 2012 les activités de 
sensibilisation à la santé mentale de l’ACMMSM. Elle a joué un rôle de premier plan au gala 
des prix des champions de 2012 et les événements connexes. Elle et le gestionnaire des 
relations gouvernementales de la SCP, jouent aussi un rôle dans les activités des relations 
gouvernementales de l’ACMMSM. Cette table de fournisseurs et de consommateurs est très 
importante pour la création d’un consensus et d’une entente entre les intervenants sur les 
modèles et la prestation des soins de santé mentale. En 2011-2012, au nom de l’ACMMSM, 
la SCP a assisté à plusieurs réunions avec la Commission de la santé mentale du Canada et 
l’Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada. 
 
Autres activités de partenariat 
American Psychological Association. La SCP continue de travailler à plusieurs dossiers avec 
l’APA. Un accord de reconnaissance mutuel sur l’agrément a été approuvé par la direction 
des deux associations. Cet ARM sur l’agrément sera présenté au congrès de 2012 par les 
représentants des organismes d’agrément de la SCP et de l’APA. 
 

• Gestion de notre partenariat dans la production des revues de la SCP. 
• En 2011, nous avons conclu l’accord permettant aux membres de la SCP d’accéder aux 

bases de données de l’APA à un taux concurrentiel. Les abonnements à ce service sont 
en augmentation constante.  
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• À la suite de la réunion de février 2012 de son Council of Representatives (CoR), l’APA 
nous a annoncé que le CoR a voté en faveur du maintien de l’accord de cotisations avec 
la SCP. 

 
Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB). La chef de la direction a 
participé à un groupe de travail sur le maintien des compétences en juillet 2011. En avril 2012, 
elle a également été invitée à faire une présentation à l’ASPPB sur la question de l’agrément, 
de la formation, de l’autorisation d’exercer et de la pratique de la psychologie au Canada. 
 
Karen R. Cohen, chef de la direction 
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Rapport des Comités 
 
Administration  

 
Comité des statuts, règlements et procédures 
Comité des fellows et des prix 
Comité des élections 
Comité des nominations 
Comité des présidents sortants 

 
 

COMITÉS DES STATUTS, 
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES  

______________________________________________ 
 

Les membres du Comité en 2011-2012 étaient le président, Peter Graf et Karen R. Cohen. 
 
Les quatre règlements suivants ont été approuvés par le conseil d’administration, examinés 
par l’avocat de la SCP et ont été publiés dans le numéro de printemps de Psynopsis : 
 

1. Changements au règlement concernant la nomination du président honoraire de 
manière à ce qu’il ne soit plus nécessaire que la personne désignée soit fellow ou 
membre de la SCP. 

2. Changements au Comité des finances de manière à ce que le chef de la direction 
et/ou le directeur des finances sont des membres obligatoires du Comité. 

3. Changements au règlement 1.1 Fellows pour augmenter le nombre de membres sur 
le Comité de six à neuf. 

4. Changements au règlement X – Élections par votes électroniques plutôt que par 
courrier de surface. 

 
Peter Graf, président 

 
 

COMITÉ DES 
FELLOWS ET DES PRIX 

_____________________________________ 

 
Les membres du Comité en 2011-2012 étaient Peter Graf (président), Gordon Asmundson, 
Beth Haverkamp, Maryse Lassonde, John Pearce, Janet Polivy et Jim Olson. 
 
Nominations au titre de fellows de la SCP 
 
Le Comité a reçu 12 nominations au titre de fellows de la SCP. Les cinq personnes suivantes 
ont été élues à titre de fellows de la SCP par le Comité et confirmées par la suite par le 
conseil d’administration de la SCP : 
 
Leslie R. Atkinson, Ph.D. 
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Julian Barling, Ph.D. 
Theresa J. Kline, Ph.D. 
Candice M. Monson, Ph.D. 
Dale M. Stack, Ph.D.  
 
Prix 
Vous trouverez ci-dessous les résultats du processus de sélection des prix. Les résultats ont 
été approuvés par le conseil d’administration de la SCP. 
 
Prix de la médaille d’or pour contributions remarqu ables à la psychologie canadienne 
au cours de l’ensemble de sa carrière 
Décerné à : Donald M. Taylor, Ph.D. 
 
Prix Donald Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que 
science 
Décerné à : Colin M. MacLeod, Ph.D. 
 
Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie 
Décerné à : Martin M. Antony, Ph.D. 
 
Prix pour contributions remarquables à la psycholog ie en tant que profession 
Décerné à : Karen G. Dyck, Ph.D. 
 
Prix John Service pour le membre de l’année 
Décerné à : Jennifer A. Veitch, Ph.D. 
 
Prix pour contributions remarquables à l’avancement  international de la psychologie 
Décerné à John W. Berry, Ph.D. 
 
Prix pour contributions remarquables au service pub lic ou communautaire de la SCP 
Décerné à : Reut Gruber, Ph.D. 
 
Un gros MERCI à tous les membres de ce Comité pour leurs contributions importantes! 
 
Peter Graf, président 

 
 

 
Récipiendaires du prix du nouveau chercheur décerné  par le président de la SCP 2012 
Les membres du Comité d’examen pour le prix du nouveau chercheur décerné par le 
président de la SCP en 2011-2012 étaient David Dozois, président de la SCP et président du 
Comité, Peter Graf, président sortant, Jennifer Frain, présidente désignée et Aimée 
Surprenant, présidente du Comité des Affaires scientifiques. 
 
Les membres suivants de la SCP ont été recommandés par le Comité et approuvés par le 
conseil d’administration pour les prix du nouveau chercheur décernés par le président de la 
SCP en 2012 : 
 
Claude Fernet, Ph.D.  (Université du Québec à Trois-Rivières) 
Meghan McMurtry, Ph.D. (University of Guelph)  

      
 
David Dozois, président de la SCP 
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COMITÉ DES ÉLECTIONS 
_______________________________________ 
 

Les membres du Comité en 2011-2012 étaient Karen R. Cohen (présidente), Jennifer Frain 
coprésidente, Comité des sections et Peter Graf, président sortant. 
 
Les bulletins de vote ont été comptés au siège social le 19 mars avec l’aide de 
Marie-Christine Pearson (déléguée au nom de la présidente des sections), Josée Lemieux et 
Diane April. 
 

• Dre Marie-Hélène Pelletier a été dûment élue au siège de directeur non désigné 
réservé pour un francophone. 

• Dr Wolfgang Linden a été élu par acclamation au poste de président désigné. 
 

Karen R. Cohen, présidente 
 

COMITÉ DES MISES 
EN CANDIDATURE 
________________________________ 

 
Les membres du Comité en 2011-2012 étaient Peter Graf, Todd Morrison, Karen Dyck et 
Nicholas Skinner (sous-comité des sièges désignés au conseil d’administration), 
Adam Radomsky, Lorraine Radtke et Colin MacLeod (sous-comité des sièges non désignés 
au conseil d’administration). Cette année, les nominations étaient requises pour le président 
désigné et pour un directeur non désigné réservé pour un psychologue francophone. 
 
L’appel des mises en candidature a été annoncé dans les numéros d’été et d’automne de 
Psynopsis et a également été distribué aux présidents de sections de la SCP, aux directeurs 
des départements de psychologie et aux membres de la SCP par les Nouvelles de la SCP. 
 
Conformément au règlement IX, le sous-comité des sièges non désignés au conseil, le 
sous-comité des sièges désignés du conseil et le Comité des mises en candidature siégeant 
au comité plénier ont vérifié l’admissibilité des candidats et confirmé que ces derniers avaient 
tous été mis en nomination de la façon prescrite, qu’ils étaient tous membres en règle et qu’ils 
étaient tous admissibles à une nomination dans leurs catégories respectives. La chef de la 
direction, à titre de présidente du Comité des élections, en a été dûment informée. 
 
Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux membres du Comité pour leurs contributions. 
 
Peter Graf, 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 2011 afin de discuter des diverses questions d’intérêt pour la 
Société. 
 
Peter Graf, président 
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Adhésion  
 
COMITÉ DE L’ADHÉSION 
___________________________________ 

 
Le Comité de l’adhésion est constitué des membres suivants : 
Sylvie Bourgeois (présidente), Dawn Hanson, Brenden Sommerhalder, Peter Bieling, 
Meghan McMurtry, Kelly Smith et Tyler Stacey-Holmes, représentant de la SCP. Le comité 
tient à adresser un au revoir et un grand merci Jessica Cameron qui quitte le comité. Le 
comité accueillera la participation d’un nouveau représentant des étudiants à compter de 
juin 2012. 
 
Le Comité de l’adhésion s’est réuni en personne au congrès annuel de 2011 et a poursuivi 
son travail, par des téléconférences et des courriels, dans un domaine prioritaire clé : la 
création et la mise en œuvre d’une enquête en ligne auprès des membres de la SCP. 
 
Au cours de l’année précédente, le comité avait cerné le besoin de recueillir des données 
d’enquête sur les membres de la SCP afin de mieux comprendre les principaux facteurs qui 
contribuent au maintien de l’adhésion et ceux qui favorisent/gênent l’adhésion des membres à 
la SCP. L’enquête en ligne a démarrée au cours du congrès annuel de la SCP en juin 2011. 
La première vague d’annonces au sujet de l’enquête ciblait les membres existants de la SCP 
et les encourageait à demander à leurs pairs, qui n’étaient pas des membres actuels de la 
SCP mais qui étaient admissibles, de participer aussi à l’enquête. Le siège social de la SCP a 
aussi aidé en approchant diverses organisations et associations de la communauté de la 
psychologie pour leur demander de faire circuler l’enquête. L’enquête est restée « en ligne » 
de juin 2011 à février 2012, période au cours de laquelle les données ont été recueillies. 
 
Le Comité de l’adhésion a recueilli 1 800 enquêtes provenant des membres de la SCP partout 
au Canada, ce qui a donné un taux de réponse global de 27 %, dépassant le but minimum du 
comité de 20 %. Nous avons aussi obtenu 415 réponses de psychologues qui ne sont pas 
présentement membres. 
 
Les résultats préliminaires de la réponse des membres de la SCP est que 76 % sont 
« satisfaits » ou « très satisfaits » de la SCP en tant qu’association professionnelle 
représentant et desservant la psychologie.  Les évaluations de la satisfaction globale sont 
restées relativement uniformes entre les provinces et autres données démographiques, avec 
une exception notable que ceux qui s’identifiaient comme exerçant ou qui recevaient une 
formation en psychologie industrielle/organisationnelle, offraient moins vraisemblablement des 
évaluations de « satisfait » ou « très satisfait » (54 %). 
 
Importance des avantages aux membres :  Nous avons demandé aux membres d’évaluer 
l’importance qu’ils accordaient à divers avantages pour les membres. La représentation 
professionnelle au nom de la psychologie et de la communauté psychologique a été évaluée 
comme étant « très » ou « extrêmement important » par huit répondants sur dix (84 %), suivis 
de sept répondants sur dix qui évaluaient l’agrément des programmes de psychologie (72 %) 
et les taux à rabais sur l’assurance responsabilité (67 %) comme étant « très » ou 
« extrêmement importants ». 
 
Satisfaction à l’égard des avantages aux membres :  Nous avons également demandé aux 
membres d’évaluer leur niveau de satisfaction à l’égard du même ensemble d’avantages aux 
membres. Sept membres sur dix ont évalué leur satisfaction à « satisfait » ou « très satisfait » 
avec l’agrément des programmes de psychologie (70 %), Psynopsis (68 %) et les taux à 
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rabais sur l’assurance responsabilité (67 %). Globalement, le pourcentage des membres qui 
ont évalué un avantage comme étant « très » ou « extrêmement important », mais qui 
n’étaient pas satisfaits de cet avantage aux membres (score d’alignement), était assez faible. 
Le score d’alignement le plus élevé était pour la représentation professionnelle au nom de la 
psychologie et de la communauté psychologique (21 %), même si habituellement les scores 
d’alignement de 30 % ou plus sont un sujet d’inquiétude. 
 
Au cours de la prochaine année, le Comité de l’adhésion, en collaboration avec le conseil 
d’administration de la SCP, continuera d’analyser les données recueillies auprès des 
membres de la SCP et particulièrement auprès de ceux qui ne sont pas actuellement 
membres afin de créer et mettre en œuvre des stratégies de recrutement et de maintien 
ciblées. 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de membres le 31 décembre 2011 (les nombres 
pour 2010 sont présentés à des fins de comparaison) : 

Décembre  2011 
Statistiques en fin d’année 

Décembre  2010 
Statistiques en fin d’année 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES - 6873 NOMBRE TOTAL DE MEMBRES - 6544 

• 4 244 Membres (y compris 30 membres 
SCP/APA)CPA  

• 187 Fellows de la SCP  (y compris 
4 fellows SCP/APA)                                 

• 216 Membres/fellows honoraire à vie  

• 2 035 Membres étudiants 

• 32 Affiliés internationaux   

• 8 Étudiants affiliés internationaux 

• 16 Fellows retraités 

• 40 Membres retraités 

• 95 Affiliés spéciaux 

• 4 193 Membre (y compris 31 membres 
SCP/APA) 

• 188 Fellows de la SCP (y compris 
4 fellows SCP/APA)  

• 228 Membres/fellows honoraire à vie  

• 1 735 Membres étudiants 

• 31 Affiliés internationaux 

• 20 Étudiants affiliés internationaux 

• 16 Fellows retraités 

• 43 Membres retraités 

• 90 Affiliés spéciaux                                     

Renseignements démographiques* 

• 2 259 Hommes 

• 4 614 Femmes 

• 6 373 Langue première anglais 

• 500 Langue première français 

Renseignements démographiques* 

• 2 290 Hommes 

• 4 254 Femmes  

• 6 034 Langue première anglais  

• 510 Langue première français 

Circulation des revues/journaux 

• 3 391 PC  

• 2 498 RCSC 

• 409 RCPE 

• 4 440 Psynopsis 

Circulation des revues/journaux   

• 3 888 PC 

• 2 978 RCSC 

• 420 RCPE 

• 5 308 Psynopsis 

 
Sylvie Bourgeois, présidente 
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Communications 
 

Comité des sections 
Comité de politique publique 
Comité des relations internationales 
Comité national canadien 

 

 
COMITÉ DES SECTIONS 
____________________________________ 

 
Deux nouvelles sections ont vu le jour cette année! En novembre 2011 le conseil 
d’administration a approuvé la création d’une nouvelle section sur les psychologues dans les 
hôpitaux et les centres de santé et en mars 2012 le conseil d’administration a approuvé une 
nouvelle section sur les méthodes quantitatives. Félicitations à ces deux communautés de la 
psychologie et nous vous souhaitons une productivité coordonnée, une collégialité accrue et 
des représentations efficaces. 
Dans les autres nouvelles, une section a changé son nom de Section sur l’abus 
d’alcool/toxicomanie à Psychologie des toxicomanies et la Section du sport et de l’exercice a 
révisé ses règlements qui ont maintenant reçu l’approbation du conseil d’administration. 
Comme toujours les sections ont joué un rôle extrêmement important dans l’élaboration du 
programme du congrès d’Halifax cette année et ont composé une liste impressionnante de 
conférenciers invités qui aborderont un vaste éventail de sujets depuis la diversité 
ethnoculturelle dans le traumatisme psychologique jusqu’aux fondations psychoculturelles du 
terrorisme jusqu’à la psychologie du QI et le féminisme. 
Pour l’année à venir Dawn Hanson assumera la responsabilité à titre de présidente du Comité 
des sections pour le conseil d’administration alors que Jennifer Frain agira à titre de 
présidente. Sous la gouverne fort compétente de Dawn d’autres ajouts seront faits au bulletin 
des sections, aux prix et des mises à jour seront entreprises au manuel des sections. 
 
Jennifer Frain et Dawn Hanson, coprésidentes 

 
 

COMITÉ DE POLITIQUE PUBLIQUE 
___________________________________________ 

 

Le Comité de politique publique (CPP) était passablement inactif cette année lorsque le 
conseil d’administration de la SCP a discuté de ses fonctions et de son fonctionnement et 
décidé de le reconstituer. 
 
Le CPP de la SCP a été présidé depuis sa création par le président du conseil 
d’administration. Cette structure est compréhensible parce que le conseil d’administration est 
l’organe de prise de décisions en matière de politique ultime de la SCP, pour des raisons de 
temps et d’expertise, il n’a pas été pratique que le président siège à ce comité. En 
novembre 2011, le conseil d’administration a convoqué les présentations et discussions au 
sujet des fonctions de politique de la SCP. Alors que la représentation réactive lorsqu’il est 
question d’influencer la politique publique demeure en grande partie une fonction du 
leadership de la SCP (le chef de la direction et le président ou les représentants du président), 
la représentation proactive est une fonction raisonnable d’un CPP. Il a été suggéré que le 
CPP soit reconstitué de manière à inclure des experts parmi les membres de la SCP ayant un 
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intérêt et de l’expertise dans l’impact ou l’impact potentiel de la science et de la pratique de la 
psychologique sur la politique publique. 
 
En mars 2012, le conseil d’administration a voté en faveur de ce remaniement du comité. Le 
CPP assumera une fonction stratégique, chargé d’élaborer et de tracer les priorités en matière 
de politique publique à recommander au conseil d’administration. Un groupe de travail 
constitué d’experts pertinents sera mis sur pied pour élaborer et promouvoir les initiatives en 
matière de politique particulières qui auront été identifiées. Alors que les membres du CPP 
pourraient siéger au groupe de travail s’ils ont l’intérêt et l’expertise nécessaires, leur mandat 
sera en grande partie d’élaborer et de recommander les priorités en matière de politique 
publique au conseil d’administration de la SCP et d’examiner et de recommander le travail 
effectué par un groupe de travail au conseil d’administration. 
 
David J.A. Dozois, président 

 
 

COMITÉ DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 

_________________________________________ 
 

Le Comité des relations internationales (CRI) en 2011-2012 était constitué des membres 
suivants : Janel Gauthier (président), John Berry (secrétaire), John Adair, Gira Bhatt, 
Sylvie Bourgeois (liaison avec le conseil d’administration de la SCP), Anthony Dugbartey, 
Svetlana Gabidulina, Paul Greenman, Kimberly Noels, Gary Latham, Arnold Muller, 
Pierre Ritchie, Michel Sabourin, Saba Sadfar, Peter Suedfeld, Randal Tonks, Jennifer Veitch 
(présidente du Comité national canadien à l’Union internationale de psychologie scientifique) 
et 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. 
 
Un plan de travail pour 2011-2012 a été adopté par le Comité à sa réunion à Toronto le 
2 juin 2011. Conformément à ce plan, les activités suivantes ont été menées à bien. 
 
Grâce à la coordination efficace de Gira Bhatt plusieurs articles ont été rédigés sous les 
auspices du Comité et publiés dans Psynopsis afin d’informer les membres de la SCP au 
sujet de diverses activités en psychologie. Les sujets suivants ont entre autres été abordés : 
l’expérience d’un voyage à l’étranger (Saba Sadfar) à l’occasion d’un congé sabbatique, le 
30e Congrès international de psychologie à Cape Town (en collaboration avec le Comité 
national canadien) (Saths Cooper), la Société internationale de psychologie politique 
(Peter Suedfeld) et le Congrès régional de psychologie des Caraïbes à Nassau (John Berry et 
Janel Gauthier). 
 
Le Comité s’est aussi occupé de façon importante à faire d’autres représentations visant à 
convaincre la SCP de présenter une soumission à l’Association internationale de psychologie 
appliquée (AIPA) pour accueillir le 29e congrès international de psychologie appliquée (CIPA) 
en 2018. Cette année, ces représentations ont porté fruit. Il me fait plaisir d’annoncer qu’une 
demande pour accueillir le 29e CIPA a été présentée par la SCP au secrétaire général de 
l’AIPA le 25 avril 2012. La ville proposée est Montréal et les dates proposées sont du 21 au 
27 juillet 2018. Les coprésidents proposés pour le CIPA en 2018 sont Peter Graf et 
David Dozois, et le président du Comité scientifique proposé est Jennifer Veitch. La 
présidente de la soumission pour 2018 pour le CIPA est Karen Cohen. La demande de la 
SCP sera examinée par le conseil d’administration de l’AIPA à Cape Town, Afrique du Sud, le 
26 juillet 2012. 
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Le Comité a également présenté cet automne une nomination au Prix pour contributions 
remarquables à l’avancement international de la psychologie. Je suis heureux d’annoncer que 
John Berry, qui a été nommé par le Comité, a été sélectionné par le Comité des prix de la 
SCP pour le prix en 2012. 
 
Les représentations dans les associations internationales au cours de 2011-2012 ont fait 
partie des autres activités : 
 
Union internationale de psychologie scientifique (I UPsyS) : Veuillez-vous reporter au 
rapport du Comité national canadien (CNC) du Conseil national de recherches au sujet de 
l’Union internationale de psychologie scientifique étant donné que le CNC est l’organisme 
responsable de l’adhésion et de la représentation du Canada au sein de l’IUPsyS (voir 
www.iupsys.org pour de plus amples détails). 
 
