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Rapport du président 
 
J'ai eu l'honneur d'être le président de la SCP en 2013-2014. Mon année à titre de président désigné m'avait 
bien préparé à cette fonction, et j'ai pu compter sur l’immense soutien du personnel du siège social, toujours à 
l'écoute et attentif à mes demandes.  
 
Tous les membres du conseil d'administration savent combien il est difficile d'offrir autant de services, à autant 
de membres, qui travaillent dans des milieux extrêmement divers, mais je crois vraiment que nous trouvons un 
juste équilibre entre les directions générales de la science et de la pratique. Comme j’appartiens davantage à la 
branche scientifique de la psychologie qu’à celle de la pratique, je sais très bien que la science est 
internationale et qu'elle traverse sans effort les frontières; les scientifiques s'orientent eux-mêmes et essayent 
d'avoir un impact à l'échelle internationale. Or, pour faire fleurir la science au Canada, nous devons nous 
engager dans la tâche parfois frustrante (semblable au renforcement intermittent) de faire des pressions à 
Ottawa, à tous les échelons, pour réclamer le soutien de la science, parce que, sans soutien financier et 
structurel, il n'y aura pas psychologie scientifique au Canada, et il n'y aura rien à partager avec le reste du 
monde. Si la SCP ne s'investit pas dans cette tâche, personne d'autre ne le fera.  
 
Cela n'est peut-être pas très connu du public, mais la réunion de mars du conseil d'administration de la SCP est 
habituellement jumelée à une journée spéciale, où la SCP se fait l'ambassadrice de la psychologie; chaque 
année, nous choisissons un endroit différent du pays, afin de faire avancer des dossiers particuliers. Cette 
année, en partie parce qu'il y avait un plus grand nombre de locuteurs francophones au conseil et d'employés 
francophones, nous avons choisi Montréal, pour tenter de bâtir des liens plus solides avec le milieu des 
psychologues francophones, d'entendre les préoccupations de ces derniers et de leur faire part de notre désir 
de les accueillir dans notre association. Je crois que, de part et d'autre, tous sont ressortis des réunions et des 
événements sociaux avec un plus grand sentiment d'appartenance; quant à nous, nous avons pris conscience 
des difficultés auxquelles se heurtent les psychologues du Québec – que nous n'avions pas entièrement 
anticipées –, mais que la SCP pourrait aider à surmonter, grâce à son soutien.  
 
Tout juste avant que je prenne mes fonctions de président, la SCP a publié le très attendu rapport : « An 
Imperative for Change: Access to Psychological Services for Canada ». Ce rapport décrit le paysage canadien et 
la situation de l'accès aux services dans d'autres pays. Le rapport a été rendu public le 2 mai 2013 (avant le 
début de mon mandat) et a été envoyé, accompagné d'une trousse d'outils, aux 10 provinces et aux Territoires 
du Nord-Ouest par l'intermédiaire de la Direction générale de la pratique. Nous avons mis des efforts 
considérables au cours de la dernière année pour mettre les organisations provinciales au courant des 
possibilités qui en émanent, parce que ce rapport a été conçu pour être utilisé par les provinces, là où les 
gouvernements prennent des décisions cruciales pour les psychologues.  
 
Cette année, nous avons lancé un groupe de travail sur les sections chargé de revoir les objectifs et les 
procédures et de maintenir la vitalité des sections. Un rapport complet est prévu à l'automne; il sera 
accompagné d'une liste de changements qui seront probablement apportés au congrès, car, du fait de leur 
fonction, les sections et le congrès sont étroitement liés. Ajoutons à cela la décision délibérée prise par 
l'organisation d'embaucher un nouveau membre du personnel qui aura précisément comme tâche de fournir du 
soutien administratif aux sections, et la réalisation d'un examen indépendant de nos opérations au congrès, qui 
montrent bien que la SCP travaille fort pour mettre ses membres à contribution et pour répondre à leurs 
besoins. 
 
Je suis particulièrement ravi de la nouvelle assurance responsabilité que nous avons négociée, et qui fera 
profiter les membres d'une meilleure couverture à un coût beaucoup plus bas. Je me dois d'adresser mes plus 
sincères remerciements à notre chef de la direction, qui mène cet effort depuis un certain temps déjà. Nous 
récoltons aujourd'hui les fruits de son travail.  
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Les psychologues canadiens sont incroyablement chanceux de pouvoir compter sur la Dre Karen Cohen, la chef 
de la direction de la SCP, et la Dre Votta-Bleeker, qui est son adjointe. Toutes deux ont une éthique de travail 
remarquable et des talents exceptionnels. La Dre Cohen, en particulier, a construit de très fortes alliances avec 
d'autres dirigeants nationaux (p. ex., à la Commission de la santé mentale du Canada et à la Société pour les 
troubles de l'humeur du Canada) et avec les présidents ou les coprésidents de coalitions ou de groupes 
nationaux qui, collectivement, militent pour l'amélioration des services aux Canadiens ou pour l'accroissement 
du financement de la recherche. Comme membres du conseil, nous recevons de fréquentes communications, 
qui nous avisent que Karen a rencontré, encore une fois, tel ou tel comité parlementaire, et qu'elle a été invitée 
à se joindre à tel ou tel groupe de pression multidisciplinaire à Ottawa. Nous sommes bien présents! Nous ne 
sommes peut-être qu'une petite cylindrée, mais nos roues grincent bruyamment et nous cognons souvent bien 
plus fort que les gros calibres! 
 