Association internationale de la psychologie appliq uée (AIPA) : Les objectifs de l’AIPA 
sont de promouvoir l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement 
lors des congrès quadriennaux internationaux de psychologie appliquée et ses publications 
(Applied Psychology: An International Review et Applied Psychology: Health and Well-Being) 
et son bulletin (IAAP Bulletin) (voir www.iaapsy.org pour de plus amples détails). Les 
psychologues qui adhèrent à l’AIPA le font à titre personnel uniquement. Le Canada est 
représenté au conseil d’administration de l’AIPA par (en ordre alphabétique) John Berry 
(membre non désigné), Janel Gauthier (ancien secrétaire général et nouveau président 
désigné qui entrera en fonction en juillet 2012) et Gary Latham (président désigné de la 
Division de psychologie industrielle/organisationnelle). Le prochain Congrès international de 
psychologie appliquée aura lieu à Paris, France en 2014. Pour plus d’information, rendez-
vous à l’adresse http://www.icap2014.com/about-the-IAAP-congress.html 
 
Association internationale de psychologie intercult urelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la 
promotion de la recherche et de la communication au sein du secteur interculturel de la 
psychologie par le biais de ses congrès biennaux et de ses publications, notamment le 
Journal of Cross-Cultural Psychology, le Cross-Cultural Psychology Bulletin et les volumes 
des actes des congrès biennaux (voir www.iaccp.org pour de plus amples détails). Steven 
Heine est le représentant régional de l’Amérique du Nord au sein du conseil d’administration 
de l’AIPIC. Le prochain congrès international de l’AIPIC aura lieu à  Stellenbosch, en Afrique 
du Sud, du 17 au 21 juillet, 2012. Pour plus d’information visitez le site http://www.iaccp.org 
 
Société interaméricaine de la psychologie (ISP/SIP)  : Les psychologues qui adhèrent à la 
SIP (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. Janel Gauthier représente le Canada et les États-Unis au conseil 
d’administration du SIP. Le prochain congrès aura lieu à Brasilia au Brésil du 15 au 19 juillet 
2003). Pour de plus amples renseignements, visitez le site 
http://www.sipsych.org/boletinsip/brasil2013.html  
 
Autres organisations internationales de psychologie  : Les membres et les fellows de la 
SCP sont encouragés à porter à la connaissance du Comité leur engagement dans d’autres 
sociétés et associations internationales. 
 
Janel Gauthier, président 
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COMITÉ NATIONAL CANADIEN POUR L’UNION   
INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE 
_____________________________________________________ 

 
 

Membres 
Jennifer Veitch (présidente), John Berry (membre d’office – délégué de l’IUPsyS; secrétaire), 
Janel Gauthier (membre d’office – délégué de l’IUPsyS et président du Comité des relations 
internationales), Kenneth Craig (membre non désigné – science de la santé), 
Wolfgang Linden (membre non désigné – science de la santé), Michel Lariviere (membre non 
désigné – science de la santé), Franco Lepore (membre non désigné – science 
neuro-bio-comportementale), Peter Hausdorf (membre non désigné — science sociale), 
Don Saklofske (membre non désigné — science sociale), Tessa Brown (membre étudiante), 
Aimée Surprenant (membre d’office – présidente, Comité des affaires scientifiques), 
Pierre Ritchie (membre d’office – secrétaire général de l’IUPsyS) et Michel Sabourin (membre 
d’office – trésorier de l’IUPsyS). 
 
Partenariat SCP-CNRC 
La SCP et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) appuient conjointement 
l’affiliation canadienne à l’Union internationale de psychologie scientifique. La SCP gère le 
travail de l’affiliation par le CNC/IUPsyS et le CNRC paie les cotisations du Canada à 
l’IUPsyS. Le paiement des cotisations dépend d’une évaluation de rendement annuelle (ERA). 
Ce document évalue la pertinence globale de la science de la psychologie aux buts de la 
science et de la technologie nationales, le rendement des scientifiques psychologiques 
canadiens contribuant aux objectifs et au rendement du CNC/IUPsyS dans la représentation 
du Canada et de ses scientifiques psychologiques dans l’IUPsyS. Les tâches les plus 
importantes de ce comité sont de remplir le document à chaque automne. Au moment de 
mettre sous presse, nous attendions les résultats de l’ERA. 
 
Structure et membres du Comité 
Au cours des dernières années, le comité a décidé d’accroître le nombre de membres d’une 
personne dans chacun des trois domaines (science de la santé, science sociale et science 
neurobiologique) ainsi que d’ajouter un membre étudiant. En 2011 nous avons recruté deux 
nouveaux membres pour le secteur de sciences sociales et celui des sciences de la santé. Un 
autre membre non désigné représentant la science sociale (Joseph Snyder) se joindra au 
CNC/IUPsyS pour une durée de trois ans au congrès d’Halifax. Nous allons chercher deux 
autres membres qui représenteront la science neuro-bio-comportementale. 
 
Une révision du mandat est en cours. Le conseil d’administration de la SCP a examiné une 
ébauche à sa réunion d’hiver de 2011, et nous avons l’intention d’avoir une révision complète 
qui pourra être soumise au conseil d’administration à sa réunion précongrès à Halifax. 
 
Activités de l’IUPsyS 
L’Assemblée générale de l’IUPsyS aura lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, à l’occasion du 
Congrès international de psychologie en juillet 2012 (http://www.icp2012.com). De nombreux 
Canadiens présenteront des allocutions et des symposiums invités, après la nomination par le 
CNC/IUPsyS. Il s’agit de la tâche la plus importante de ce comité. 
En préparation pour cette assemblée, le CNC/IUPsyS a donné l’aval à la nomination de 
Dre Ann Watts d’Afrique du Sud au poste de secrétaire général; la nomination du professeur 
Michel Sabourin (Université de Montréal, Canada) pour une durée de deux ans à titre de 
trésorier et la nomination du professeur Jean-Pierre Blondin (Université de Montréal, Canada) 
pour une durée de deux ans à titre de trésorier désigné. Il est attendu que ce dernier assurera 
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une transition sans heurt entre les trésoriers lorsque le professeur Sabourin quittera ses 
fonctions en 2014. 
L’IUPsyS a aussi établi de nouveaux prix pour les scientifiques méritoires en psychologie. Le 
CNC/IUPsyS a offert de jouer un rôle consultatif pour tout individu ou groupe désireux de 
procéder à la nomination de candidats canadiens. Un groupe a profité de cette offre et fait une 
nomination. Les prix seront annoncés à Cape Town. 
 
Jennifer A. Veitch, présidente 
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Diffusion  
 

Comité des publications 
Revue canadienne des sciences du comportement  
Revue canadienne de psychologie expérimentale  
Psychologie Canadienne 

 
 
 

COMITÉ DES PUBLICATIONS  
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
REVUE CANADIENNE DES SCIENCES 

DU COMPORTEMENT 
______________________________________________ 

 
Détails relatifs à la rédaction de la revue 
J’en suis au milieu de ma deuxième année à titre de rédacteur en chef de la RCSC. 
Michel Claes, à titre de rédacteur adjoint a continué de s’occuper des manuscrits en français. 
Vingt-huit personnes font partie du comité de rédaction de la revue : neuf membres sont des 
femmes et 12 se trouvent à l’extérieur du pays (p. ex. aux États-Unis, en Australie, en Irlande 
et en Allemagne). Mme Stephanie Pollock est la coordonnatrice des manuscrits. En dernier 
lieu, tous les manuscrits ont été traités par le biais du système Journals Back Office (JBO) 
conformément à l’entente avec l’American Psychological Association. 
 
Manuscrits 
En tout 136 nouveaux manuscrits (96 en anglais et 40 en français) ont été reçus en 2011. 
Comparativement au total reçu en 2010, ces chiffres représentent une augmentation de 50 % 
et de 48 % respectivement. Quatre-vingt-neuf manuscrits révisés ont été traités (71 : 
Morrison; 18 : Claes). Le taux d’acceptation a été de 28 %. 
 
Production en 2011 
Quatre numéros de la revue (volume 43) ont été publiés en 2011. Le volume comptait 
327 pages de longueur et était constitué de 33 articles. 
 
Délais 
Pour les manuscrits reçus en 2011, l’intervalle moyen entre la réception et la première 
décision de la rédaction a été de 38 jours. En ce qui concerne les manuscrits révisés, le délai 
moyen de la réception à la décision a été de 26 jours. 
 
Budget 
À ma connaissance, il n’y a pas eu de changement dans le budget de la rédaction. 
 
Todd. G. Morrison, rédacteur en chef 
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REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE 
_____________________________________________________________ 
 

Rédacteur en chef : Douglas Mewhort Université Queen’s, Rédacteur en chef adjoint : Daniel 
Voyer Université du Nouveau-Brunswick, Directeur des services de rédaction : 
Raymond Léveillé Société canadienne de psychologie, Comité de rédaction : Martin Arguin 
Université de Montréal, Derek Besner Université de Waterloo, Jamie Campbell Université de 
Saskatchewan, Peter Dixon Université de l’Alberta, Jim Enns Université de 
Colombie-Britannique, Peter Graf Université de Colombie-Britannique, Simon Grondin 
Université Laval, Bill Hockley Université Wilfrid Laurier, Joanne LeFevre Université Carleton, 
Colin M. MacLeod Université de Waterloo, Jean Saint-Aubin Université de Moncton, 
Murray Singer Université du Manitoba, Aimée M. Surprenant Université Memorial de 
Terre-Neuve, Valerie Thompson Université de Saskatchewan, Membres internationaux : 
Patrick Cavanagh Université Paris Descartes, Nelson Cowan University of Missouri, 
Andrew Heathcote University of Newcastle, Australie, Jeff Miller University of Otago, 
Nouvelle-Zélande. 
 
En 2011, la RCPE a reçu 120 nouveaux manuscrits et 54 manuscrits qui avaient été 
présentés l’année précédente l’ont été de nouveau. À la fin de janvier 2012, 47 avaient été 
refusés après un examen externe et 20 ont été refusés sans examen (parce qu’ils ne 
correspondaient pas au mandat de la revue). Nous avons accepté 35 articles, 40 manuscrits 
ont été retournés aux auteurs pour fins de révision et/ou obtenir de nouvelles données. 
 
Le délai moyen entre la présentation et une décision initiale est de 41 jours, et notre taux de 
refus se situe entre 70 et 80 %. Le décalage de publication augmente de façon marginale 
étant donné que nous avons des articles pour plus d’un numéro complet en attente de 
publication. 
 
Le processus rédactionnel a été géré par le logiciel Journal Back Office de l’APA. Le logiciel 
fonctionne bien et des améliorations sont mises en œuvre régulièrement. La revue est 
desservie de façon très compétente par Stephanie Pollock au bureau de l’APA. Stephanie 
nous tient organisés; la vie serait certainement beaucoup plus difficile sans elle. 
 
L’APA a aidé à hausser la visibilité de la revue en psychologie internationale parce que les 
articles sont plus facilement accessibles dans le monde entier. Ce fait peut expliquer 
l’augmentation du nombre d’articles soumis à la revue et l’augmentation du nombre de pays à 
partir duquel les articles nous proviennent. 
 
La revue continuera de publier les résumés des réunions de la SCSCCC et un article du 
récipiendaire du prix Hebb de la SCSCCC (il s’agira cette année d’un article par la 
professeure Sara J. Shettleworth de l’Université de Toronto). En outre, la SCSCCC parraine 
un symposium organisé par son président sortant et, si possible, je publierai des articles de ce 
symposium. 
 
J’ai aussi l’intention de publier un numéro spécial de la revue avec un rédacteur invité. Le 
prochain numéro spécial fera état d’articles d’un Festschrift organisé par Mike Jones de 
l’Indiana University et de Randall Jamieson de l’Université du Manitoba en l’honneur du 
rédacteur en chef. Les dispositions pour publier le Festschrift ont été prises avec le professeur 
Simon Grondin, le rédacteur en chef précédent de la revue. 
 
Je tiens à remercier le rédacteur adjoint, Daniel Voyer, pour son travail au nom de la revue et, 
dans les faits, au nom de la psychologie au Canada. Je tiens aussi à remercier le grand 
nombre d’évaluateurs qui ont consenti de leur temps et de leurs compétences pour aider la 
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revue à réaliser une norme élevée de publications et, bien entendu, je remercie les auteurs 
qui ont confié leur travail et leur réputation à la revue. 
D. J. K. Mewhort, rédacteur en chef 
 
 

PSYCHOLOGIE CANADIENNE 
____________________________________________ 

 
Martin Drapeau (Université McGill) 

Rédacteur des comptes rendus de livres : Paul Samuel Greenman (Université du Québec 
en Outaouais) 
 
Membres du comité de rédaction 
Adam Radomsky (Université Concordia), John Hunsley (Université d’Ottawa), Michelle 
Mckerral (Université de Montréal), Keith Dobson (Université de Calgary), Luc Pelletier 
(Université d’Ottawa), Leslie Greenberg (Université York), Martin M. Antony (Université 
Ryerson), 
Adam Horvath (Université Simon Fraser), Don Saklofske (Université de Western Ontario), 
Michael Sullivan (Université McGill), David Clark (Université du Nouveau-Brunswick), 
Gordon Asmundson (Université de Regina), Thomas Hadjistavropoulos (Université de 
Regina), 
Robert Vallerand (Université du Québec à Montréal), Katreena Scott (Université de Toronto), 
Lucia O'Sullivan (Université du Nouveau-Brunswick), Michael Leiter (Université Acadia), 
E. Kevin Kelloway (Université Saint Mary’s), Ueli Kramer (Université de Lausanne), Marianne 
Kant-Schaps (Fédération européenne des associations de psychologues), Claire Meljac 
(Hôpital Sainte-Anne de Paris), Michael Lambert (Brigham Young University), Peter Fonagy 
(University College London). 
 
Numéros en 2011 
Selon les données fournies par Dr John Hunsley (rédacteur en chef sortant de la revue), 
35 articles ont été publiés en 2011. 
 
Soumissions de manuscrits 
En 2011, Dr Hunsley (rédacteur en chef sortant) s’est occupé de 23 soumissions de nouveaux 
manuscrits. Cinq étaient des soumissions régulières et de celles-ci quatre ont été refusées et une a 
été éventuellement publiée. Des 18 autres, elles ont toutes été publiées dans une section spéciale 
ou un numéro spécial. En 2011, Dr Drapeau (rédacteur en chef désigné) a reçu et traité 
67 nouvelles soumissions en tout. Des 67 nouvelles soumissions, 81 % (75 % en 2010) étaient en 
anglais et 19 % (25 % en 2010) étaient en français. Les manuscrits anglais, 67 % (88 % en 2010) 
avaient des auteurs principaux venant du Canada; parmi les manuscrits en français, 54 % (77 % en 
2010) avaient des auteurs principaux venant du Canada. Du nombre total de manuscrits, 8 % ont 
été acceptés (taux de refus de 92 %). Cependant, 23 articles attendaient une décision le 
31 décembre 2011. 
 
La période moyenne entre la soumission d’un manuscrit (y compris les manuscrits révisés) et 
la décision de la rédaction rendue aux auteurs était de 31 jours (36 en 2010). La moyenne de 
la période de traitement par les évaluateurs spéciaux (le temps entre l’acceptation de réviser 
et de retourner les révisions) était de 25 jours. Le processus de révision était relativement long 
(c.-à-d. quatre à cinq mois) pour certains manuscrits en raison des difficultés à obtenir les 
évaluations ou du contenu spécialisé et/ou de la langue de présentation du manuscrit. Ces 
délais sont survenus surtout tôt dans l’année, c.-à-d. au cours de la période de transition entre 
les rédacteurs. 
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Nota 
C’est la première année de mon mandat rédactionnel. C’est aussi la première année du mandat du 
rédacteur des comptes rendus de livres. 
 
Martin Drapeau, rédacteur en chef 
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Éducation  
 

Jury d’agrément 
Comité du congrès 
Comité de l’éducation et formation  

 
 

JURY D’AGRÉMENT 
_________________________________ 

 
 

 
Membres 
Les membres du jury d’agrément de la SCP en 2011-2012 étaient : 

• Dr Patrick Baillie, Peter Lougheed Centre, Calgary General Hospital (président) 
• Dr Gaëtan Losier, École de psychologie, Université de Moncton 
• Dre Sandra Clark, British Columbia Children’s Hospital, Vancouver 
• Dr Stephan Kennepohl, Clinique universitaire de psychologie, Université de Montréal 
• Dre Laurene Wilson, Royal University Hospital, Saskatoon (réunion d’automne 2011) 
• Dre Nicola Wright, Groupe de soins de santé Royal Ottawa (réunion d’automne 2011) 
• Dre Nina Josefowitz, Pratique privée, Toronto (réunion d’automne 2011) 
• M. Brian Mainland, Université Ryerson, Toronto (membre étudiant) 

 
De nombreux postes se sont libérés au sein du jury d’agrément au cours de 2011-2012 et 
ceux-ci ont maintenant été comblés. À l’automne 2011, deux nouvelles personnes ont joint le 
jury. L’un de ces nouveaux membres et un membre existant ont dû malheureusement se 
désister avant la réunion du printemps 2012, créant des postes pour trois nouveaux membres 
à cette réunion. Trois nouvelles personnes ont été nommées pour la réunion d’automne 2012, 
pour compléter le nombre de membres du jury composé de neuf personnes. 
 
Les membres confirmés du jury d’agrément de la SCP pour 2012-2013 sont les suivants : 

• Dre Sandra Clark, British Columbia Children’s Hospital, Vancouver (coprésidente) 
• Dr Stephan Kennepohl, Clinique universitaire de psychologie, Université de Montréal 

(coprésident) 
• Dre Elizabeth Ivanochko, Regina Child & Youth Mental Health Services 
• Dre Janice Cohen, Hôpital des enfants de l’Est de l’Ontario, Ottawa 
• Dre Rebecca Mills, Stan Cassidy Centre for Rehabilitation, Fredericton 
• M. Brian Mainland, Université Ryerson, Toronto (membre étudiant) 

 
Tel qu’indiqué précédemment, trois autres membres se joindront au jury à l’automne de 
2012, en attendant l’approbation du conseil d’administration de la SCP. 

 
Dr Patrick Baillie, président du jury d’agrément de la SCP pour 2010-2011 et 2011-2012, 
quittera le jury après le congrès de la SCP de 2012, après six années de loyaux services. 
Drs Sandra Clark et Stephan Kennepohl assureront la relève de façon fort compétente à titre 
de coprésidents pour 2012-2013. 
 
Mme Ann Marie Plante, adjointe à l’agrément, prendra sa retraite à la fin de décembre 2012, 
après 19 années à l’emploi de la SCP, appuyant les activités de l’agrément. Sa présence 
nous manquera. 
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Agréments et réagréments 
À sa réunion d’automne 2011, le jury a eu le plaisir d’accorder un agrément initial au 
programme de doctorat en psychologie du counseling à l’Université de Calgary. Huit 
programmes ont aussi reçu le réagrément à cette même réunion. 
 
À sa réunion du printemps 2012, le jury a eu le plaisir d’accorder un agrément initial au 
programme de formation doctoral en psychologie clinique de l’Université Ryerson. 
 
Le 1er mai 2012, le nombre de programmes, par catégorie, agréés par la SCP est le suivant : 
 

 Programmes de 
doctorat 

Programmes 
d’internat 

Psychologie clinique 25 25 
Psychologie du 
counseling 

5 3 

Psychologie 
scolaire/clinique 

1 0 

Neuropsychologie 
clinique 

1 3 

TOTAL  32 31 
 
 
5e révision (2011) des normes et procédures d’agrémen t de la SCP 
La 5e révision a été envoyée à tous les programmes agréés et est disponible sur le site Web 
de la SCP. Une traduction française a été imprimée aussi et des copies sont distribuées. 
 
Pour aider au lancement de la 5e révision, et recruter davantage de visiteurs d’installations, 
trois ateliers de visiteurs d’installations additionnels ont eu lieu en mars 2012, soit un atelier 
offert à Vancouver, un à Winnipeg et un à Ottawa. Près de 40 personnes ont participé, dont la 
moitié s’est  portée volontaire pour agir à titre de visiteurs d’installations. Des ateliers en 
français sont planifiés pour Montréal et Québec. Deux ateliers/webinaires en ligne sont 
également planifiés – un pour former les visiteurs d’installations et l’autre pour aider les 
programmes à naviguer dans le processus d’agrément. 
 
Activités au congrès 
L’agrément tiendra sa séance de conversation habituelle au congrès de la SCP à Halifax, 
ainsi qu’un autre atelier de visiteurs d’installations. Une célébration entre autres avec des 
délégués de l’APA aura également lieu en reconnaissance de l’Accord de First Street entre 
l’APA et la SCP visant l’agrément. En dernier lieu, deux séances de développement de 
programme auront lieu – une sur le développement des programmes D.Psy. (organisée par la 
Direction générale de la pratique) et l’une sur le développement des programmes d’internat 
(organisée conjointement par les Directions générales de l’éducation et de la pratique et le 
CCPPP). 
 
 Autres activités 
Le bureau d’agrément maintient une relation de liaison avec l’Association of State and 
Provincial Psychology Boards (ASPPB). La registraire et la chef de la direction de la SCP ont 
assisté aux réunions annuelles et en mi-année de l’ASPPB en octobre 2011 et avril 2012. 
 
Le bureau d’agrément est aussi membre de l’Association des agences d’agrément du Canada 
(AAAC). La registraire a assisté aux réunions annuelles et à l’Assemblée générale de l’AAAC 
en décembre 2011 et avril 2012. 
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En dernier lieu, le bureau d’agrément a terminé le développement d’un processus de 
soumission électronique et en fera la démonstration au congrès de la SCP. On demandera 
aux programmes de soumettre leurs rapports annuels 2011-2012 à l’aide de ce système. Pour 
les demandes d’autoévaluation, qui supposent la coordination d’un volume beaucoup plus 
grand d’information, les programmes auront l’option, selon leur préférence, de présenter les 
auto-analyses 2012-2013 par le portail électronique ou par la poste ordinaire. 
 
Patrick Baillie, président 
 
 
 

COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 
_________________________________ 

 
 
 
COMITÉ DU CONGRÈS 
_________________________________ 

 
Membres  
Peter Graf, président sortant de la SCP et coprésident du Comité du congrès; David Dozois, 
président de la SCP et coprésident du Comité du congrès; Penny Corkum, psychologie 
clinique et psychologues en éducation; Jennifer Frain co-responsable des sections et 
présidente désignée de la SCP; Thomas Hadjistavropoulos, psychologie clinique; 
Kathy Lachapelle-Petrin, gestionnaire des congrès de la SCP; Dawn Hanson co-responsable 
du comité des sections de la SCP; Ian Newby-Clark, psychologie sociale et de la personnalité; 
Rana Pishva, Section des étudiants; Brenden Sommerhalder, Section des étudiants; 
Suzanne Stewart, psychologie autochtone; Vanessa Taler, psychologie adulte et du 
vieillissement 
 
Membres du comité  
Afin de garder le congrès annuel au diapason du progrès dans la discipline, le comité du 
congrès dépend de ses membres pour une perspective exhaustive de la psychologie 
canadienne et en changeant fréquemment la composition de ses membres, le comité 
bénéficie de l’apport créatif de nouveaux individus. Par conséquent, nous sommes enchantés 
d’avoir accueilli en 2011-2012 les nouveaux membres suivants : Suzanne Stewart et 
Rana Pisha. Le président de la SCP et coprésident du comité, David Dozois vient aussi de 
faire son arrivée au comité de cette année. Nous tenons à remercier sincèrement les 
contributions nombreuses, variées et exceptionnelles faites par les membres sortants du 
comité : Aimée M. Surprenant, Dana Bova et Brenden Sommerhalder. 
 
Le congrès de 2012   
Le comité du congrès a concentré ses efforts pour assurer le succès du congrès de 2012 qui 
présente -- en plus de la liste habituelle de symposiums, d’articles et de séances de 
présentations d’affiches -- une liste exceptionnelle de conférenciers invités nationaux et 
internationaux, un événement social/collecte de fonds de la pour la FSCP – un festival du 
homard. Tout nouveau cette année -- et un événement à voir et à vivre absolument -- est la 
présentation d’essai sur écran plat utilisée pour la présentation des affiches. Et à la suite d’un 
premier essai réussi lors du congrès de Winnipeg, M. Bill Lewis, un aîné Micmac, nous 
accueillera au congrès de 2012 et un groupe de femmes joueuses de tambour des Premières 
nations feront un spectacle au cours de la réception du président le jeudi en soirée. Nous 
apprécions les efforts des individus qui ont organisé ces événements spéciaux, 
particulièrement Allison Reeves, Suzanne Stewart et Penny Corkum. 
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Suivi de l’expérience du congrès  
Dans le but de s’acquitter de l’un de ses mandats essentiels -- de réduire le nombre de 
séances concomitantes au congrès et de rendre le congrès « plus vert » et plus accessible - 
de nombreux aspects du congrès ont été transformés au cours des dernières années (p. ex. 
les résumés présentés sur une clé USB, le programme imprimé est condensé et « le congrès 
à vue d’œil », le format des séances de conversation et des séances d’examen théorique, les 
affiches numériques). Afin de suivre l’impact de ces innovations, ainsi que de recueillir des 
renseignements pour des innovations futures, le comité du congrès effectuera une enquête 
auprès des participants au congrès de 2012. 
 
Congrès futurs  
Les congrès futurs ont été planifiés comme suit : 2013 à Québec (13-15 juin), 2014 à 
Vancouver (5-7 juin), 2015 à Ottawa (4 au 6 juin). À sa réunion de juin 2012, le conseil 
d’administration de la SCP prendra une décision quant au lieu du congrès de 2016. Comité du 
congrès et personnel du congrès : Le rapport du comité du congrès porte essentiellement sur 
le comité du congrès, mais le personnel du congrès de la SCP a la responsabilité d’organiser 
un congrès qui porte fruit chaque année. Nous tenons à remercier sincèrement les membres 
du comité du congrès pour leur engagement soutenu à faire de notre congrès le meilleur 
événement possible et le personnel de la SCP qui a géré de façon créative la résolution de 
problèmes sous pression. 
 
Peter Graf et David J.A. Dozois, coprésidents 
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Déontologie, lois et normes 
 
 
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE 
____________________________________________ 
 

Membres 
Kathryn Birnie (membre étudiante), Janel Gauthier, Peter Graf (liaison avec le conseil 
d’administration), Denise Larsen, Ian Nicholson, Pat O’Neill, Jean Pettifor, Hélène Richard, 
Pierre Ritchie, Carole Sinclair (présidente), Cannie Stark, Tom Strong et Ivan Zinger. 
 
Le Comité de déontologie se met à la disposition du conseil d’administration et du personnel 
de la SCP pour : i) répondre aux questions courantes provenant des membres de la SCP, 
d’autres organismes de psychologie et les membres du grand public concernant les questions 
et les dilemmes éthiques et agir à titre de consultant; ii) formuler des avis officiels sur des 
questions ou des problèmes d’ordre déontologique; iii) examiner la nécessité de produire de 
nouvelles lignes directrices à l’intention des membres; iv) préparer de nouvelles lignes 
directrices soumises à l’approbation du conseil d’administration; v) s’occuper des plaintes 
logées contre des membres de la SCP et vi) élaborer et/ou fournir des ressources 
d’information aux membres. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les activités relatives à 
ces responsabilités ont été entre autres les suivantes : 
  

1. Répondre à dix-sept demandes de renseignements ou de consultations particulières 
pour neuf membres de la SCP et huit individus/organisations non membres. 

2. Continuer la révision de l’ébauche « Ethical Guidelines for Psychologists Providing 
Psychological Services via Electronic Media ». L’ébauche a été approuvée en principe 
par le conseil d’administration de la SCP en 2006 et est offerte sur le site Web de la 
SCP. Il est prévu qu’une nouvelle ébauche sera prête pour une première ronde de 
consultations après la réunion annuelle du Comité en juin 2012. 

3. Continuer l’examen formel du Code canadien de déontologie professionnelle des 
psychologues, 3e édition, avec une deuxième demande de consultation qui a été 
envoyée en avril. La ronde actuelle de consultations inclut les demandes de 
rétroaction et les suggestions de toutes les sections de la SCP et de tous les 
départements de la psychologie universitaire au Canada, des organismes 
réglementaires et des associations de psychologues. 

4. Publier un numéro spécial dans Psychologie canadienne en août 2011, célébrant le 
25e anniversaire du Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues. 
Dr John Service a gracieusement contribué un article dans le numéro d’automne 2011 
de Psynopsis, informant les membres de la SCP du numéro spécial et leur fournissant 
un certain contexte historique personnel concernant la création et l’évolution du Code. 

5. Poursuivre les discussions (entamées à l’Assemblée générale annuelle du Comité de 
juin 2011) concernant divers modèles de comités d’éthique des associations 
nationales, dans le but de formuler des recommandations au conseil d’administration 
concernant la structure actuelle et future, le leadership et les membres du Comité de 
déontologie. 

6. Entamer un examen des « Rules and Procedures for Dealing with Ethics 
Complaints » (SCP, 1990) dans le but de déterminer et de mettre en œuvre toute 
mise à jour nécessaire. 

7. Rendre une décision arbitrale au sujet de deux plaintes en matière d’éthique contre 
des membres de la SCP. 
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8. Assurer la prestation, en partenariat avec Captus Press, du cours de la SCP sur le 
Web « Being an Ethical Psychologist » qui offre 15 crédits d’EP. À ce jour, plus de 
164 personnes ont suivi ce cours. 

9. Planifier un symposium intitulé « Ethics Update » pour le congrès de 2012 à Halifax. 
 
Encore une fois, je tiens à exprimer ma plus profonde appréciation pour l’aide inestimable du 
personnel du siège social de la SCP dans le travail du Comité et pour le dévouement 
extraordinaire, l’énergie et la sagesse et le soutien remarquables soutenus des membres du 
Comité de déontologie qui jouent un rôle significatif dans l’aide qu’il apporte dans les activités 
du Comité. 
 
Carole Sinclair, présidente 
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Pratique 
 
COMITÉ DES AFFAIRES 

     PROFESSIONNELLES 
_______________________________________ 

 
 
Le Comité des affaires professionnelles est principalement constitué de représentants des 
sections du secteur de la « pratique » de la SCP; son but est d’appuyer la pratique de la 
psychologie dans tous les domaines appliqués, dans les secteurs privé comme public. De 
plus, le Comité travaille avec les domaines de la SCP pertinents comme la science, 
l’enseignement et la formation, les revues et l’agrément. Le Comité des affaires 
professionnelles collabore avec les associations de psychologie provinciales et d’autres 
associations de psychologie nationales pour aider les praticiens à affirmer et élargir leur 
influence dans la collectivité et les systèmes de service humain et le milieu de travail afin 
d’assurer la disponibilité de services de psychologie de qualité pour les clients et les patients. 
 
Les membres du Comité au cours de 2011-2012 étaient les suivants : 
 
Présidente : Dorothy Cotton –conseil d’administration de la SCP 
 
Membres : Lorne Sexton—Groupe de travail sur la pratique publique, Don Saklofske—
éducation 
Jose Domene-counseling, Judi Malone-nordique et rurale, Ester Cole—pratique privée, Tricia 
Torzeck—sport/exercice, Andrea Piotrowski—CPAP/Direction générale de la pratique, 
Peter Bieling-clinique, Tavis Campbell-santé, Stewart Longman-neuropsychologie, Blake 
Jelley—industrielle/organisationnelle, Mark Olver—justice pénale, Justin Feeney- étudiants 
 
Les activités et les domaines principaux de discussion au cours de l’année qui vient de 
s’écouler ont été notamment les suivants : 

• Les activités continues des Groupes de travail sur la pratique publique qui ont mis 
l’accent sur trois secteurs—clinique, justice pénale et psychologie scolaire. Les activités 
dans les trois domaines d’enquête du groupe de travail sont rapportées au Comité 
régulièrement et font l’objet de discussions. Le travail de ces groupes de travail fait l’objet 
d’un rapport séparé. 

• Des échanges continus sur les questions et les priorités entre les diverses sections et la 
Direction générale de la pratique. 

• La discussion d’un éventail de questions comme le recrutement/la formation/l’internat et 
autres par rapport au continuum de l’offre et la demande en psychologie. 

• Un examen des lignes directrices en matière de pratique, les sources et la nature des 
lignes directrices et une évaluation des besoins et des lacunes dans les lignes directrices 
dans divers secteurs de pratique. 

• Planification des ressources humaines en psychologie : Discussion préliminaire d’un 
sommet ou d’un autre événement se penchant sur les liens entre l’enseignement, la 
formation et les besoins du marché. Cette idée sera poussée plus avant au cours de 
2012-2013 dans le but de rassembler les diverses parties et organisations engagées 
dans ce secteur complexe afin de planifier et fournir le nombre et les types appropriés de 
psychologues pour combler les besoins du public. 
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Au cours de la prochaine année, il est prévu que 1) les Groupes de travail sur la pratique 
publique décideront des orientations et des activités futures; 2) le Comité continuera de servir 
de moyen pour les représentants de sections de pratique à être informés et mis à jour au sujet 
des activités d’autres sections de pratique et de la Direction générale de la pratique; 3) une 
initiative à l’égard de la planification des ressources humaines sera mise de l’avant. 
 
Dorothy Cotton, présidente 
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Science 
 
COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES 
______________________________________________ 

 
Membres  
Ken Craig, Anna-Beth Doyle, Melissa Duffy (membre étudiante), Susan Farrell, 
Janel Gauthier, Thomas Hadjistavropoulos, Jill A. Jacobson, Valerie Kuhlmeier, 
Wolfgang Linden, Marian Morry, Morris Moscovitch, Ashley Ronson (gestionnaire des affaires 
scientifiques de la SCP - observatrice), Aimée Surprenant (présidente), Valerie Thompson, 
Lisa Votta-Bleeker (Direction générale de la science de la SCP – en congé) 
 
Le Comité des affaires scientifiques a tenu une réunion en face à face au congrès et une 
téléconférence cette année ainsi qu’une correspondance par courriel. Ashley Ronson et 
Aimée Surprenant se sont rencontrées à tous les mois par téléphone. 
 
Conférence sur la politique scientifique canadienne   
Aimée et Ashley ont assisté à la conférence en novembre et ensemble ont rédigé un article 
dans Psynopsis (numéro d’hiver de 2012) sur ce qu’elles avaient appris, intitulé « Getting a 
handle on science policy: Report on the 2011 Canadian Science Policy Conference ». 
 
CRSH  
Ashley Ronson a travaillé à la création d’un document sur la mission professorale de 
l’enseignement et de l’apprentissage (tout en consultant les sites Web d’enseignement et 
d’apprentissage des universités ainsi que des associations nationales dans le domaine). Le 
but consiste principalement à organiser des points de discussion et des exemples pour le 
CRSH, mettant en lumière ce que la psychologie fait dans ce domaine. 
 
IRSC 
Le siège social de la SCP conjointement avec la FCSH ont soumis un document avec 
rétroaction sur la « Proposition de changements à la série de programmes ouverts des IRSC 
et d’améliorations au processus d’évaluation par les pairs ». La rétroaction a été surtout 
positive mais une section se penchait expressément sur les problèmes et les conséquences 
pour notre communauté de chercheurs en santé qui, dans la foulée de la restructuration, ne 
seront plus admissibles au financement du CRSH. 
 
La SCP travaille aussi sur un document de représentation mettant en lumière la contribution 
de la psychologie à chacun des 13 instituts des IRSC—ce qui sera utile pour déterminer les 
instituts à cibler pour les nominations et pour obtenir du financement additionnel pour la 
psychologie. 
 
Congrès 
Le CAS a prévu deux activités pour le congrès d’Halifax :  
 

• Tout d’abord, nous allons commanditer un atelier sur le développement et le maintien 
de projets de recherche multicentre. L’atelier comptera des présentations de 
Dr Ryan D’Arcy (un membre du Canada Magnetoencephalography Consortium), 
Dre Susan Farrell (Dual Diagnosis Consultation Outreach Team et le Psychiatric 
Outreach Team du Royal Ottawa Mental Health Centre), Dr Julian Somers (enquêteur 
principal au projet Vancouver At Home/Chez Soi) ainsi que Ken Jenkins (coprésident 
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de l’Association canadienne des comités d’éthique de la recherche). Nous espérons 
que cet atelier intéressera un vaste auditoire. 
 

• Deuxièmement, nous allons organiser une séance de discussion ouverte sur le rôle 
de la SCP dans l’appui à la science et à la recherche en psychologie. Seront présents 
Chad Gaffield, président du CRSH, Suzanne Fortin (présidente du CRSNG—par 
vidéoconférence) et Tony Phillips (directeur scientifique de l’Institut des 
neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC)--facilitée et 
animée par Patrick McGrath. 

 
Le CAS a aidé à la décision relativement aux soumissions pour les prix scientifiques annuels 
de la SCP pour les écoles secondaires qui seront décernés au congrès en présence du 
lauréat et du bon deuxième qui s’adresseront aux participants. 
 
Représentation  
La SCP s’est jointe à titre de membre fondateur du Centre canadien science et médias 
(http://www.sciencemediacentre.ca/) qui nous permet de faire partie de leur groupe consultatif. 
Le centre a une base de données d’experts sur qui ils peuvent compter lorsque l’information 
est nécessaire; de plus, si nous avions de la recherche en psychologie nouvelle ou clé qui 
selon nous devrait être communiquée au public et/ou aux médias, nous pourrions 
communiquer avec le centre pour la diffuser. Son public cible est le public (par les médias) et 
les médias proprement dits. Actuellement, le centre compte 280 journalistes autorisés qui ont 
accès à toute l’information diffusée par le CCSM. Au cours de l’année à venir le comité 
discutera de la meilleure façon d’utiliser cette ressource et de l’élaboration d’un plan de 
représentation avec Meagan Hatch, la gestionnaire des relations gouvernementales de la 
SCP. 
 
En dernier lieu, Lisa Votta-Bleeker est de retour de son congé et elle fera double emploi avec 
Ashley Ronson, qui a remplacé Lisa au cours de l’année. Je tiens à remercier très 
sincèrement Ashley et tous les membres du comité pour leurs contributions au cours de 
l’année. 
 
Aimée Surprenant, présidente 



___________________________ 
RAPPORT ANNUEL 2011 – 2012  

_____________________________________________________________________________________    
 

40 | P a g e 
 

Groupes de travail 
 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TRAITEMENTS PSYCHOLOGIQUE S  
             FONDÉS SUR DES DONNÉES PROBANTES 
__________________________________________________ 

 
Le groupe de travail de la SCP sur les traitements psychologiques fondés sur des données 
probantes est coprésidé par David Dozois et Sam Mikail. Le groupe de travail a été constitué 
l’été dernier et a entamé ses travaux en septembre 2011. Les membres du groupe de travail 
ont été choisis afin de représenter divers points de vue de recherche, de pratique, de 
traduction des connaissances, du consommateur et de la communauté. Il y a également une 
bonne représentation de différentes orientations théoriques notamment les perspectives 
interpersonnelles, axées sur les émotions, cognitivo-comportementales et psychodynamiques. 
 
Membres du groupe de travail 
Lynn Alden- Professeure, Université de Colombie-Britannique, Vancouver, Peter Bieling - 
Gestionnaire des services opérationnels, Mood Disorders Service, St. Joseph’s Healthcare, 
Hamilton, Guy Bourgon - Chercheur principal, Sécurité publique du Canada, Ottawa, David A. 
Clark - Professeur, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, David Dozois 
(coprésident) - Professeur, Université de Western Ontario, Martin Drapeau - Professeur 
agrégé, Université McGill, David Gallson (représentant communautaire) - Directeur exécutif 
national associé 
 Société pour les troubles de l’humeur du Canada, Les Greenberg - Professeur, 
Université York, Toronto, John Hunsley - Professeur, Université d’Ottawa, Ottawa, Charlotte 
Johnston - Professeure, Université de Colombie-Britannique, Vancouver, Sam Mikail 
(coprésident) - Directeur clinique, The Southdown Institute. 
 
Le but de ce groupe de travail est d’opérationnaliser ce qui constitue une pratique fondée sur 
les données probantes en psychologie, de formuler des recommandations au sujet de la 
manière avec laquelle les psychologues peuvent mieux intégrer les données probantes dans 
la pratique afin de mieux éclairer les soins au patient et suggérer des stratégies de diffusion. 
 
Le groupe de travail limitera son examen à la pratique fondée sur les données probantes dans 
la mesure où elles ont rapport au traitement psychologique (p. ex. la prestation de services de 
santé mentale aux adultes et aux jeunes) par les psychologues. Par conséquent, les autres 
applications organisationnelles, communautaires ou scolaires de la pratique fondée sur les 
données probantes des psychologues sont hors de la portée de ce groupe de travail. 
 
Le groupe de travail a tenu huit téléconférences à ce jour. Nous avons produit un document 
qui opérationnalise ce qui constitue les traitements psychologiques fondés sur des données 
probantes (d’une part une définition des données probantes et d’autre part, une hiérarchie des 
données probantes disponibles). En termes de définition de ce qu’on entend par « données 
probantes », les membres du groupe de travail ont été intéressés par une définition qui était 
suffisamment complexe pour tenir compte des idées suivantes : 1) la recherche sur les 
données probantes est essentielle, 2) les praticiens de la psychologie devraient se fonder sur 
des données probantes non seulement dans leur quête de connaissances générales, mais 
aussi dans leur travail au fil des séances, 3) le processus suppose une collaboration avec un 
client/patient (plutôt qu’un processus de haut en bas). La prochaine étape suppose la création 
d’une hiérarchie de données probantes qui respecte les diverses méthodologies de recherche 
et qui est acceptable pour différents groupes de praticiens, tout en étant complète et 
convaincante. À ce point-ci, le groupe de travail était intéressé à obtenir une rétroaction sur 
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ces éléments de base avant de passer aux étapes suivantes. Le processus de consultation a 
pris fin le 15 avril 2012. Nous avons cherché à obtenir des commentaires sur ce document 
des membres de la SCP qui pratiquent ou qui ont un intérêt dans les traitements 
psychologiques. Nous avons aussi communiqué avec diverses organisations (p. ex. l’AOCRP, 
le CCPPP, le RCPOSS) pour obtenir leur rétraction. Nous avons aussi communiqué avec les 
présidents des sections de la SCP suivantes pour répondre au document de consultation : 
Autochtones, toxicomanies, clinique, neuropsychologie clinique, counseling, justice pénale, 
famille, santé, psychoanalyse, psychologues en éducation, rurale et nordique, sport et 
exercice et stress traumatique. 
 