La Dre Cohen a réussi à bâtir une équipe d'employés compétents, toujours prêts à aider les psychologues de 
partout au Canada. Le conseil d’administration forme également une équipe très efficace, qui accomplit une 
saine gouvernance et fournit un bon leadership. 
  
Le mandat des Dres Dorothy Cotton et Aimée Surprenant à titre de membres du conseil d'administration vient de 
se terminer; toutes deux nous manqueront beaucoup. Merci à vous deux! La Dre Jennifer Frain, membre du 
conseil d'administration de longue date (de très très longue date, devrais-je dire!) et présidente sortante de la 
SCP, a terminé son mandat, mais elle a occupé tant de fonctions à la SCP qu'il est impossible d'imaginer notre 
association sans elle. J'espère que tous nos collègues peuvent apprécier pleinement toute la mesure de son 
dévouement pour la psychologie canadienne. Nous avons hâte d'accueillir les nouveaux membres du conseil 
d'administration, après les élections de juin 2014, qui auront lieu à l'assemblée générale annuelle. En passant 
le maillet du président au Dr Kerry Mothersill, je me sens tout à fait en confiance, car Kerry est depuis toujours 
un leader né, qui s'appuiera sur son expérience de vie et de travail pour prendre les commandes du navire de la 
SCP. Je me réjouis à l'avance d'accompagner, pendant une année, le Dr Mothershill à la barre de la SCP! 
 
Wolfgang Linden, président 
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Rapport de la chef de la 
direction 

 

INTRODUCTION 
    
L'année 2014 marque le 75e anniversaire de la SCP. C'est pour moi un immense plaisir de vous présenter le 
bilan des activités et des réalisations accomplies durant la dernière année, alors que les psychologues et leur 
association franchissent cet événement marquant. Le rapport qui suit souligne les activités en cours, et celles 
accomplies en 2013-2014 au nom de la science, de la pratique et de l’enseignement de la psychologie au 
Canada. Les activités que mène le personnel du siège social pour les membres sont systématiquement 
rapportées dans chaque numéro trimestriel de Psynopsis, sous la rubrique : Nouvelles du siège socialNouvelles du siège socialNouvelles du siège socialNouvelles du siège social 
http://www.cpa.ca/Psynopsis/. Je tiens à mentionner qu'en tant qu'organisation, la SCP entreprend et 
accomplit beaucoup de choses avec l'aide d'un grand nombre d'employés compétents et dévoués, des 
dirigeants et des membres de l'association. J'en profite donc pour remercier chacun de vous, qui mettez tout en 
œuvre pour défendre les intérêts de la science, la pratique et l'enseignement de la psychologie, et améliorer la 
santé mentale et le bien-être des Canadiens.  
 

SIÈGE SOCIAL 
     
FinancesFinancesFinancesFinances 
Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur de 2013, qui se trouve dans la trousse de l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de 2014, et prendre note qu’il sera présenté aux membres par le directeur des finances et de 
l’administration, Phil Bolger, C.A., au cours de l’AGA.  
  
L’assise financière de la Société demeure solide, avec des investissements évalués à environ 1,02 million de 
dollars à la fin de l’exercice de 2013. Les membres remarqueront que, comme il a été rapporté l'an dernier, la 
SCP a accumulé un excédent important entre 2007 et 2011. Cet excédent découle d’un certain nombre de 
facteurs difficiles à contrôler ou à prédire, comme les économies non prévues en ressources humaines, un legs 
inattendu et des placements qui ont affiché un meilleur rendement que prévu dans le budget. 
  
Comme nous l’avons communiqué aux membres au cours des dernières années, la SCP veut et doit, comme 
organisme sans but lucratif, allouer ces excédents à des activités qui remplissent sa mission et ses différents 
mandats. En 2012 et 2013, une part importante de l’excédent accumulé a été dépensée. En 2013, la SCP a 
dépensé 161 336 $ de plus que les recettes générées. Une partie de ces dépenses ont servi à compenser les 
pertes enregistrées à la suite du congrès de 2013; même si la participation au congrès était très bonne, le 
nombre de participants étudiants était proportionnellement plus élevé qu'à l'habitude, ce qui a entraîné une 
baisse des recettes provenant des frais d'inscription. En outre, les coûts de production de Psynopsis étaient plus 
élevés en 2013 : les numéros étaient plus longs et ont été envoyés systématiquement par la poste aux 
partenaires et aux intervenants pertinents, car Psynopsis remplit également une fonction de représentation. Le 
reste de cet argent a été dépensé intentionnellement à même l'excédent accumulé pour mener à bien les 
activités suivantes : 
 