Nous avons aussi créé une liste de ressources annotées qui dirigent les praticiens aux 
endroits où ils peuvent trouver l’information nécessaire sur la pratique fondée sur les données 
probantes. Le groupe de travail est actuellement en voie de créer un modèle de vignette qui 
illustre le processus de la pratique fondée sur les données probantes. En dernier lieu, un 
guide sera créé pour mettre en lumière la valeur ajoutée pour le consommateur que les 
psychologues apportent relativement à d’autres praticiens (p. ex. axé sur la recherche, axé 
sur les données probantes, etc.). 
 
Le rapport final comportera un préambule qui décrit le mandat, les membres du comité, les 
buts et les diverses étapes et les processus en jeu. Nous allons ensuite présenter la définition 
finale de la pratique fondée sur les données probantes et une hiérarchie des données 
probantes disponibles. Ensuite, une série de mémoires et de vignettes élargies décrira le 
processus d’une pratique fondée sur les données probantes. Un guide pour les 
consommateurs et une liste de ressources seront inclus dans cette documentation. Une série 
de recommandations sera ensuite soumise au conseil d’administration de la SCP pour que ce 
document « prenne vie » et que nous puissions faire avancer ce travail. 
 
David J. A. Dozois et Sam Mikail, coprésidents 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AVENIR DES SERVICES DE PSYC HOLOGIE 
                FINANCÉS PAR LES DERNIERS PUBLICS A U CANADA 
___________________________________________________________________ 

 
En mars 2010, le conseil d’administration de la SCP a voté la motion suivante : qu’un Groupe 
de travail sur l’avenir des services de psychologie financés par les deniers publics au Canada 
soit constitué. Il s’agira de trois groupes de travail distincts mais concertés de l’étude des 
psychologues dans la pratique hospitalière, l’enseignement et les services correctionnels. Le 
mandat du groupe de travail est d’enquêter et de délibérer sur les occasions et les menaces 
futures qui pèsent sur les services de psychologie financés par les deniers publics au pays, 
reconnaissant qu’un grand nombre de psychologues sont employés dans ces établissements 
et un grand nombre de membres du public obtiennent leurs soins en santé, en enseignement 
et dans les services correctionnels qui sont financés par les deniers publics. Ces groupes de 
travail sont également chargés d’examiner l’établissement des lignes directrices quant à la 
structure et les normes organisationnelles de la pratique de la psychologie dans la fonction 
publique.  
 
Le groupe de coordination est constitué des membres suivants : 

• Dre Joyce D’Eon : coprésidente du Groupe de travail sur la psychologie dans les soins 
de santé et les hôpitaux,  

• Dr Bob McIlwraith : coprésident du Groupe de travail sur la psychologie dans les soins 
de santé et les hôpitaux,  

• Mme Juanita Mureika : présidente du Groupe de travail sur la psychologie 
éducationnelle et scolaire,  
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• Dr Mark Olver : président du Groupe de travail sur la psychologie du milieu carcéral,  
• Dr Lorne Sexton : coordinateur du Groupe de travail sur l’avenir des services de 

psychologie financés par les deniers publics 
 
Les trois groupes de travail partagent les questions communes de l’organisation appropriée 
des services de psychologie (y compris le leadership, les normes de pratique, le 
développement et l’identité professionnels) et l’offre et la demande (y compris la formation, le 
recrutement et le maintien en poste). Les progrès à ce jour sont entre autres les suivants : 

o En mars 2012, le Groupe de travail sur la psychologie éducationnelle et 
scolaire a fait parvenir des points de discussion au conseil d’administration de 
la SCP concernant la pratique de la psychologie scolaire : 1) titre, 
type/diplôme en éducation 2) offre et demande 3) intégrité et autonomie 
professionnelles. 

o En novembre 2011 le Groupe de travail sur la psychologie dans les soins de 
santé et les hôpitaux a recommandé la mise sur pied d’une section des 
psychologues dans les hôpitaux et les centres de santé à la SCP. 

o En novembre 2011 le Groupe de travail sur la psychologie du milieu carcéral a 
formé des sous-comités sur : 1) les initiatives d’éducation publique; 2) la 
formation en psychologie carcérale/judiciaire; 3) communication avec le 
judiciaire et 4) recrutement et maintien des psychologues dans le milieu 
carcéral canadien. 

 
La communication et la discussion continues du groupe de travail avec les membres de la 
SCP se fait par le biais des sections de la SCP pertinentes des psychologues en éducation, 
de la psychologie de la justice pénale et la section nouvellement établie des psychologues 
dans les hôpitaux et les centres de santé. Les orientations futures du groupe de travail seront 
établies en consultation avec ces sections ainsi qu’avec la Direction générale de la pratique 
de la SCP et le Comité des affaires professionnelles de la SCP. 
 
Lorne Sexton, président 
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Rapport des Sections 
 
 
PSYCHOLOGIE AUTOCHTONE 
____________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Dre Suzanne L Stewart, C. Psych 
 
Membres 
Coprésidente étudiante, Allison Reeves 
Coprésidente étudiante, Tera Beaulieu 
Relations avec les médias étudiants, Ammaar Kidwai 
Trésorier, Dr Terry Mitchell, C. Psych 
Membre communautaire, Dre Dana Bova, C. Psych 
Conseiller aîné, M. Don Waboose 
 
Activités au congrès annuel 
Événement culturel mettant en vedette les All Nations Drummer à l’intention de tous les 
délégués de la SCP, atelier de percussions pour les membres de la Section de la psychologie 
autochtone dirigé par le groupe All Nations Drummers, ouverture traditionnelle pour le jour 1 
du congrès à l’intention de tous les délégués, assemblée générale annuelle de la section 
Allocution à l’intention de la section par Dry Chris Mushquatsh 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
Nous avons créé et décerné un prix étudiant de 500 $ à un étudiant qui a démontré un 
engagement ferme envers la recherche en psychologie de la communauté autochtone. 
Nous avons créé et décerné deux prix étudiants pour défrayer les frais de déplacement des 
membres de la section pour se rendre au congrès de 2012. 
Nous avons mis à jour et maintenu le site Web de la section avec de nouveaux liens à la 
recherche autochtone et des nouvelles en psychologie. 
Nous avons créé le premier bulletin de la section. 
 
Projets pour l’an prochain 
Continuer l’expansion du site Web de la section. 
Accroître l’information et la fréquence du bulletin de la section. 
Hausser la visibilité et les membres de la section en planifiant et en exécutant une conférence 
pour la section en novembre 2012. 
 
Suzanne Stewart, présidente 
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PSYCHOLOGIE DES TOXICOMANIES 
____________________________________ 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT ADULTE ET VIEILLISSEMENT 
____________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section  
Président : Philippe Cappeliez; président désigné : Venera Bruto; secrétaire-trésorier : 
Max Hebert; représentante des étudiants : Linda Truong. 
 
 
Adhésion 
102 membres (74 membres de la SCP; 20 étudiants affiliés). 
 
Activités au congrès annuel (y compris la date et l ’heure de l’Assemblée générale 
annuelle de la section) 
12 affiches, Assemblée générale planifiée pour le 15 juin 2012 de 13 h 30 à 14 h 25 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 

  La section a nommé Dre Laura Carstensen en tant que conférencière invitée de la SCP pour 
le congrès annuel de 2012. Nous sommes très heureux que le Comité du congrès de la SCP 
ait accepté cette nomination. Malheureusement Dre Carstensen n’était pas disponible à cette 
date. 
 
Projets pour l’an prochain 
Commentaire sur les révisions du Code canadien de déontologie professionnelle des    
psychologues, accroître la participation des membres, Planification du congrès de 2013, y 
compris une nouvelle invitation à Dre Carstensen et la demande d’un ou deux symposiums. 
 
Philippe Cappeliez, président 
 
 

CERVEAU ET COMPORTEMENT 
_______________________________________ 

 
Président de la section  
Dr R. St. John 
 
Adhésion 
Environ 80 membres au total le 1er avril 2012. 
 
Activités au congrès annuel (y compris la date et l ’heure de l’Assemblée générale 
annuelle de la section) 
La séance de présentation d’affiches de la section et toutes les présentations pour la Section 
cerveau et comportement sont assumées par la nouvelle section appelée Cerveau et science 
cognitive. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
Le président de la Section cerveau et comportement est Dr R. St. John, qui cumule aussi la 
fonction de secrétaire-trésorier de la section pour 2011-2012. En 2011 les membres de la 
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section ont voté pour la fusion de la Section cerveau et comportement avec la Section 
perception, apprentissage et cognition. Les résultats des réponses ont été quasi unanimement 
en faveur de la fusion. La fusion a fait l’objet de discussions dans une assemblée générale de 
la section conjointe entre l’exécutif des sections cerveau et comportement et perception, 
apprentissage et cognition. La fusion a été approuvée par le conseil d’administration de la 
SCP en 2011 et une nouvelle section conjointe a été créée intitulée Cerveau et science 
cognitive. Cette nouvelle section continue d’appuyer fortement la Revue canadienne de 
psychologie expérimentale, encourage les membres à soumettre leur recherche et des 
articles à cette publication et à faire des présentations au congrès annuel. La section appuie 
aussi la représentation d’autres organisations s’intéressant au cerveau et au comportement 
sous l’organisation parapluie de la SCP. Pour compléter la fusion, il faudra transférer tous les 
fonds restants dans les comptes de la Section du cerveau et du comportement à la nouvelle 
section cette année. 
 
Projets pour l’an prochain 
La fusion de la Section cerveau et comportement et des sections perception, apprentissage et 
cognition a créé une plus grande section englobant la « psychologie expérimentale » de façon 
plus large au sein de la SCP. On peut supposer que d’autres sections intéressées à la 
psychologie expérimentale pourraient songer à se joindre aussi à la nouvelle section. Un 
comité exécutif de la section fusionnée a été nommé et avec la finalisation du transfert des 
fonds de l’ancienne section à la nouvelle section fusionnée, la Section cerveau et 
comportement n’existera plus à compter de 2012. Cette fusion proposée est une question 
continuelle au sein de la section depuis de nombreuses années. 
 
R. St. John, président (cerveau et comportement) 
 
 

CERVEAU ET SCIENCE COGNITIVE 
____________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Alisa McArthur (présidente), Robert St. John (président sortant), Annabel Cohen 
(secrétaire-trésorière), Lola Cuddy (membre non désignée) 
 
Adhésion 
La section compte approximativement 253 membres le 1er avril 2012. 
 
Activités au congrès annuel 
Nous tenons à adresser tous nos remerciements à Dres Lola Cuddy et Lisa Votta-Bleeker qui 
ont accepté de réviser les soumissions au congrès de cette année. Nous sommes heureux de 
pouvoir présenter un bon nombre d’affiches au cours de la séance de présentation d’affiches 
de la section. Nous sommes aussi très heureux de présenter un symposium avec le 
conférencier principal de la section, Dr Ken Paap, le 15 juin à 10 h. 
 
Nous sommes très heureux que la nomination de Dr Raymond Klein ait été acceptée à titre de 
conférencier invité. Dr Klein fera une présentation intitulée Attention in Space and Time le 
15 juin à 12 h 30. Notre Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le 15 juin à 
14 h 30. 
 
Nous sommes aussi heureux d’offrir deux prix pour la recherche étudiante au congrès cette 
année. Ces prix seront fondés sur un résumé écrit de la recherche, le contenu/présentation de 
l’affiche et une présentation orale de l’affiche. 
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Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
C’est la première année d’existence de notre section nouvellement formée (fusion de la 
Section cerveau et comportement et perception, apprentissage et cognition). Ces deux 
anciennes sections ont connu un congrès fructueux à Toronto l’an dernier. La présentation du 
conférencier invité (conominée par la Section perception, apprentissage et cognition et 
développement adulte et vieillissement) de Dr Fergus Craik a été très bien accueillie. À notre 
réunion générale annuelle nous avons eu une réunion conjointe fructueuse avec 
Dr Robert St. John (ancien président de la Section cerveau et comportement) et 
Alisa McArthur (ancienne présidente de la Section perception, apprentissage et cognition) 
ainsi qu’un certain nombre d’autres membres. Après un appui quasi-unanime des deux 
anciennes sections la fusion a été finalisée. Alisa McArthur a été nommée à titre de 
présidente de la section nouvellement formée, avec Annabel Cohen à titre de 
secrétaire-trésorière et Lola Cuddy à titre de membre non désignée. 
 
Projets pour l’an prochain 
Nous entendons faire progresser la nouvelle section. En particulier, nous espérons 
commencer le travail sur la page Web de notre section, à examiner à élargir la participation 
des étudiants et nous allons songer à proposer un conférencier invité pour le congrès de l’an 
prochain. 
 
Alisa McArthur, présidente 
 
 

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 
____________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Président: R. Stewart Longman, Alberta Health Services, Calgary 
Président sortant : Grant Iverson, Université de Colombie-Britannique 
Président élu : Poste vacant (à choisir parmi l’un des membres au cours de l’année à venir) 
Trésorier : Amy Moustgaard, pratique privée, Ottawa, ON 
Membres non désignés : Amir Sepehry, Anthony Ruocco, Patrick Corney 
 
Coordonnateur des communications 
Lisa Lejbak  
 
Représentante des étudiants 
Julie St. Cyr-Baker 
 
Adhésion   
La Section de neuropsychologie clinique est toujours aussi grande, reflétant l’intérêt 
professionnel dans le domaine et les interactions avec de nombreux aspects de la 
psychologie. Nous comptons 322 membres (47 membres étudiants, deux fellows à vie 
honoraires et deux membres à vie honoraires, un affilié international et 270 membres), ce qui 
numériquement constitue une très grande section. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, 
13 nouveaux membres sont venus s’ajouter à la section. 
 
Activités au congrès annuel 
Cette année, nous allons organiser de nombreuses activités. En plus de nos affiches 
planifiées, (le jeudi 14 juin), nous avons une présentation d’examen théorique par 
Dr Surinder Sodhi, au sujet de l’impact des neurosciences sur la théorie et la pratique de la 
psychologie et un atelier sur les approches comportementales interdisciplinaires dans les 
soins de la démence par Dr Lindy Kilik, qui auront tous deux lieu le samedi. L’Assemblée 
générale annuelle de la section aura lieu le vendredi 15 juin à 15 h, suivie d’une réception et 
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des activités de réseautage pour la section, et souhaitons la bienvenue à tous les étudiants et 
les membres. Compte tenu du grand nombre de membres, nous espérons avoir une très 
bonne participation à nos divers événements. 
En plus du programme de la section, plusieurs de nos membres seront vraisemblablement 
intéressés à la nouvelle section, les psychologues dans les hôpitaux et les centres de santé, 
qui tient sa réunion inaugurale le jeudi 14 juin. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons poursuivi le développement de nos 
ressources d’information à l’intention des membres, notamment le bulletin de la section/lien à 
la collection, pour fournir de l’information au sujet des nouveaux articles et de l’information 
électronique et certaines discussions animées. 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler le plus grand projet a été le travail avec la National 
Academy of neuropsychology aux États-Unis pour forger un accord réciproque pour les 
membres et les activités éducatives, qui devrait bientôt être conclu, ce qui permettra à nos 
membres de bénéficier de plus amples possibilités sur le plan de la formation. 
 
Projets pour l’an prochain 
Au cours de la prochaine année, nous espérons accomplir ce qui suit : 

1. Élaborer un plan financier pour dépenser certaines des ressources accumulées à 
l’avantage de nos membres. 

2. Passer en revue l’information publique de la SCP au sujet des conditions 
neuropsychologiques et ajouter des ressources pertinentes. 

3. Continuer à mettre l’accent sur les possibilités de formation et l’information pour nos 
membres. 

 
R. Stewart Longman, président 
 
 

PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
__________________________________ 

 
Comité exécutif de la section   
Patricia Furer (présidente sortante), Peter Bieling (président), Margo Watt (présidente 
désignée), Elizabeth Nilsen (secrétaire-trésorière), Jennifer Garinger (membre non désignée), 
Emma MacDonald (membre étudiante) 
 
Adhésion 
La section clinique compte en tout 1 096 membres, 598 membres de la SCP et 425 étudiants 
affiliés. 
 
Activités au congrès annuel (y compris la date et l ’heure de l’Assemblée générale 
annuelle de la section) 
Atelier précongrès le mercredi 13 juin 2012-- Dr Alex Chapman de l’Université Simon Fraser 
fera une présentation intitulée « Dialectics in Action: Practical Acceptance and Change 
Strategies from Dialectical Behaviour Therapy ». 
 
Conférence de la section clinique le mercredi 13 juin 2012 par Dre Sherry Stewart de 
l’Université Dalhousie intitulée « Why Do People Drink Alcohol? Research from the Bench to 
the Clinic ». 
 
Symposium des étudiants—Compréhension des caractéristiques du trouble de personnalité 
limite : un regard sur les contributions des étudiants diplômés à la littérature en recherche, de 
14 h à 15 h 25, le 14 juin 2012, salle 203, niveau 2. 



___________________________ 
RAPPORT ANNUEL 2011 – 2012  

_____________________________________________________________________________________    
 

48 | P a g e 
 

 
L’Assemblée générale annuelle sera suivie d’une réception de 15 h à 17 h, le 15 juin 2012 à la 
salle 301, niveau 3. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
Cette année le récipiendaire de la subvention de l’activité éducationnelle étudiante était 
Suzanne Chomycz de l’Université Lakehead pour son atelier intitulé « Innovative Treatment 
Options: Providing Services to Rural and Northern Communities » qui comprenait aussi des 
présentations et des discussions d’un panel. La section clinique a également choisi deux 
nouveaux fellows pour la section qui seront annoncés, et annoncera aussi le récipiendaire du 
prix du chercheur en début de carrière au congrès. La section a fait paraître une demande de 
propositions pour une activité de représentation pour la psychologie clinique d’une valeur 
maximum de 5 000 $. 
 
Projets pour l’an prochain 
La section clinique entend proposer des conférenciers invités à la SCP en 2013. Les résultats 
de la DP en représentation seront annoncés et le projet sera mis en œuvre. 
 
Peter Bieling, président 
 
 

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE  
________________________________________ 

 
La Section de la psychologie communautaire a eu une année tranquille. Le nombre de 
membres reste stable et un peu semblable aux années passées. Le nombre global et le point 
de mire des soumissions au congrès de la SCP est aussi conforme aux quatre dernières 
années. Cameron Norman demeure le seul membre du Comité exécutif et cherche de 
nouveaux candidats à la direction pour se joindre au Comité exécutif pour l’année à venir 
dans tous les postes du comité actuel. D’un point de vue financier, la psychologie 
communautaire va bien (relativement à ses coûts) avec un solde positif pour appuyer les 
initiatives futures. La plus grosse dépense pour l’année qui vient de s’écouler a été le 
parrainage de la conférence de psychologie communautaire bisannuelle organisée par les 
programmes de formation de l’Ontario et du Québec en psychologie communautaire. La 
conférence de cette année a eu lieu à Waterloo, Ontario. 
 
Cameron D. Norman, président 
 
 

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING 
____________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Le Comité exécutif de la section en 2011-2012 était constitué de José Domene (président), 
Ada Sinacore (présidente élue), Helen Massfeller (secrétaire-trésorière), 
Jennifer Thannhauser (membre non désignée – coordonnatrice des évaluations), 
Jessica Van Vliet (membre non désignée - prix aux étudiants) et Lara Cross (représentante 
des étudiants et gestionnaire du serveur de listes). Notre webmestre est Sasha Lerner et 
notre rédacteur du bulletin est Michael Huston. 
 
Adhésion 
Le 26 avril 2012, la section comptait 391 membres, soit 200 membres, 173 étudiants affiliés à 
la SCP, deux affiliés internationaux de la SCP, huit affiliés spéciaux de la SCP, sept fellows de 
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la SCP et deux membres/fellows honoraires à vie de la SCP. Ces nombres sont à peu près 
les mêmes que l’an dernier. 
 
Prix 
En 2011, les prix pour la meilleure dissertation/thèse accordée par la Section de la 
psychologie du counseling ont été accordés à : Chantelle Quesnelle, Université de Calgary, 
pour sa recherche intitulée « Evaluating the Therapeutic Alliance: What matters to Teens? », à 
Danielle Brossseau, Université Trinity Western, pour sa recherche intitulée « The Moderating 
Effect of Relationship Quality on Partner Secondary Traumatic Stress Among Couples Coping 
With Cancer » et à Radha Messmer, Université de Colombie-Britannique, pour sa recherche 
intitulée « Marital Satisfaction across the Transition to Parenthood: The Relationship Between 
bed-Sharing and Marital Satisfaction for First-Time Parents ». De plus, la présentation de la 
meilleure affiche de doctorat a été décernée à Touraj Amiri, OISE-Université de Toronto, pour 
son affiche intitulée « The Role of Personality and Emotional Regulation on Psychological 
Health in Trauma Survivors » et la meilleure présentation d’affiche à la maîtrise a été 
décernée à Nichole Pickett, Université du Nouveau-Brunswick, pour son affiche intitulée 
« Exploring Quality of Life Changes and Counselling Utilization in New Brunswick Methadone 
Maintenance Treatment Programs ». 
 
Activités au congrès annuel 
Le programme de la section au congrès de 2012 à Halifax propose une allocution par la 
conférencière principale de la section, Sharon Robertson, de l’Université de Calgary, intitulée 
« Building bridges between counselling and counselling psychology ». De plus, des 
59 résumés qui ont été présentés, les séances suivantes seront présentées par la section : 
35 affiches, 10 présentations de symposiums, sept ateliers, deux séances d’examen théorique 
et deux séances de conversation offerts par la section. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
À l’AGA de la section en 2011, des préoccupations avaient été soulevées par les membres au 
sujet de la pénurie d’internat prédoctoral agréé au Canada qui accepte les internes en 
psychologie du counseling. Un comité, composé des directeurs cliniques de tous les 
programmes de doctorat en psychologie du counseling agréés par la SCP et un agent de 
liaison du Comité exécutif de la section, a été formé afin d’examiner le problème et formuler 
des recommandations. Le comité a terminé son travail et devrait soumettre son rapport à 
l’AGA de la section en 2012. 
 
De plus, il a été décidé à l’AGA de la section de 2011 de financer un projet visant à 
documenter et archiver l’historique de la section et de la psychologie du counseling 
canadienne en général. Freda Ginsberg, membre de la section, a accepté de diriger le projet 
et, en conjonction avec plusieurs membres de la Section des étudiants, a commencé à 
recueillir et à convertir en format électronique la documentation relative à la section depuis sa 
création jusqu’à nos jours. Les objectifs à plus long terme pour le projet sont de créer une 
archive électronique des documents publics de la section et d’interviewer des psychologues 
du counseling plus âgés au Canada pour obtenir leurs perspectives sur la profession dans le 
temps. 
 
Projets pour l’an prochain 
Il est prévu que la section mettra davantage l’accent sur le suivi des recommandations de 
notre comité d’internat prédoctoral. De plus, le projet d’archive de la section se poursuivra. 
 
José Domene, président 
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JUSTICE PÉNALE 
_________________________________ 

 
Comité exécutif de la section  
Le Comité exécutif de la section en 2011-2012 était constitué de Mark Olver (président), 
Jean Folsom (président sortant), Karl Hanson (secrétaire-trésorier), Ainslie Heasman 
(rédactrice en chef, Crime Scene), Leah Todd (corédactrice de Crime Scene), 
Natalie J. Jones (coordonnatrice des membres), Leticia Gueteirrez (représentante des 
étudiants), J. Stephen Wormith (directeur non désigné : ANAJP), David Simourd (directeur 
non désigné : clinique et formation), Dorothy Cotton (directrice non désignée : psychologie 
policière), Garry Fisher (directeur non désigné : psychologie dans les cours de justice), 
Joanna Hessen (directrice non désignée : programme du congrès) et Joseph Camilleri 
(directeur non désigné : coordonnateur du site Web). 
 
Adhésion 
Le nombre de membres le 29 septembre 2011 était de 402 (261 membres réguliers, 
141 étudiants). 
 
Activités au congrès annuel  
La section de Justice pénale sera active pendant le congrès en présentant des symposiums, 
des ateliers, des examens théoriques et une séance de présentation d’affiches. 
 
Notre conférencier principal de la section est Dr James Ogloff qui fera une présentation sur 
des sujets en psychologie judiciaire clinique. Dr Ogloff est également le récipiendaire de cette 
année de notre Prix pour contribution pour l’ensemble de sa carrière Donald Andrews pour sa 
contribution exceptionnelle empirique, érudite, administrative et pédagogique à la psychologie 
de la justice pénale canadienne. De plus, notre Prix pour contributions importantes sera 
décerné à Dr Jeremy Mills pour son travail et sa vision à la présidence de l’organisation de la 
deuxième Conférence nord-américaine de psychologie de la justice pénale et criminelle 
(CNAP JPC) qui a eu lieu à Toronto en conjonction avec le congrès annuel de la SCP l’an 
dernier. Il y aura également un prix pour la meilleure présentation d’affiches d’un étudiant du 
premier cycle et l’une pour un étudiant aux études supérieures. 
 
Notre Assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 14 juin de 12 h à 12 h 55. Notre 
assemblée sera suivie d’une rencontre d’une heure de 13 h à 13 h 55 pour les membres du 
Groupe de travail pour la psychologie en milieu carcéral. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, la section de Justice pénale et son Comité exécutif 
ont eu l’occasion d’évaluer et de réfléchir sur la deuxième Conférence nord-américaine de 
psychologie de la justice pénale et criminelle. Les contributions budgétaires de la section ont 
été en deçà du budget et on a jugé que le congrès avait remporté un franc succès de par 
l’importance de la participation et la qualité des présentations. La section s’est engagée à 
organiser une troisième CNAP JPC au congrès d’Ottawa en 2015. 
 
La section de Justice pénale a maintenu sa représentation au Comité des affaires 
professionnelles de la SCP (présidé par la membre du Comité exécutif Dorothy Cotton et par 
le président de la section). La section est également engagée dans l’initiative de 
représentation d’un groupe de travail du Comité des affaires professionnelles (Groupe de 
travail pour la psychologie en milieu carcéral). Le Groupe d’intérêt spécial sur la psychologie 
policière a continué à participer par notre serveur de liste et en particulier par l’élaboration 
continuelle de lignes directrices d’évaluation clinique avant l’emploi. 
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Notre section a continué la publication de son bulletin semi-annuel, Crime Scene. Les 
membres du Comité exécutif contribuent des rubriques régulières alors que d’autres 
présentent des articles qui provoquent un choc d’idées et/ou de recherche pour notre section 
des articles spéciaux. Le bulletin est distribué à grande échelle et est souvent demandé par 
des personnes à l’extérieur de la section. Le site Web de la section est tenu à jour 
régulièrement et chaque nouveau bulletin Crime Scene est ajouté à sa section des 
publications. 
 
Projets pour l’an prochain 
Notre point de mire principal pour la prochaine année sera d’examiner et d’appuyer les 
initiatives de la section, d’assurer l’activité de notre bulletin, s’engager dans la planification 
pour le congrès de l’an prochain et poursuivre l’engagement de la section au Groupe de 
travail sur la psychologie en milieu carcéral. 
 
Mark Olver, président 
 
 

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 
______________________________________ 
 
 
 
 
PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION 
______________________________________ 

Comité exécutif de la section 
Donald Saklofske, président, Joseph Snyder, président élu et président sortant, Kenneth Cole, 
secrétaire-trésorier, Joseph Snyder, coordonnateur de la révision, Rashmeen Nirmal, 
représentant des étudiants, Juanita Mureika, membre non désignée, Gina Harrison, membre 
non désignée, Joseph Snyder, modérateur du serveur de liste et Troy Janzen, rédacteur du 
bulletin. 
 
Adhésion 
Le 15 avril 2012 le nombre de membres de l’élection s’élevait à 325; 57 d’entre eux sont des 
étudiants affiliés. 
 
Activités au congrès annuel 
Notre conférencier principal au congrès de la SCP est Dre Penny Corkum de l’Université 
Dalhousie, ce qui semble le plus séant étant donné que le congrès a lieu à Halifax. Sa 
présentation portera sur « le sommeil insuffisant chez l’enfant », un sujet qui a reçu de plus en 
plus d’attention au cours des dernières années. La réception et l’Assemblée générale 
annuelle de la section suivront. Ces événements auront lieu le vendredi après-midi à compter 
de 14 h. 
 
Comme par le passé, un grand nombre d’articles de symposiums, de séances de 
conversation, d’ateliers et de présentations d’affiches ont été soumis à notre comité du 
programme de la section cette année. Nous avons encore reçu un grand nombre de 
soumissions axées sur la recherche et la pratique de qualité provenant d’étudiants au études 
supérieures partout au pays ainsi que les membres de corps professoraux et de psychologues 
en exercice. Nous sommes reconnaissants envers les membres du Comité exécutif de la 
section qui ont pris encore plus de temps de leur horaire chargé pour examiner ces 
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soumissions. Bien qu’il n’était pas à l’ordre du jour l’an dernier, nous planifions tout de même 
d’entamer des discussions au cours du prochain mandat pour réintroduire notre programme 
de prix étudiants. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler et pour l’an prochain 
Notre Bulletin  en sera à sa troisième année sous la plume très compétente de Troy Janzen 
(Université de l’Alberta) et il représente certainement une source d’information de première 
qualité pour les membres de notre section et aussi les membres de l’Association canadienne 
des psychologues scolaires qui partagent la publication avec nous. Chapeau, Troy! 
 
Un grand nombre de nos membres du Comité exécutif sont actifs dans le travail en comité de 
la SCP. Joe Snyder et moi-même siégeons au Comité national canadien pour l’International 
Union of Psychological Science et je suis membre du Comité des affaires professionnelles. 
Juanita Mureika a dirigé le groupe de travail sur la psychologie scolaire, un sous-comité du 
Groupe de travail de la SCP sur la psychologie financée par les deniers publics. Un comité 
représentatif de la formation et de la pratique en psychologie scolaire au Canada a eu un 
apport dans le rapport qui a maintenant été soumis à la SCP par Juanita. 
 
Projets pour l’an prochain 
Plusieurs projets potentiels ont été recommandés précédemment pour un examen et 
continueront d’être examinés au cours de l’année à venir : 

•   Tel que mentionné dans mon rapport antérieur, on s’entend pour que les règlements de 
la section soient révisés avec une attention particulière aux rôles et aux fonctions des 
membres du Comité exécutif et les procédures d’élection. 

•   Revoir et réviser le programme de prix étudiant pour les présentations faites au congrès 
annuel. 

•   Continuer de soutenir la croissance et la publication du Bulletin et assurer une 
collaboration continue avec l’Association canadienne des psychologues scolaires. 

•   Une tâche continue décrite dans le rapport de l’an dernier soit la nécessité pour la 
section de continuer à étendre et améliorer la communication entre les psychologues 
en éducation et scolaires, y compris se pencher sur les questions de pratique et de 
formation. Nous allons continuer de travailler avec l’ACPS sur ces questions. 

•   Le financement généreux obtenu du programme CANSTART présenté par 
Dr Marvin Simner sera à l’avant-plan de l’ordre du jour de cette année. Les projets et les 
idées seront considérés en consultation avec Marvin. Merci encore Marvin pour avoir 
produit une excellente série de publications et pour le soutien financier apporté à la 
Section des psychologues en éducation. 

 
Don Saklofske, président 
 

 
PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 
__________________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Présidente — Jennifer A. Veitch, Ph.D., portefeuille de la construction du Conseil national de 
recherches du Canada (son mandat se termine en juin 2012) 
Présidente désignée (mandat pour 2012-2014) — Mme Charlotte Young, Ressources 
naturelles Canada, Ottawa 
Président sortant — poste vacant. 
 
Trésorier — Mark Sandilands, Ph.D., Université de Lethbridge (retraité) 
Rédactrice du bulletin — Loraine Lavallee, Ph.D., Université de Northern British Columbia 
Webmestre — Nicole Aitken, Université d’Ottawa. 



___________________________ 
RAPPORT ANNUEL 2011 – 2012  

_____________________________________________________________________________________    
 

53 | P a g e 
 

 
Au moment de mettre sous presse, un scrutin en ligne est ouvert pour le poste de président 
désigné, le vote devant se terminer le vendredi 18 mai. 
Le poste de rédacteur du bulletin s’ouvrira au congrès d’Halifax. 
 
Adhésion 
Le 15 avril 2012, la section comptait 51 membres, dont cinq étaient des fellows (dont l’un était 
un fellow à vie honoraire) et 28 étaient membres (dont un était un membre retraité) et 18 
étaient des étudiants affiliés. Il y avait trois membres d’office (deux membres du personnel de 
la SCP et un membre du conseil d’administration). La section compte aussi quatre membres 
associés (n’appartenant pas à la SCP) par le biais du Groupe d’intérêt 
comportemental-environnemental (BEInG). Le nombre de membres a diminué de sept depuis 
2011. 
 
Activités au congrès annuel 
Au congrès de 2012 à Halifax, il y aura une allocution principale, un symposium, un atelier et 
une séance de présentation d’affiches. Le conférencier principal sera le professeur 
Peter Duinker, qui est professeur et directeur de l’École pour les études des ressources et 
environnementales et doyen associé, recherche à la Faculté de gestion de l’Université 
Dalhousie. Son allocution s’intitule « What Canadians Value about Urban Forests, and Why 
That Matters ». Une courte Assemblée générale annuelle de la section suivra, après laquelle 
le professeur Duinker nous fera faire une visite guidée de Point Pleasant Park, se terminant 
avec une activité sociale dans un pub local d’Halifax. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
La section produit normalement un bulletin en format PDF, qui est distribué aux membres par 
voie électronique, mais aucun n’a été produit en 2011. Les avis et les discussions des sujets 
du jour ont lieu par les listes de discussions par courriel. En 2011, nous avons migré la page 
Web à la page de la SCP, mais nous n’avons pas terminé la migration de toute l’information 
supplémentaire que nous aimerions afficher sur le site. 
 
La section a décerné le premier prix Robert Sommer en psychologie environnementale en 
2011 à Reuven Sussman de l’Université de Victoria pour un article qu’il a coproduit avec son 
conseiller professeur Robert Gifford, intitulé « Public Pro-Environmental Behaviour: Models 
not Signs Promote Food Composting? ». Le prix de 2012 sera annoncé à l’Assemblée 
générale annuelle de la section à Halifax. Le récipiendaire recevra un certificat et un chèque 
au montant de 300 $. 
 
Projets pour l’an prochain 
En 2012 nous allons assurer la transition d’un nouveau président et d’un nouveau président 
désigné, et espérons doter le poste de rédacteur du bulletin de manière à ce que ce moyen de 
communication puisse être redémarré. Il est attendu que de l’information additionnelle sera 
ajoutée à la page Web de la section. 
 
Jennifer A. Veitch, présidente 
 
 

EXTRÉMISME ET TERRORISME 
__________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Lianne McLellan (présidente/trésorière), David Nussbaum (secrétaire), Anna Gray-Henschel 
(directrice non désignée), Ian McKenzie (webmestre), Jane Toth (coordonnatrice de 
l’adhésion), Steven Stein (évaluateur), Chelsea Ferriday (représentante des étudiants). 
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Adhésion 
52 membres le 2 mai 2012. 
 
Activités au congrès annuel (y compris la date et l ’heure de l’Assemblée générale 
annuelle de la section) 
L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le 14 juin de 15 h 30 à 16 h 55, suivie 
d’une réception pour la section. Le conférencier invité, Dr Jerrold Post (George Washington 
University), présentera une communication intitulée « When hatred is bred in the bone »: The 
psycho-cultural foundations of terrorism. Nous allons aussi accueillir (avec la Section de la 
psychologie du milieu militaire) le conférencier invité, Dr Randy Borum (University of South 
Florida), qui présentera une communication intitulée Assessing individual risk for involvement 
in terrorism. Le conférencier principal de la section, Dr Peter Suedfeld (UCB), fera une 
présentation intitulée Using thematic content analysis to distinguish terrorist from non-terrorist 
extremist groups. Le programme de la section pour le congrès de 2012 inclut aussi trois 
symposiums avec des conférenciers du gouvernement, de l’université et de l’industrie et une 
conversation en table ronde qui rassemblera des universitaires et des praticiens qui 
discuteront de la science et de la technologie pour la contre-radicalisation et le 
contre-terrorisme. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
Nous avons continué de promouvoir les intérêts dans notre section auprès des psychologues, 
des responsables et des partenaires de la sécurité du gouvernement. Nous avons établi des 
liens avec la Section de la psychologie du milieu militaire pour coparrainer un conférencier 
invité. Nous avons agi à titre de liaison entre les universitaires et les partenaires de sécurité 
du gouvernement afin de faciliter la discussion dans l’application de la science à la 
compréhension et à l’atténuation des menaces d’extrémisme et de terrorisme. 
 
Projets pour l’an prochain 
Nous recherchons de nouveaux membres énergiques pour le Comité exécutif, y compris un 
nouveau président et un nouveau trésorier. Nous entendons publier au moins un bulletin en 
2012-2013, y compris un synopsis du programme de notre section au congrès de 2012 et une 
vision pour l’avenir de notre section. Nous sommes extrêmement heureux du programme 
planifié pour notre section au congrès de 2012 et nous espérons que notre visibilité au 
congrès aidera à attirer de nouveaux membres. 
 
Lianne McLellan, présidente 
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PSYCHOLOGIE DE LA FAMILLE 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ 
_________________________________________________ 
 

(Voir version anglaise du rapport) 
 
 
 

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE / ORGANISATIONNELLE 
_________________________________________________ 

 
 
La Société canadienne de psychologie industrielle et organisationnelle (SCPIO) est une 
association d’universitaires, de praticiens et d’étudiants qui se concentrent sur l’étude et 
l’application pratique de la psychologie dans les organisations. 
 
Comité exécutif de la section 
Blake Jelley (président), Cheryl Lamerson (président sortant), François Chiocchio (président 
désigné), Kevin Kelloway (coordinateur du programme), Joan Finegan (trésorière), 
Tim Jackson (secrétaire), Thomas O’Neill (coordonnateur des demandes de renseignements 
et des communications avec les médias), Tom Oliver (représentant des étudiants), 
David Stanley (rédacteur du bulletin) et Deborah Powell (coordonnatrice de l’adhésion) 
 
Adhésion 
Le 1er mai 2012 la SCPIO comptait 297 membres : 189 membres réguliers, 28 membres 
associés et 80 membres étudiants et des renouvellements additionnels étant en attente. Le 
nombre de nos membres reste relativement stable autour de 300. 
 
Activités au congrès annuel 
L’Assemblée générale annuelle de la SCPIO aura lieu à 8 h le vendredi 15 juin. 
 
Nous avons reçu et accepté 52 soumissions pour le programme I/O de 2012. Le vendredi un 
service d’interprétation simultanée pour notre conférencier invité, Dr Julian Barling sera offert 
ainsi que pour un symposium et un atelier. 
 
La SCPIO se joint à la Section de la psychologie sociale et de personnalité pour parrainer 
Dr Michael Norton à titre de conférencier invité le jeudi. La séance de présentation d’affiches 
de la section aura lieu le jeudi après-midi. Le président de la SCPIO tiendra une séance de 
conversation le vendredi après-midi au sujet des affaires professionnelles en psychologie I/O. 
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En plus des événements décrits précédemment, le programme de la SCPIO inclus huit autres 
symposiums, ateliers ou séances d’examen théorique dans le cadre du programme de la 
SCP. L’une de ces séances est consacrée; à la recherche des étudiants aux études 
supérieures en psychologie I/O. 
 
Un événement de mentorat des étudiants et l’événement social traditionnel I/O-Militaire sont 
également planifiés. Dr Gary Johns sera reconnu pour ses contributions exceptionnelles dans 
notre domaine. Nous continuons de décerner le prix RHR-Kendall pour le meilleur article par 
un étudiant au programme de la SCPIO au congrès de la SCP et un nouveau prix pour la 
meilleure affiche par un étudiant sera offert cette année. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
La SCPIO a formulé des commentaires exhaustifs sur l’ébauche de lignes directrices 
maintenant appelée The Pre-employment Clinical Assessment of Police Candidates: 
Principles and Guidelines for Canadian Psychologists. Nous apprécions les améliorations qui 
ont été apportées visant à concentrer davantage les lignes directrices sur l’évaluation clinique. 
Les éditions antérieures étaient grandement provocatrices et menaçantes pour les praticiens 
de la psychologie I/O. Néanmoins, nous continuons d’avoir certaines préoccupations et 
conséquemment la SCPIO n’accorde pas son aval à ces lignes directrices. 
 
Les lignes directrices liées à la psychologie I/O ont été compilées pour le Comité des affaires 
professionnelles de la SCP. Nous avons aussi entamé des discussions au sujet d’autres 
questions d’affaires professionnelles (p. ex. certification de la psychologie I/O, agrément 
pertinent à la psychologie I/O et modèles d’autorisation d’exercer). 
 
Nous avons fait des tentatives délibérées d’accroître la sensibilisation à la psychologie I/O au 
sein de la communauté de la psychologie canadienne et au-delà. Par exemple, les membres 
du Comité exécutif actuels et passés de la SCPIO ont rédigé des articles dans Psynopsis et 
The Industrial and Organizational Psychologist cette année. De concert avec la gestionnaire 
du congrès de la SCP nous allons fournir un service d’interprétation simultanée pour certains 
événements au congrès de cette année. Nous avons également retenu les services d’un 
étudiant pour traduire un numéro complet de notre bulletin. 
 
Projets pour l’an prochain 
Nous allons continuer de surveiller l’évolution d’une nouvelle fédération internationale 
d’organisations de psychologie I/O, the Alliance for Organizational Psychology. Nous 
entendons préparer un feuillet d’information lié à la psychologie I/O pour la collection de la 
SCP dans le cadre de nos efforts continus pour accroître la sensibilisation à notre domaine. 
D’autre travail lié aux affaires professionnelles en psychologie I/O est également prévu. 
 
R. Blake Jelley, président 
 
 

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE  
ET INTERCULTURELLE 

______________________________________________ 
 
Comité exécutif de la section 
Andrew Ryder, Université Concordia, président 
Richard Lalonde, Université York, président désigné et coordinateur du programme 
Randal Tonks, Collège Camosun, président sortant 
Ada Sinacore, Université McGill, secrétaire-trésorière 
Maya Yampulsky, Université du Québec à Montréal, représentante des étudiants 
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Adhésion 
Le 1er avril 2012, nous comptions 375 membres et affiliés de la section : un fellow à vie 
honoraire de la SCP, un membre à vie honoraire de la SCP, sept fellows de la SCP, 
75 membres de la SCP, trois membres conjoints SCP/APA, un membre retraité de la SCP, 
285 étudiants affiliés, un étudiant international affilié de la SCP et un affilié spécial de la SCP. 
 
Activités au congrès annuel 
Notre programme pour le congrès comprend un conférencier invité de la SCP 
Dr Nnamdi Pole, ainsi qu’une séance de présentation d’affiches, un atelier et quatre 
symposiums. Ces séances devraient aussi intéresser les membres des sections de 
psychologie autochtone, clinique, communautaire, du counseling, de la santé, 
sociale-personnalité et la Section des femmes en psychologie. L’Assemblée générale 
annuelle de la section aura lieu le jeudi 14 juin à 17 h. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
À l’appui de la recherche des étudiants, nous avons consolidé une tradition de tenir un double 
symposium pour mieux desservir le grand nombre d’étudiants affiliés qui cherchent à obtenir 
de l’expérience dans la présentation de conférences. Au cours du congrès à venir, nous allons 
tester sur le terrain un ensemble de critères standardisés pour évaluer les affiches et les 
présentations des étudiants pour nos deux prix de section. Un grand nombre de nos membres 
siègent aussi au Comité des relations internationales et ont été actifs dans la promotion de la 
psychologie à l’échelle internationale. Nous continuons de développer le site Web de notre 
section et notre serveur de liste pour qu’ils soient plus utiles pour les membres et plus 
efficaces dans la promotion de la psychologie culturelle et interculturelle au pays. 
 
Projets pour l’an prochain 
Nous prévoyons continuer de faire progresser les questions internationales et interculturelles 
en recherche, en pratique et en organisation de la psychologie. En particulier, nous entendons 
continuer les discussions sur la manière de mieux intégrer les différentes traditions 
intellectuelles au sein d’une culture et de la psychologie. Une attention plus grande sera 
accordée à l’embauche d’universitaires au Canada qui étudient la culture et la psychologie, 
mais qui ne sont pas encore membres de la section. 
 
Andrew Ryder, président 
 
 

PSYCHOANALYTIQUE ET PSYCHODYNAMIQUE 
_____________________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Michelle Presniak (présidente), Paul Jerry (président sortant), Trevor Olson (secrétaire, 
webmestre), Martin Drapeau (trésorier), Maneet Bhatia (représentante des étudiants), Michael 
Sheppard (membre non désigné), Heather MacIntosh (membre non désignée) 
 
Adhésion 
La section comptait 148 membres en avril 2012 
 
Activités au congrès annuel 
Cette année, notre AGA aura lieu le vendredi 15 juin à 8 h dans la salle 308 au niveau 3. Les 
points principaux à l’ordre du jour seront le choix des récipiendaires de prix pour les années 
subséquentes, le choix des membres pour remplacer les postes de membres au Comité 
exécutif qui quittent ainsi que d’autres activités de la section régulières. 
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Notre programme est emballant cette année et compte deux événements majeurs : 
1)   Le récipiendaire du prix Otto-Weininger est Dr Jonathan Shedler, Associate Professor of 

Psychiatry à l’University of Colorado. Son allocution est intitulée THE EFFICACY OF 
PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY: TALK THERAPY IN THE ERA OF PROZAC, 
MANAGED CARE, AND EVIDENCE BASED PRACTICE. Son allocution aura lieu le 
vendredi 15 juin dans la salle 202 au niveau 2 du Théâtre 70. 

2)   Nous sommes également heureux que Dr Allan Abbass, un professeur en psychiatrie et 
en psychologie de l’Université Dalhousie dirigera un atelier précongrès le mercredi 
13 juin. Sa présentation est intitulée INTRODUCTION TO INTENSIVE SHORT-TERM 
DYNAMIC PSYCHOTHERAPY: A VIDEOTAPE WORKSHOP. 

 
Projets pour l’an prochain 
La section espère continuer dans son objectif d’accroître la visibilité au Canada ainsi qu’à 
l’échelle internationale. Notre prix Goethe continue de remporter des succès avec le 
récipiendaire de l’an dernier, Jeremy Holmes, pour son livre intitulé Exploring In Security: 
Towards an Attachment-Informed Psychoanalytic Psychotherapy et nous offrirons sous peu 
un prix pour les livres parus au cours de l’an dernier. 
 
Michelle Presniak, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE 
____________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Peter Bradley (président), Danielle Charbonneau (secrétaire), Julie Bélanger (trésorière), 
Allister MacIntyre (présidente sortante) 
 
Adhésion 
La section compte 93 membres. 
 
Activités au congrès annuel 
La section présente une séance de présentation d’affiches, deux symposiums et coparraine 
un troisième symposium avec la Section de l’extrémisme et du terrorisme au congrès de 
2012. L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le 15 juin à 8 h. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
Les membres de la section se sont réunis à plusieurs occasions pour discuter des questions 
relatives à la SCP et à la recherche en psychologie du milieu militaire. Certains membres de 
la section ont rencontré des collègues internationaux sur des projets d’intérêt mutuel. Les 
membres de la section continuent de fournir de l’information aux personnes intéressées au 
sujet de l’impact de la psychologie sur les affaires militaires. 
 
Projets pour l’an prochain 
La section entend poursuivre ses réunions de recherche et de collaborations internationales. 
 
Peter Bradley, président 
 

 
PSYCHOPHARMACOLOGY 
_________________________________________________ 
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PSYCHOLOGIE ET RELIGION 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS  

RURALES ET NORDIQUES 
____________________________________________ 
 

Comité exécutif de la section 
Présidente :       Karen Dyck 
Président désigné :      Vacant 
Secrétaire-trésorière :     Judi Malone 
Représentante des étudiants :    Rebecca Wells 
 
Bénévoles de la section 
Rédactrice du bulletin : Cindy Hardy 
Représentante du Comité des affaires professionnelles : Judi Malone 
Gestionnaire de la page Web : Melissa Tiessen 
 
Adhésion 
Le nombre de membres est resté stable depuis l’an dernier (271 membres actuels); même si 
notre représentation des membres étudiants a augmenté de 59 à 70 %. Je perçois l’adhésion 
des étudiants comme une force étant donné qu’elle donne l’occasion à la section de mettre en 
lumière les nombreux avantages de poursuivre une carrière en psychologie rurale et nordique. 
 
Activités au congrès annuel de 2011 
Nous avons eu une bonne participation au congrès de 2011 à Toronto, qui comportait trois 
séances de présentation d’affiches, une séance de conversation et notre Assemblée générale 
annuelle. 
 
Prix étudiant Étoile du nord 2011 
Le prix étudiant Étoile du nord a été créé par la Section de la psychologie des communautés 
rurales et nordiques en 2008 afin de reconnaître l’étudiant qui fait la présentation la plus 
méritoire à la Section de la psychologie des communautés rurales et nordiques à l’occasion 
du congrès annuel de la SCP. Il y a deux catégories de compétition : les présentations 
d’affiches et les présentations orales. En 2011 nous avons reçu deux soumissions seulement 
pour la catégorie de présentations des affiches. Compte tenu de la situation et le calibre des 
présentations d’affiches nous avons décidé de décerner deux prix dans cette catégorie. Les 
prix ont été présentés aux étudiants suivants au cours de l’AGA : 

• Shelley Goodwin, Fielding Graduate University. M-CHAT et PDDST-2 as Predictors of 
Autism Spectrum Disorders in Young Children Living in Rural Canada. 

• Laura Armstrong (coauteur Ian Manion), Université d’Ottawa. Communities at Risk: 
Factors that Predict Elevated Suicide Ideation in Rural Youth. 

 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 

• Nous avons réussi à recruter un nouveau représentant des étudiants, Rebecca Wells, 
de l’Université de Waterloo. Il n’y avait pas de nominations pour les autres postes à 
combler. 
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• Le bulletin de la section est encore publié deux fois par année. Selon l’apport des 
membres, une rubrique qui revient régulièrement intitulée A Week in The Life of a 
Rural/Northern Psychologist a été introduite. 

• Assemblée générale annuelle 2011 : Comme par le passé, nous n’avons pas obtenu 
le quorum. Néanmoins, nous avons utilisé ce temps comme une occasion d’échanger 
des pensées et des idées en ce qui concerne la section et le domaine de la 
psychologie rurale et nordique. 

• Notre section a réussi dans ses efforts à nommer deux conférenciers pour le congrès 
de la SCP de 2012 : 

o Conférencier principal : Dre Elizabeth Church. Helping People Help 
Themselves: Self-Directed Treatments in Rural Settings (le jeudi 14 juin à 
16 h). 

o Conférencier invité, Dr Pierre Ritchie (la nomination a été coparrainée par les 
sections de psychologie de la santé et de psychologie clinique). 
Psychologists’ Role in Rural/Northern and Urban-Based Collaborative Care 
Models (le vendredi 15 juin à 10 h). 

 
Projets pour l’an prochain 

• Collaboration avec d’autres sections : Des efforts continus seront déployés pour 
répondre aux occasions de collaborer avec d’autres sections sur divers projets et de 
les chercher. 

• Recrutement : Des efforts continueront en ce qui concerne le renforcement de 
l’engagement des membres au comité exécutif. 

• Ressources de formation : Examiner la possibilité d’établir un document décrivant les 
occasions de formation particulière en psychologie rurale/nordique (p. ex. stage, 
résidences) au Canada. 

• Activités au congrès : Nous continuons de travailler à avoir une plus grande présence 
au congrès annuel et continuons d’explorer des options (p. ex. bourses de voyage, 
technologie) pour appuyer la participation des membres vivant dans les collectivités 
éloignées. 
 

 
Karen Dyck, présidente 
 
 

ORIENTATION SEXUELLE ET  
IDENTITÉ SEXUELLE 

_______________________________________________________ 
 
Comité exécutif de la section 
Dr Todd G. Morrison occupe actuellement la présidence de la section. Les autres membres 
sont les suivants : Dre Melanie A. Morrison (trésorière [en congé de maternité]); 
Dre Daragh McDermott (secrétaire et modératrice du serveur de liste); Dr Kevin Alderson 
(coordonnateur d’examen des conférences) et Mme Jessica McCutcheon (coordonnatrice du 
site Web). 
 
Adhésion 
La section compte 104 membres, dont 44 sont des étudiants affiliés. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 

• Le débat entourant le nom actuel de la section et si le mot « sexualité » devrait être 
ajouté au titre a été résolu. 
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• À l’Assemblée générale annuelle de l’an dernier, il a été recommandé que la section 
établisse un bulletin. Heather MacIntosh et Jessica McCutcheon ont assumé un rôle 
de leadership dans cette entreprise et trois bulletins ont été créés et distribués. 

• Au congrès annuel de l’an dernier, deux étudiants ont reçu les prix Henry Minton pour 
l’excellence en recherche. 

• Une partie du budget de la section (1 500 dollars) a été placée dans un CPG. 
 
Projets pour l’an prochain 

• Articuler et mettre en œuvre des stratégies visant à accroître le nombre de membres. 
• Articuler et mettre en œuvre des stratégies visant à accroître l’utilisation du serveur de 

liste. 
• Élaborer un énoncé de position sur la thérapie de conversion/réparative. 
• Établir un programme de mentorat pour les étudiants du premier cycle et aux études 

supérieures voulant mener de la recherche sur des sujets relatifs au LGBT. 
 
Todd G. Morrison, président 
 
 

PSYCHOLOGIE SOCIALE  
ET DE LA PERSONNALITÉ 

_______________________________________________________ 
 
Comité exécutif de la section  
Geoff MacDonald (président), Elizabeth Page-Gould (présidente désignée), Jessica Cameron 
(présidente sortante), Jim Cameron (secrétaire-trésorier), Sana Rizvi (représentante des 
étudiants), Leanne Son Hing (coordonnatrice des prix), Sean Moore (bulletin), John Ellard 
(serveur de liste), Irene Cheung (site Web) 
 
Adhésion 
La section est constituée de 175 membres. 
 
Activités au congrès annuel 
Notre section prépare six symposiums et coparraine (avec la Section de la psychologie 
industrielle/organisationnelle) une conférence principale de Michael Norton du Harvard 
Business School. Notre Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le 16 juin à 
12 h 30. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler et courants  
La section a organisé son premier précongrès annuel l’année dernière à Toronto qui a connu 
beaucoup de succès. Cette année l’atelier précongrès d’Halifax est organisé par 
Elizabeth Page-Gould et mettra en vedette un bon nombre de conférenciers bien en vue y 
compris Jennifer Bartz (Université McGill), Arla Day (Université St. Mary's), Gordon Flett 
(Université York), Kerry Kawakami (Université York), Lucia O'Sullivan (Université du 
Nouveau-Brunswick) et Simon Sherry (Université Dalhousie). Nous continuons de décerner 
des prix d’étudiants du premier cycle et aux études supérieures pour la meilleure présentation 
au congrès, nous exploitons un serveur de liste et publions un bulletin. 
 
Geoff MacDonald, président 
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PSYCHOLOGIE DU SPORT ET  
      DE L’EXERCICE 
_______________________________________________________ 
 

En harmonie avec l’énoncé de mission qui se trouve sur le site Web de la section 
(http://www.cpa.ca/aboutcpa/cpasections/sportandexercise/), le Comité exécutif a poursuivi 
les activités suivantes afin d’accroître la visibilité de la section. Tout d’abord, nous avons tenté 
de recruter un plus grand nombre de membres en assistant au congrès de la Société 
canadienne d’apprentissage psychomoteur et de psychologie du sport (SCAPPS) à l’automne 
de 2011. Cette stratégie n’a vraiment pas produit les résultats escomptés en raison du pouvoir 
d’attraction de la North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity 
(NASPSPA) qui a tenu son congrès à Hawaï. En outre, étant donné que le prochain congrès 
de la SCAPPS aura lieu à Halifax (automne de 2012) en faisant en sorte que les membres 
potentiels se demandaient s’il valait la peine d’assister aux activités de la section dans la 
même ville que le congrès de la SCAPPS. Même s’il s’agissait de nouvelles décourageantes, 
le Comité exécutif a décidé d’essayer de promouvoir à nouveau les activités de la section au 
prochain congrès de la SCAPPS afin d’essayer de générer plus d’enthousiasme pour les 
activités de la section à Québec. 
  
Un autre but de notre section est de collaborer avec d’autres organisations et corriger la 
compréhension de l’expertise des divers professionnels dans notre domaine. Le Comité 
exécutif a examiné si nous pouvions utiliser le programme de transfert des connaissances du 
CRSH comme tremplin pour atteindre ce but. L’idée était simple : créer un forum où les 
membres des quatre associations de psychologie sportive du Canada pourraient se 
rencontrer et discuter des diverses questions liées à notre domaine d’intérêt (p. ex. lignes 
directrices de pratique, liste d’aiguillage, recherche et un point de contact dans chaque 
province qu’on pourrait consulter sur les questions de pratique de psychologie dans le sport 
pour les psychologues). Après avoir étudié cette possibilité, cette idée a dû être rejetée parce 
qu’elle était incompatible avec les lignes directrices de transfert des connaissances du CRSH. 
 
Le Comité exécutif a aussi tenté d’accroître la visibilité de la section en demandant à 
Martin Drapeau (rédacteur en chef de Psychologie canadienne) s’il pouvait coordonner un 
numéro spécial de cette revue sur le sujet de la psychologie sportive et l’exercice. Dr Drapeau 
a accepté cette proposition et le numéro spécial sera publié en novembre 2012. 
  
Pour le congrès de 2012 à Halifax, le conférencier principal de la section 
(Dr Patrick Gaudreau) se penchera sur le sujet du rendement dans la recherche en 
psychologie sportive. Dre Kimberly Sogge présentera un atelier sur la pleine conscience pour 
les athlètes et un bon nombre d’affiches sera présenté par les étudiants. En dernier lieu, nous 
allons décerner un prix aux meilleurs résumés de présentations d’étudiants (étudiants au 
Ph.D. et à la maîtrise) et nous tiendrons une réception. 
En terminant, la section travaillera sur un certain nombre d’autres initiatives au cours de 
l’année à venir : 

• La traduction du site Web de la section en français 
• La création d’un énoncé de position à l’égard de ce qu’est un psychologue du sport 
• Continuer à réviser les lignes directrices au besoin- en établissant une distinction sur les  

exigences minimums pour la psychologie de l’exercice et la psychologie du sport 
• Continuer à collaborer avec d’autres organisations et corriger la compréhension de 

l’expertise des divers professionnels dans notre domaine 
• Continuer à examiner la possibilité d’obtenir un parrainage pour la section 

 
Stéphane Perreault, président 
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ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE 
_______________________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Président intérimaire (2011-2012) 
Représentant des étudiants au conseil 
d’administration de la SCP (2011-2013) 
Justin Feeney 
Université de Western Ontario 
Courriel : jfeeney3@uwo.ca 
 

Président élu (2011-2012) 
Justin Feeney 
Université de Western Ontario 
Courriel : jfeeney3@uwo.ca 
 

Présidente sortante (2011-2012) 
Rana Pishva 
Université Queen’s 
Courriel : rana.pishva@queensu.ca 
 

Secrétaire-trésorière (2010-2012) 
Diane Gibson 
Université Athabasca 
Courriel : dianeg@gcap.ca 
 

Coordonnatrice des représentants du campus 
(2010-2012) 
Missy Teatero 
Université Lakehead 
Courriel : mteatero@lakeheadu.ca 
 

Coordonnatrice des affaires d’étudiants 
du premier cycle (2011-2013) 
Meredith Rocchi 
Université d’Ottawa 
Courriel : meredith.rocchi@gmail.com 
 

Agente de communications (2011-2012) 
Michelle Gagnon 
Université de Regina 
Courriel : michelle.gagnon20@gmail.com 
 

Gestionnaire du site Web et du serveur 
de liste 
Kelly Hayton 
Courriel : cpa_ss@yahoo.ca 
 

 
Adhésion 
La section comptait 1 455 étudiants le 1er mai 2012. 
 
Activités au congrès annuel 
Assemblée générale annuelle de la Section des étudiants (président : Justin Feeney) 
(vendredi le 15 juin, 15 h – 15 h 55) 
 
Obtention de bourses d’études supérieures du CRSH, du CRSNG et des IRSC 
(Justin Feeney, Michelle Gagnon), le jeudi 14 juin, 11 h - 12 h 55 
 
Études supérieures en psychologie : navigation dans le processus de demande 
(Missy Teatero, Meredith Rocchi, Diane Gibson), le jeudi 14 juin, 13 h - 14 h 55 
 
Work-Life Balance in Grad School, Academia, & Beyond: Reality or Fantasy (allocution 
principale de la section : Arla Day), le vendredi 15 juin, 12 h 30 - 13 h 25 
 
Ce que les étudiants en psychologie doivent savoir au sujet d’obtenir l’inscription initiale et 
promouvoir leur mobilité professionnelle (Stephen DeMers, Joseph Rallo, Carol Webb), le 
vendredi 15 juin, 12 h 30 - 13 h 55 
 
Réception pour les étudiants et les membres du corps professoral sur le campus 
(Justin Feeney, Missy Teatero), le vendredi 15 juin, 16 h - 16 h 55 
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Études supérieures en psychologie clinique : attentes et responsabilités des étudiants 
(Michelle Gagnon, Missy Teatero, Rana Pishva), samedi 16 juin, 10 h - 11 h 55 
 
Où sont les emplois en psychologie? Chercher en psychologie industrielle/organisationnelle et 
en comportement du consommateur (Justin Feeney), samedi 16 juin, 13 h 30 - 15 h 25. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 

1) Plus ample développement du bulletin Notes d’idées 
2) Création du prix pour la meilleure affiche 
3) Restructuration du Comité exécutif 
4) Révision des règlements 
5) Création de stockage de documents en nuage 
6) Élections 

o La section a tenu son élection pour les postes suivants : président désigné, 
secrétaire-trésorier et agent de communications 

o Les résultats sont les suivants : 
� Missy Teatero en tant que présidente désignée 
� Helen Lee en tant que secrétaire-trésorière 
� Nick Bremner en tant qu’agent de communications 

 
Projets pour l’an prochain 

1) Édition thématique de Notes d’idées 
2) Prix pour le voyage d’étudiant 
3) Relation des représentants sur le campus avec les petites écoles ou les écoles éloignées 
4) Campagne d’adhésion  
5) Conception d’un bulletin professionnel 

 
J’aimerais remercier le Comité exécutif pour son travail acharné et son engagement envers 
nos nouvelles initiatives et pour la réorganisation au cours de notre transition en janvier après 
la démission du président précédent. J’aimerais aussi souligner les contributions de 
Rana Pishva. En plus d’être l’âme du succès du bulletin Notes d’idées, elle a accepté de 
rester à titre de présidente sortante pour l’année à venir, poste qui devait être laissé vacant au 
cours de cette année. En continuant elle permet au président de s’attaquer à des initiatives 
nouvelles et emballantes. 
 
Justin Feeney, président intérimaire 
 
 

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE 
_______________________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Nicholas F. Skinner, Ph.D., président et trésorier 
 
 
Adhésion 
La section compte actuellement 37 membres étudiants et 102 non-étudiants,* une 
augmentation globale encourageante d’environ 20 % comparativement à l’an dernier. [*Avec 
mon chapeau « d’enseignant », j’ai toujours pensé que la SCP avait la bonne idée 
a) d’identifier la source de vie de l’organisation -- les étudiants proprement dits, alors b) qu’on 
recrute tous les autres membres sous la désignation amorphe de la catégorie « non-étudiant » 
(c.-à-d. « autre »)!] L’aide continue des membres à augmenter le nombre de membres de la 
section et sa visibilité (particulièrement chez les étudiants en psychologie) est fortement 
encouragée. Les cotisations annuelles nominales pour la section (5 $) aident en grande partie 
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la section à parrainer un enseignant/universitaire éminent à peu près aux quatre ans; certains 
invités par le passé sur cette liste auguste on retrouve notamment Phil Zimbardo, 
Margaret Matlin, Bill McKeachie, Ludy T. Benjamin, Jr., Willliam Buskist, Jane Halonen et 
(cette année) Annabel Cohen (tel qu’indiqué ci-dessous). 
 
Activités au congrès annuel  
La psychologue et musicologue renommée, Dre Annabel Cohen (Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard), prononcera l’allocution principale de la section à 15 h le jeudi 
14 juin 2012, dans la salle 202 au niveau 2 du Centre du commerce mondial et des congrès 
d’Halifax; sa conférence s’intitule « Music Psychology in the 21st Century: Theory and 
Teaching ». Le congrès de la SCP à Halifax comptera aussi un certain nombre de 
présentations liées à l’enseignement dans la séance de présentation d’affiches D (vendredi, 
15 juin, 12 h 30 – 14 h 30, salle 101, niveau 1, Centre des congrès). L’Assemblée générale 
annuelle de la section (AGA) aura lieu à 11 h le jeudi 14 juin dans la salle de réunion 3 au 
niveau 8 du Centre des congrès. 
 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 
Les questions abordées au cours de l’AGA de l’an dernier à Toronto ont été : i) l’adoption du 
procès-verbal de l’AGA de 2010; ii) l’acceptation du rapport du trésorier qui projetait un solde 
d’environ 3 400 $ à la fin de l’année budgétaire de 2011; iii) l’acceptation du rapport du 
président; iv) l’appui à la suggestion que le président continue à son poste ainsi que celui de 
trésorier et v) l’examen d’un certain nombre d’idées pour les présentations de la section au 
congrès de la SCP de 2012. 
 
Projets pour l’an prochain 
En plus d’examiner les soumissions de présentations pour le congrès de la SCP 2013, nous 
accorderons de l’attention à ce qui suit i) les collaborations possibles avec la SCP et/ou 
d’autres sections pour attirer des conférenciers invités de marque pour les congrès futurs, 
ii) développer plus amplement la page Web de la section et le bulletin, iii) les sujets possibles 
pour les présentations futures à la section (p. ex. une analyse comparative des cours de thèse 
spécialisés en psychologie dans les départements de psychologie au Canada, combler la 
brèche entre l’enseignant-chercheur, explorer les significations multiples de « l’enseignement 
d’équipe », les facteurs contributifs à un enseignement fructueux dans de très grandes 
classes). 
 
Toute question, commentaire et/ou suggestion au sujet de la Section sur l’enseignement de la 
psychologie peuvent m’être adressés au Collège King’s University, 266 avenue Epworth, 
London, Ontario  N6A 2M3 (519-433-3491, poste 4408; courriel nskinner@uwo.ca). 
 
Nicholas F. Skinner, président 
 

STRESS TRAUMATIQUE 
_______________________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section  
Paul Frewen, Président; Catherine Classen, Présidente désignée; Alain Brunet, Président 
sortant; Deniz Fikretoglu, Trésorier; Marianne Pelletier, Représentante des étudiants; Anne 
Dietrich, Modératrice du serveur de liste; R. Carleton, Rédacteur du bulletin; Marianne 
Pelletier, Webmestre 
 
Adhésion 
242 membres le 1er mai 2012 
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Activités au congrès annuel 
• Conférencier invité : Michael Hobson, Forces canadiennes 
• Discussion en table ronde : formation clinique aux études supérieures en traumatisme  
  psychologique au Canada 
• Examen théorique (Frewen) 
• Assemblée générale annuelle de la section : vendredi 15 juin, 14 h 
• Conférencière invitée de la section (Dre Constance Dalenberg) : vendredi 15 juin, 15 h 
• Réception de la section : vendredi 15 juin, 16 h 
• Présentations d’affiches 

 
Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler 

• Participation à la réunion annuelle du conseil d’administration en tant que société affiliée 
de la International Society of Traumatic Stress Studies (novembre 2011) 

• Participation à la réunion organisée par l’ISTSS au sujet d’une « approche globale aux  
études de traumatisme » (novembre 2011) 

• Organisation d’un « groupe de travail » au sein de la section : « traumatisme complexe » 
 
Projets pour l’an prochain 
Contribuer au feuillet d’information de la SCP sur l’analyse d’un traumatisme complexe. 
 
Paul Frewen, président 
 
 

FEMMES ET PSYCHOLOGIE (FEP) 
_______________________________________________________ 

 
Comité exécutif de la section 
Présidente : Carmen Poulin; présidente désignée : Lynda Ross; présidente sortante : sans 
objet; secrétaire-trésorière : Noreen Stuckless; rédactrice du bulletin : Jennifer Moore; Web 
maîtresse : Michelle McCarron; présidente, Comité sur le statut de la femme (CSF) : 
Cherie Werhun; modératrice du serveur de liste : E.B. Brownlie; coordonnatrice des 
membres : Brenda Bettridge; coordonnatrice des nominations : Colleen MacQuarrie; 
coordonnatrice d’évaluation des résumés : Paula Barata; représentante des étudiantes aux 
études supérieures de premier, deuxième et troisième cycles : Jenna MacKay; liaison avec la 
Division 35 (SPW) : Charlene Senn; coordonnatrice des prix pour meilleur article d’étudiante 
et de voyage : E.B. Brownlie. 
 
Représentantes provinciales 
Alberta : Lynn Sloane; Saskatchewan : Linda McMullen; Ontario : Brenda Bettridge; Québec : 
vacant; Nouvelle-Écosse : Lucie Kocum; Île-du-Prince-Édouard : Colleen MacQuarrie. (Les 
postes sont actuellement vacants pour : C.-B., MB, N.-B., T.-N., YK et T.N.-O.). 
 
Comité des archives de la section FEP 
Les personnes suivantes sont membres de ce Comité : Dres Sandra Pykes, 
Shake Toukmanian, Esther Greenglass, Alex Rutherford, Cannie Stark et Fran Cherry. Le 
comité a compilé, organisé et catalogué les archives du Comité FEP. Il y a maintenant une 
proposition au conseil d’administration de la SCP visant à considérer à localiser les archives 
de la section aux archives du Mouvement des femmes canadien, à l’Université d’Ottawa. 
 
Adhésion à la section 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le nombre de membres de notre section a 
augmenté pour atteindre 233 membres globalement. La majorité des membres de la section 
FEP continuent d’appartenir aussi à la SCP et nous avons connu une saine augmentation 
dans nos étudiantes affiliées, qui se situent maintenant à 80 membres. La diversité semble 
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toujours primer chez nos membres, avec des fellows à vie honoraires, des membres de la 
SCP retraités, des étudiantes internationales et des fellows de la SCP/APA. 
 
Activités au congrès de 2011 
Nous avons eu une bonne série d’activités FEP au congrès de la SCP à Toronto en 2011. La 
SCP a approuvé la nomination par FEP de l’éminente Sandra Harding pour présenter une 
conférence intitulée « Diversity and Objectivity: Feminist and Postcolonial Issues ». Le jeudi 
(2 juin 2011) nous avons eu un symposium emballant organisé par une variété de membres 
réputés et d’étudiants de la section FEP (S. Pyke, E. Greenglass, S. Toukmanian et 
J. MacKay). Leur symposium s’intitulait « Still Feminist After All These Years: SWAP at 35, 
Perspectives Across the Generations ». Le symposium mettait en lumière le 35e anniversaire 
de la section FEP. Un deuxième symposium—« Constructing a Women's History of Canadian 
Psychology »—a suivi avec A. Rutherford, K. Sheese, L. Ball et A. Korostoliev y étaient 
présentatrices. Le vendredi (3 juin 2011) nous avons tenu notre Assemblée générale 
annuelle. L’assemblée a été suivie par l’allocution à notre section donnée par notre 
récipiendaire du prix du membre distingué de 2010, Dre Charlene Senn. Elle a intitulé son 
allocution « Bending but not breaking: Feminist research on violence against women within 
the constraints of the discipline and the academy ». La réception et l’heure sociale ont suivi 
immédiatement l’allocution. Le samedi (4 juin 2011) le symposium intitulé « Feminist 
perspectives on women’s experiences: Systematic reviews on lesbian disclosure, rape 
acknowledgment, and sexual consent » a été présenté par CJ Chasin, M. St. Pierre et 
D. Johnstone. Aussi le samedi, nous avons tenu une séance de présentation d’affiches où la 
participation a été bonne. 
 
Liaison de la section FEP à la Division 35 de l’APA  
Charlene Senn a assisté à la réunion du Comité exécutif de la Division 35 de l’APA à 
Washington (3 août 2011). La Division 35 a appuyé la suggestion de la section FEP de 
protester l’élimination des avantages de la cotisation. Alors que nous avons perdu cette 
bataille nous avons gagné une autre année sous l’ancien régime. Depuis lors, la Division 35 a 
aussi communiqué avec la section FEP et invité les membres de la FEP à « contourner » 
l’APA pour s’inscrire directement en tant que membres de la Division 35 sans payer les 
cotisations de l’APA. C. Senn tient les membres de la section FEP au courant des emplois, 
des prix, etc. qui sont annoncés par le serveur de liste de la Division 35. 
 
Comité sur le statut de la femme 
Dre Cherie Werhun a présidé le Comité sur le statut de la femme. Le comité a fourni un 
internat à Jessica McCutcheon. Un examen fondé sur le genre du site Web de la SCP est l’un 
des projets en cours. 
 
Prix de 2011 
La récipiendaire du prix du membre distingué de la section FEP pour 2010 était 
Dre A. Rutherford qui fera son allocution au prochain congrès de la SCP à Halifax. La 
récipiendaire du prix du meilleur article d’une étudiante pour 2010 (500 $) était C. Williston. 
Cinq bourses de voyage de 200 $ chacune ont été accordées en 2011 à T. Alani, 
R. Debrosse, A. Gendreau, J. Mackay, M. Mulvogue. Dre C. Poulin de l’Université du 
Nouveau-Brunswick était la récipiendaire du prix de mentorat féministe de la section FEP en 
2011. En reconnaissance des contributions déterminantes de Dre S. Pyke au domaine de la 
psychologie de la femme et féministe au Canada, elle a été nommée coordonnatrice 
fondatrice de la Section 16 de la SCP. 
 
Bulletin et site Web 
Trois bulletins (automne, hiver et printemps) ont été publiés sous la plume de Jennifer Moore. 
La section FEP a présenté un numéro de son bulletin au concours de bulletin de la SCP plus 
tôt cette année. Le bulletin et deux serveurs de liste sont des moyens efficaces de 
communication avec nos membres. Les membres sont encouragés à contribuer et à partager 
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de l’information au sujet de la recherche et des événements d’intérêt manifeste. Ces moyens 
de communication semblent appréciés de tous. 
 
Plans pour 2012-2013 
Nos activités planifiées pour le congrès de 2012 sont notamment un institut précongrès sur le 
thème intitulé Sex is Natural, Sex is Fun: Girls’ and Women’s Sexual Well-Being. 
Dre L. O’Sullivan fera l’allocution principale. De plus, les événements suivants sont prévus : le 
jeudi, nous allons tenir notre séance de présentation d’affiches, l’AGA (14 h), l’allocution du 
conférencier invité par la SCP/section et le récipiendaire du prix du membre distingué de 
2011 : Dre Alexandra Rutherford (à 16 h le 14 juin 2012) suivie de notre réception. Le vendredi 
et le samedi, nous tiendrons deux conversations en table ronde et quatre symposiums sont 
planifiés. 
 
Dans l’ensemble, la section FEP a connu une autre année très fructueuse en 2011 et un 
programme complet pour 2012 est prévu. 
 
Carmen Poulin, présidente 
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Historien/Archiviste 
 
 
Je suis heureux d’annoncer que The Canadian Psychological Association, 1938-2010: A 
Chronicle of its Work  est maintenant disponible. Le livre constitue une chronique des 
activités de la Société depuis ses débuts, il décrit les nombreux enjeux auxquels a dû faire 
face la SCP, il contient de nombreuses photographies tirées des archives et présente de 
brèves notes biographiques sur plus de 300 leaders de la psychologie canadienne au cours 
des décennies. Ma priorité au cours des trois dernières années a été d’achever la production 
de ce livre. Des exemplaires du livre sont offerts au congrès de cette année. 
 
Une autre priorité pour moi cette année était de préparer l’archivage de tout le matériel de la 
SCP entreposé dans le bureau depuis la fin des années 1980. À l’aide de mon adjointe fort 
compétente, Jenna MacKay, et de deux bénévoles, la plus grand part du matériel, soit 
quelque 90 boîtes, a maintenant été élagué, organisé et rempli de nouveau pour l’archivage à 
Bibliothèque et Archives Canada. 
 
Bibliothèque et Archives Canada fait face à une réduction des effectifs importante et subit une 
réorganisation majeure. BAC s’occupe actuellement de revoir ses fonds documentaires en 
entier en vue d’un dessaisissement de certaines de ses archives à d’autres institutions. Les 
politiques d’acquisitions sont en voie d’être révisées et BAC n’accepte plus de nouvelles 
acquisitions actuellement. Il sera une priorité cette année de surveiller les changements à 
BAC et affirmer notre désir que les archives de la SCP demeurent à BAC à Ottawa. 
 
Ma priorité en 2012 sera d’entamer un Projet d’entrevue historique orale. La vision pour ce 
projet pluriannuel est ambitieuse et suppose des entrevues par vidéo/audio avec plus de 
100 psychologues canadiens notables partout au pays qui compléteront les entrevues 
existantes effectuées par C. Roger Myers au début des années 1970 et archivées à BAC. 
Les entrevues de Myers avec plus des 100 psychologues canadiens réputés de la première 
heure font partie du fond documentaire auquel on a le plus souvent accès dans les archives 
de la SCP. Le projet nécessitera une collaboration importante entre les interviewés et les 
intervieweurs partout au pays, des partenariats avec des organisations de psychologie et 
autres, la coordination avec la SCP et le financement. 
 
La correspondance avec des chercheurs intéressés dans les archives de la SCP et l’aide que 
je peux leur apporter continuent de faire partie de mon travail routinier à titre d’archiviste. Les 
membres plus âgés pourraient être intéressés à ma correspondance avec Doug Myers, le fils 
de Roger Myers, qui travaille à une collection qui documente le travail de son père à Londres 
au cours de la Deuxième grande guerre avec la RAF. 
 
De plus, j’ai continué à contribuer des articles régulièrement dans Psynopsis  sur l’histoire de 
la psychologie canadienne et je décrirai la « chronique » dans une présentation que je ferai au 
congrès. 
 
John B. Conway, historien/archiviste de la SCP 
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Activités de représentation  
 
 
COMITÉ CONSULTATIF DES SOINS DE SANTÉ (CCSS) 
 DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC) 
______________________________________________________________ 

 

La soussignée a continué de représenter la SCP et à présider le Comité consultatif des soins 
de santé qui conseille le commissaire du Service correctionnel du Canada au sujet des 
questions relatives à la prestation des soins de santé à Service correctionnel du Canada. Le 
but de ce comité est de conseiller le commissaire du Service correctionnel du Canada sur les 
politiques et les questions relatives aux services de soins de santé au sein du SCC. Les 
membres du CCSS proviennent des sociétés canadiennes dentaires, médicales, de soins 
infirmiers, de psychiatrie, de psychologie et de santé publique et de la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec. 
 
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le CCSS s’est réuni dans les régions de l’Ontario 
et du Pacifique. Les visites institutionnelles dans la région de l’Ontario ont mis l’accent sur la 
croissance de la population carcérale et son impact sur les services de santé. La visite de la 
région du Pacifique a mis l’accent sur la croissance de la population carcérale, son impact sur 
les services de santé, le cadre des services essentiels et l’éducation en santé orale de 
prévention. La prochaine réunion aura lieu dans la région des Prairies en avril 2012 et les 
visites institutionnelles seront concentrées sur la santé autochtone en particulier, la population 
vieillissante, ainsi que les maladies chroniques. 
 
Yvette L. Thériault, présidente et représentante de la SCP 
 
 

ASSOCIATIONS NATIONALES ACTIVES 
EN JUSTICE PÉNALE (ANAJP) 

____________________________________________ 

Au cours de l’année 2011-2012, le soussigné a continué de représenter la Société 
canadienne de psychologie aux Associations nationales actives en justice pénale (ANAJP), 
qui est une organisation « parapluie » pour divers secteurs bénévoles et organisations 
professionnelles qui ont une portée nationale et ont un intérêt particulier dans le système 
juridique du Canada. Les ANAJP sont financées par une subvention opérationnelle du 
ministère fédéral de la Sécurité publique et Protection civile Canada et sont actuellement 
composées de 18 organisations. 
 
Une grande part des activités au cours de l’année qui vient de s’écouler dans le secteur 
bénévole de la justice pénale a été consacrée au projet de loi C-100 du gouvernement tel 
qu’adopté à la Chambre des communes et au Sénat canadien. Un grand nombre 
d’organisations membres ont présenté des témoignages ou soumis des mémoires aux 
comités de justice aux deux paliers. (En fait la SCP a présenté un mémoire au Comité 
sénatorial.) Même s’il y avait un accord général sur le contenu du projet de loi (les 
organisations s’y opposaient pour des motifs idéologiques, pratiques et empiriques), il n’y 
avait pas de consensus entre les organisations sur une stratégie pour s’opposer au projet de 
loi, en partie parce qu’il y avait un sentiment que c’était un fait accompli et que peu importe la 
quantité ou le type d’objection il y aurait un impact sur l’imposition de la loi. Conséquemment, 
une grande part de l’opposition a été déclarée simplement de s’inscrire en opposition au projet 
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de loi, mais en le faisant avec respect, pourrait desservir des motifs à plus long terme. Le 
soussigné a participé à certaines de ces discussions, comme l’a fait Dre Karen Cohen, la chef 
de la direction de la SCP, qui a assisté à diverses réunions tenues à Ottawa au cours de 
l’année qui vient de s’écouler. 
  
Des réunions et des consultations thématiques ont également été tenues avec des 
fonctionnaires des ministères de la Justice, de la Sécurité publique du Canada et du Service 
correctionnel du Canada. Une séance d’une journée avec le SCC a été menée qui était 
intitulée « Focus on the Family: Enhancing the role of families in corrections and 
communities ». D’autres sujets particuliers portaient sur les sans-abri, l’abus des drogues et 
les problèmes de trouble mental/santé mentale parmi les auteurs d’infractions. 
 
Les ANAJP sont particulièrement fières d’annoncer son site Web nouvellement formaté. Le 
site Web inclut des descriptions de toutes les 18 organisations, y compris la SCP ainsi que 
des liens à ces organisations et des liens aux événements à venir en justice pénale et les 
documents pertinents. Le site Web se trouve à l’adresse suivante http://www.naacj.org/ 
 
J. Stephen Wormith, représentant de la SCP aux ANAJP 
 
 

CONSEIL CANADIEN DES DÉPARTEMENTS  
DE PSYCHOLOGIE (CCDP) 

_________________________________________________ 
 
Ce rapport est présenté dans le cadre du processus annuel du CCDP, afin de dresser le bilan 
des principales activités du directeur exécutif et du Conseil en 2011-2012. 
 
Constitué en 1999, nos objectifs primaires sont de représenter et de promouvoir la 
psychologie comme une discipline scientifique à l’intérieur et l’extérieur des contextes 
universitaires. Nous jouons un rôle de représentation et d’information auprès des organismes 
régionaux et nationaux qui fournissent des fonds de recherche et des bourses, et nous 
assurons le leadership et une perspective dans le domaine de l’éducation, de l’agrément des 
programmes et de la recherche au premier, deuxième et troisième cycles qui a lieu au sein 
des départements de psychologie. Nous maintenons un serveur de liste, un site Web et une 
base de données actives afin d’assurer que nos membres sont informés et branchés. Nous 
comptons plus de 60 membres d’institutions partout au pays, depuis l’île de Vancouver 
jusqu’à Terre-Neuve. Les activités principales du CCDP sont de faciliter la communication 
dans tous les départements de psychologie au Canada, ainsi que de se joindre à la SCP dans 
la représentation pour une sensibilisation et un financement accrus pour notre discipline. En 
termes de communication, notre site Web (http://ccdop.ca) permet aux chefs de départements 
ainsi qu’au grand public d’accéder à de l’information, aux prix étudiants, aux annonces 
d’emploi et aux résultats d’enquête. Notre serveur de liste par courriel a fait des annonces de 
symposium et de nombreuses offres d’emploi. La discussion entre les chefs de départements 
a été active et a abordé une variété de sujets, notamment les exigences de diplomation des 
étudiants au BA/BSc, le contenu et les exigences de cours spécifiques (p. ex. cours d’histoire, 
introduction à la psychologie, cours de thèse spécialisés), le financement des étudiants aux 
études supérieures et les changements récents apportés aux critères d’admissibilité au 
financement aux subventions des trois conseils. 
  
Notre Assemblée générale annuelle en juin dernier a été tenue en conjonction avec le 
congrès de la SCP à Toronto et a compté sur une bonne participation. Cette année nous 
allons tenir notre Assemblée générale annuelle en conjonction avec le congrès de la SCP à 
Halifax, plutôt qu’en conjonction avec la réunion annuelle de la Société canadienne des 
sciences du cerveau, du comportement et de la cognition (SCSCCC) tel qu’il avait été prévu 
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au départ. Ce « retour à nos sources » à la SCP est un indicateur de l’intérêt renouvelé dans 
la SCP, et une reconnaissance du travail de représentation exceptionnel que fait la SCP au 
nom des membres de tous les départements de psychologie partout au pays. Le directeur 
exécutif du CCDP continuera d’agir à titre de membre du conseil d’administration de la SCP, 
et assistera aux réunions régulièrement pour continuer l’excellente relation de travail entre nos 
membres et la SCP. 
 
Suzanne MacDonald, présidente 
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres de la Société canadienne de psychologie 

Rapport sur les états financiers 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société canadienne de 
psychologie, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2011, et les états des résultats, de 
l’évolution du solde des fonds et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que 
les notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers  

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs  

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que 
nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états 
financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de 
l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir 
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d’audit. 
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Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2011, ainsi 
que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. 

Rapport sur les autres exigences légales 

Comme l’exige la Loi sur les corporations canadiennes, nous déclarons que, à notre avis, ces 
principes ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.   

 

 

 
Comptables agréés, experts-comptables autorisés 

7 mai 2012 

Ottawa, Canada 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
Bilan 
 
Au 31 décembre 2011, avec chiffres correspondants de 2010 
 
  2011 2010 
 

Actif 
 
Actif à court terme 

Encaisse 468 793$  773 078$ 
Débiteurs 47 891 25 906 
Sommes à recevoir de la Fondation (note 2) 3 302 4 585 
Charges payées d'avance et avances 57 938 33 239 
  577 924 836 808 

Placements (note 3) 1 672 008 1 608 906 
Immobilisations (note 4) 144 284 120 076 
 
  2 394 216$ 2 565 790$ 
 

Passif et solde des fonds 
 
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer 225 157$ 299 964$ 
Produits reportés (note 5) 551 613 707 573 
  776 770 1 007 537 

 
Avantages incitatifs relatifs à un bail 12 198 16 919 
 
Solde des fonds 

Investis en immobilisations 144 284 120 076 
Affectés (note 6) 208 699 231 556 
Non affectés 1 252 265 1 189 702 
  1 605 248 1 541 334 

Engagements et passif éventuel (notes 8 et 9) 
 
  2 394 216$ 2 565 790$ 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 
Au nom des members: 
 
 
______________________________  administrateur 
 
 
______________________________  administrateur 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
État des résultats 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011, avec chiffres correspondants de 2010 
 
  2011 2010 
 

Produits 
Cotisations des membres  1 231 329$ 1 203 189$ 
Moins l’affectation à l’abonnement aux revues (92 003) (106 778) 
Moins l’affectation aux résumés (79 450) (77 250) 
Moins l’affectation à la Direction générale de la pratique (65 000) (65 000) 
   994 876 954 161 
Divers 45 075 97 140 
Revenu de placement 67 547 43 880 
Frais d’administration des sections 8 412 8 172 
Gain de change 2 776   783 
   1 118 686 1 104 136 
Revues (note 7) 316 769 326 387 
Congrès annuel (note 7) 406 009 233 648 
Jury d’agrément 190 942 180 620 
Direction générale de la pratique 110 675 88 410 
Direction générale de l’éducation 7 806 4 311 
Résumés 82 270 79 205 
Nouveaux médias et Internet 71 746 68 215 
Psynopsis 17 963 15 619 
Publications 12 835 11 398 
Représentation 4 687 6 732 
Projet Réseau de pratique électronique 101 133 126 325 
Projet Table en santé mentale 11 337 40 486 
   2 452 858 2 285 492 

Charges 
Administration (note 11) 1 307 239 1 092 237 
Moins la ventilation des frais généraux (143 196) (148 286) 
   1 164 043 943 951 
Congrès annuel 416 624 289 085 
Jury d’agrément 186 540 151 850 
Abonnements aux revues 154 227 149 339 
Direction générale de la pratique 126 031 99 940 
Direction générale de la science 66 104 127 183 
Direction générale de l’éducation 271 ‒   
Psynopsis 48 801 67 897 
Représentation 33 382 25 509 
Contribution à la Fondation de la SCP 26 314 8 050 
Nouveaux médias et Internet 23 605 33 169 
Promotion 16 800 6 086 
Publications 16 108 37 009 
IUPsyS ‒   3 511 
Groupe de travail sur les privilèges d’ordonnance 447 281 
Groupe de travail sur l’offre et la demande 172 393 
Projet Réseau de pratique électronique 101 133 126 325 
Projet Table en santé mentale 8 342 40 486 
   2 388 944 2 110 064 

 

Excédent des produits sur les charges 63 914$ 175 428$ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
État de l'évolution du solde des fonds 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011, avec chiffres correspondants de 2010 

 
 Investis en   Total Total 

 immobilisations Affectés Non affectés 2011 2010 
   (note 6) 
 
Solde des fonds,  

au début de l’exercice 120 076$ 231 556$        1 189 702$ 1 541 334$ 1 365 
906$ 

 
Excédent des produits 

sur les charges –   (10 012) 73 926 63 914 175 428 
 
Acquisition d’immobilisations 58 010 –   (58 010) –   –   
 
Amortissement d’immobilisations (33 802) –   33 802 –   –   
 
Virements entre fonds –   (12 845) 12 845 –   –   
 
Solde des fonds,  
 à la fin de l’exercice 144 284$ 208 699$          252 265$          1 605 248$   1 541 334$ 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011, avec chiffres correspondants de 2010 
 
  2011 2010 
 
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes 
 
Fonctionnement 

Excédent des produits sur les charges 63 914$ 175 428$ 
Éléments hors caisse 

Amortissement des immobilisations   33 802 35 281 
Amortissement des avantages incitatifs (4 721)           (4 721) 
Gain non réalisé sur placements constatés à la juste valeur                     (63 102)    (42 522) 

Variation nette des soldes hors caisse du 
fonds de roulement 

Débiteurs (21 985) 35 127 
Sommes à recevoir de la Fondation 1 283 15 323 
Charges payées d’avance et avances (24 699) 3 509 
Créditeurs et charges à payer (74 807) 64 092 
Produits reportés (155 960)    (242 239) 

  (246 275) 39 278 
 
Investissement  

Acquisition d’immobilisations (58 010) (1 412) 
 

Augmentation (diminution) des espèces (304 285) 37 866 
 
Espèces, au début de l’exercice 773 078 735 212 
 
Espèces, à la fin de l’exercice 468 793$ 773 078$ 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 



 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011 
 
 

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, à titre d’organisme sans but lucratif. 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  

- Fournir aux membres des services de qualité supérieure 
 

1. Principales conventions comptables 

Les états financiers ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada et les 
principales conventions comptables suivantes : 

a) Norme de présentation 

La Société comptabilise les contributions selon la méthode du report s’appliquant aux organismes sans but 
lucratif. 

b) Comptabilité par fonds 

Les fonds non affectés concernent la réalisation des programmes, les abonnements aux revues et les activités 
administratives de la Société. 

Le fonds d’immobilisations représente l’investissement en immobilisations de la Société. 

Les fonds affectés représentent les produits, les charges et le solde des fonds des activités de la Société pour 
lesquelles les fonds sont affectés, et ils sont décrits à la note 6. 

c) Constatation des produits 

Les montants des cotisations des membres et des abonnements aux revues sont perçus chaque année civile et 
sont constatés au titre des produits dans l’exercice auquel ils se rapportent. Tout montant de cotisations et 
d’abonnements perçu avant l’exercice correspondant est inscrit au titre des produits reportés. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011 
 
 

1. Principales conventions comptables (suite) 

c) Constatation des produits (suite) 

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

d) Affectation des cotisations des membres 

Les cotisations des membres sont perçues à deux fins : appuyer les activités générales de la Société et financer 
en partie la publication des revues et le congrès. La Société affecte une tranche de 14,50 $ par cotisation de 
membre aux produits tirés de l’abonnement aux revues pour chaque revue qu’un membre reçoit, jusqu’à 
concurrence de deux revues par membre. La Société affecte 15,00 $ par membre et 5,00 $ par étudiant aux 
produits tirés du congrès. 

e) Frais d’administration des sections 

La Société et ses 31 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 négligeables par 
rapport à celles de la Société. La direction a établi 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. 

f) Répartition des frais d’administration 

Une partie des frais d’administration est attribuée aux frais généraux au titre des postes suivants : Revues, 
Congrès annuel, Jury d’agrément, Psynopsis, Nouveaux médias, Représentation, IUPsyS, Ateliers SPC et 
Promotion.  

Compte non tenu du poste Publications, les frais d’administration sont répartis selon un pourcentage de 18 % des 
charges directes de chaque fonction. Les montants sont répartis au poste Publications selon un pourcentage de 
18 % des produits dégagés des publications par chaque fonction. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011 
 
 

1. Principales conventions comptables (suite) 

g) Instruments financiers 

i) Placements 

Les placements sont classés comme étant détenus à des fins de transaction et sont constatés à leur juste 
valeur. La juste valeur est déterminée aux cours du marché. Les achats et ventes de placements à long 
terme sont constatés à la date de règlement. Les coûts de transaction relatifs à l’acquisition de placements 
sont passés en charges. 

ii) Autres instruments financiers 

La Société a classé les débiteurs et les sommes à recevoir de La Fondation de Société canadienne de 
psychologie (la Fondation) comme des prêts et des débiteurs, et classé les créditeurs et charges à payer 
parmi les autres passifs. Au moment de leur comptabilisation initiale, ces actifs et passifs financiers sont 
constatés à leur juste valeur et sont évalués ultérieurement au coût après amortissement selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. 

h) Immobilisations 

Les immobilisations sont inscrites au prix coûtant et amorties sur la durée de leur vie utile estimative, comme il 
suit : 
 
Actif Base Taux annuel 
 
Mobilier et matériel de bureau amortissement dégressif 20 % 
Matériel informatique amortissement linéaire 5 ans 
Logiciels amortissement linéaire 3 ans 
Améliorations locatives  sur la durée du bail 
 

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 dans l’année de l’achat. 

i) Avantages incitatifs relatifs à un bail 

Les avantages incitatifs sont reportés et amortis sur la durée du bail. L’amortissement annuel est constaté à titre 
de crédit dans les frais de location. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011 
 
 

1. Principales conventions comptables (suite) 

j) Recours à des estimations 

La préparation d’états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus du Canada exige 
de la direction qu’elle 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 peuvent différer de ces 
estimations, lesquelles 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 est apparentée à la Fondation de la Société canadienne de psychologie de par sa participation financière 
dans cette dernière et du fait que les deux entités ont des membres communs au conseil d’administration et partagent 
des fonctions administratives. La Fondation a été constituée en société le 8 mars 2002 en vertu de la Partie II de la 
Loi sur les corporations canadiennes et elle est enregistrée comme organisme de bienfaisance 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 à l’élaboration de matériel pédagogique, 
d’exercer ou de soutenir des activités de recherche, d’octroyer des bourses d’études et des subventions aux 
étudiants, de favoriser l’essor de chaires fondées dans le domaine de la psychologie et de verser des fonds à des 
organismes de bienfaisance enregistrés ayant les mêmes intérêts à cœur. 

Au cours de l’exercice, la Société a fourni à la Fondation des locaux et des services administratifs à titre gracieux. Elle 
a recueilli des contributions et engagé des dépenses au nom de la Fondation et elle lui a avancé des fonds, si bien 
qu’au 31 décembre 2011, celle-ci lui doit la somme de 3 302 $ (4 585 $ en 2010). Au cours de l’exercice, la Société a 
versé 26 314 $ (8 050 $ en 2010) à la Fondation. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011 
 
 

3. Placements  

Les placements sont classés comme étant détenus à des fins de transaction et sont constatés à leur juste valeur. 
 

        2011 2010 
 
Espèces    626$                    118$ 
Certificats de placement garantis 859 123 441 240 
Obligations à coupons 271 044 648 007 
Fonds communs de placement 541 215 519 541 
 
   1 672 008$         1 608 906$ 
 

Les certificats de placement garantis portent intérêt à des taux de 2,11 % à 4,5 % et viennent à échéance de 
octobre 2012 à août 2015. 

Les obligations à coupons sont assorties de diverses dates d’échéance s’étalant de juin 2012 à novembre 2020 et ont 
une valeur nominale de 271 050 $ (681 550 $ en 2010). 

 

4. Immobilisations 
 

  2011 2010 Valeur  Valeur 
   Amortissement comptable comptable 
  Prix coûtant cumulé nette nette 
 
Mobilier et matériel 

de bureau 133 630$ 69 630$ 64 000$ 38 976$ 
Matériel informatique 47 282 21 664 25 618 11 920 
Logiciels 11 577 4 741 6 836 2 835 
Améliorations locatives 192 792 144 962 47 830 66 345 
 
  385 281$ 240 997$ 144 284$        120 076$ 
 

Le prix coûtant et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2010 s’élevaient respectivement à 327 271 $ et 207 195 $.   
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011 
 
 

5. Produits reportés  

Les produits reportés comprennent ce qui suit : 
 

  2011 2010 
 
Cotisations des membres 446 000$ 603 774$ 
Cotisations - Jury d'agrément 90 933 88 000 
Abonnements aux revues                                                                                     950  1 800 
Action ethnopolitique 10 813 10 813 
Dons – représentation 2 534 3 186 
APA Psychnet  383   –   
 
  551 613$   707 573$ 
 

 

6. Informations à fournir concernant le capital  

a) Gestion du capital 

La Société définit le capital comme étant les soldes de ses fonds. Son objectif général à l’égard de son capital 
consiste à financer les immobilisations, les projets à venir et les activités courantes. La Société  gère son capital 
en établissant des fonds affectés et en y affectant des sommes en vue de projets spéciaux et d’autres besoins en 
capital. Ces affectations font l’objet de la note 6 b). 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 décembre 2011 
 
 

6. Informations à fournir concernant le capital (su ite) 

b) Fonds affectés : 

Les fonds affectés se composent comme il suit : 
 

                    Excédent   
                   (insuffisance)   
  Solde au         des produits  Solde, 
  début         sur les               Virements à la fin 
  de l’exercice         charges             entre fonds de l’exercice 
 
Fonds de réserve aux 

fins des publications 72 254$ 1 561$ –   $ 73 815$ 
 
Fonds du jury d’agrément 83 585 4 402 –   87 987 
 
Groupe de travail sur l’offre 

et la demande ‒      
 
Groupe de travail sur les 

privilèges d’ordonnance ‒      
 
Fonds de l’IUPsyS 11 471 –   2 500 13 971 
 
Groupe de travail sur les traitements 

fondés sur l’expérience clinique 5 388 (172) –   5 216 
 
Groupe de travail sur l’avenir des 

services de psychologie financés 
 par les deniers publics 5 388 (447) –   4 941 
 
Fonds grevé d’affectations 

internes                                                       53 470             (15 356) (15 345) 22 769 
 

                                                                   231 556$           (10 012)$            (12 845)$         208 699$ 
 

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

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

b) Le fonds du jury d’agrément a été établi à titre de source de fonds grevés d’affectations internes pour les activités 
d’agrément et les projets spéciaux connexes. 
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c) Le fonds de l’IUPsyS a été établi en vue du financement de la participation aux conférences de l’IUPsyS et à 
l’assemblée générale annuelle. 

d) Le groupe de travail sur les traitements fondés sur l’expérience clinique a été mis sur pied par le conseil 
d’administration et a pour but de passer en revue les ouvrages publiés, de définir un ensemble de critères et de 
prendre position en ce qui concerne l’intégration optimale des résultats de recherches dans la pratique. 

e) Le groupe de travail sur l’avenir des services de psychologie financés par les deniers publics a été mis sur pied 
par le conseil d’administration et est chargé d’étudier toutes les questions se rapportant aux exigences à venir 
relativement aux services de psychologie assurés par des établissements de santé financés par l’État. 

f) Le fonds grevé d’affectations internes a été établi pour financer des projets internes précis de la Société. 

 

7. Subventions 

La Société reçoit des subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC). Ces 
subventions sont présentées ci-dessous. 

 
     2011 2010 
 
Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne 

des sciences du comportement) 59 600$   59 600$ 
Congrès annuel – déplacements 41 261             41 261 
 
                                                                                                                        100 861$        100 861$ 
 

Le produit tiré de ces subventions a été inscrit aux postes Revues et Congrès annuel à l’état des résultats.  
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8. Engagements  

La Société s’est engagée à faire des paiements en vertu de contrats de location-exploitation visant des bureaux, 
contrats qui viennent à échéance le 31 juillet 2014. Les montants minimaux de loyer global exigibles aux dates 
d’échéance sont les suivants : 
 
2012   60 933$ 
2013   60 933 
2014    35 544 
 
    157 410$ 
 

9. Passif éventuel 

La Société permet à ses employés d’accumuler leurs jours de maladie et de les reporter sur les exercices ultérieurs 
de manière à ce qu’ils puissent les utiliser 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. 

 

10. Juste valeur des actifs et passifs financiers  

a) Juste valeur 

 La valeur comptable des espèces et quasi-espèces, des débiteurs, des sommes à recevoir de la Fondation ainsi 
que des créditeurs et charges à payer se rapproche de leur juste valeur en raison de la durée relativement courte 
restant à courir avant l’échéance de ces instruments. La juste valeur des placements fait l’objet de la note 3. 

b) Risque de taux d’intérêt, de change et de crédit 

 La Société estime de ne pas encourir de risque important de taux d’intérêt, de change ou de crédit relativement à 
ces instruments financiers. 
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11. Frais d’administration 

Les frais d’administration avant répartition s’établissent comme suit : 

 
  2011 2010 
 
Salaires et avantages sociaux                                                                       821 366$           682 963$ 
Loyers et fonctionnement 132 405 128 982 
Conseil, assemblée générale annuelle et rapports 87 333 86 577 
Frais de bureau 138 973 77 746 
Frais juridiques et professionnels  30 185 31 131 
Charges bancaires et frais de traitement 39 298 34 931 
Recrutement 4 949 5 345 
Comités 8 007 6 477 
Matériel et entretien 12 176 4 059 
Frais d’amortissement – bureau 32 547 34 026 
 
  1 307 239$       1 092 237 $ 
 

Le mode de répartition des frais d’administration est décrit à la note 1 f). 

Les frais ont été répartis entre les diverses fonctions de l’état des résultats, comme il suit : 
 

  2011 2010 
 
Abonnements aux revues 22 419$ 22 781$ 
Congrès annuel 64 890 44 944 
Jury d’agrément  27 988 23 164 
Psynopsis 7 444 10 357 
Nouveaux médias et Internet 3 601 5 132 
Représentation  5 086 3 891 
IUPsyS                                                                                                                      –                     536 
Publications 1 684 1 907 
Promotion                                                                                                                 –                    928 
Direction générale de la science 10 084 19 401 
Direction générale de la pratique –   15 245 
 
                                                                                                                     143 196$           148 286$ 
 

12. Chiffres correspondants 

Certains chiffres correspondants ont été retraités conformément à la présentation adoptée pour les états financiers de 
l’exercice considéré. 

 