• commande d’un rapport à un groupe d’économistes de la santé, à qui la SCP a demandé de réaliser une 

analyse de rentabilité et de créer un modèle de soins qui améliorera l'accès aux services psychologiques 
• expansion et investissement dans les activités de perfectionnement professionnel continu de la SCP 
• Sommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologues 
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• participation à la série de conférences « Voir grand » offertes par la Fédération canadienne des sciences 
humaines 

• Campagne Ayez votre santé mentale en tête 
• Remaniement du plan comptable et d'établissement de rapports 
  
La participation financière de la SCP, qui s'élève à 1,02 million de dollars, représente tout juste un peu plus de 
six mois de frais annuels d'exploitation de la SCP. La SCP a consulté ses vérificateurs en 2013 afin de savoir 
combien d'argent nous devrions garder en réserve pour compenser le risque de perte de revenu. Comme l'ont 
recommandé le vérificateur et notre directeur des finances, le conseil d'administration a chargé la direction de 
garder en réserve six mois de frais d'exploitation, ce qui équivaut à une cible d'environ 910 000 $. En outre, 
suivant la recommandation des vérificateurs, le conseil d’administration de la SCP a modifié ses orientations 
budgétaires en mars 2013 pour permettre un « budget équilibré », dans lequel les dépenses annuelles prévues 
sont entièrement financées par une combinaison de revenus annuels budgétés et l’utilisation 
prévue/approuvée des capitaux nets affectés ou non affectés de la Société. Le budget de 2014 comprend 
d'autres dépenses, plus modestes par contre, à même l'excédent, qui nous permettront d'atteindre notre 
objectif d'un peu moins de 1 million de dollars en réserve. 
 
À noter, cette année, que, dans le rapport de 2013 du vérificateur général (inclus dans la trousse de 
l'assemblée générale annuelle de 2014), l'auditeur émet une opinion sans réserve, ne faisant état d'aucune 
faiblesse de contrôle ni inexactitudes ou erreurs. En outre, l'audit a été achevé au mois de mars de cette année, 
deux mois plus tôt que d'habitude. Nous devons souligner l'excellent travail du directeur des finances de la SCP, 
M. Phil Bolger, et de notre coordonnatrice des finances, Mme Vijaya Ramesh, qui ont produit un rapport d'une 
grande qualité et ont permis de terminer en temps voulu le processus d'audit. 
 
Renouvellement de bailRenouvellement de bailRenouvellement de bailRenouvellement de bail    
En 2014, la SCP, en partenariat avec l'Association des psychiatres du Canada, a renouvelé son bail de location 
au 141, rue Laurier, à Ottawa. Nous avons réussi à négocier un bail à un taux inférieur au pied carré que celui 
de notre précédent bail de 10 ans, et négocier des incitatifs à la location, qui ont couvert les frais de peinture et 
les rénovations qui devaient être effectuées après dix ans d'occupation. Des photos de nos locaux rénovés se 
trouvent à http://www.cpa.ca/aproposdelascp/contacteznous/. 
  
EffectifEffectifEffectifEffectif    
Depuis le dernier rapport transmis aux membres en juin 2013, la composition de l’effectif du siège social a 
changé.  
 
En juillet 2013, M. Phil Bolger a joint la SCP à titre de directeur des finances. Monsieur Bolger est un comptable 
agréé, et possède beaucoup d'expérience dans les organisations sans but lucratif. Il a été embauché à deux 
jours par semaine, mais travaille plus de trois jours. En plus de gérer les opérations financières de la SCP, 
M. Bolger a été d'une aide précieuse quand est venu le temps d'élaborer des contrats de partenariats — 
notamment celui conclu cette année avec notre nouveau courtier en assurances pour la couverture d'assurance 
responsabilité, BMS Group. 
 
Nous n'avons pas recruté de directeur ou de responsable de l'administration. Notre directrice générale associée, 
la Dre Lisa Votta-Bleeker, et une personne de l'extérieur qui a de l'expérience en gestion des ressources 
humaines, se partagent les responsabilités associées à cette fonction. 
 
En 2014, nous avons créé un nouveau poste d'adjoint administratif, fort bien accueilli par les sections, dont la 
tâche est d'appuyer le travail des sections de la SCP. Le soutien des sections cadre tout à fait avec notre plan 
stratégique de 2013, dont l'un des objectifs est d'offrir aux membres une proposition de valeur unique et 
adaptée. Madame Cara Bernard occupe ce poste à 1/2 ETP. Madame Bernard consacrera également 1/2 ETP à 
la Direction générale de la pratique, en remplacement d'Amy Barnard, qui est en congé de maternité jusqu'en 
janvier 2015.     
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Avantages pour les membresAvantages pour les membresAvantages pour les membresAvantages pour les membres 
La SCP continue de remettre gratuitement à tous les étudiants affiliés à la SCP des cartes de rabais étudiant 
(SPC CardMC), qui font profiter ces derniers de différents rabais auprès d'un vaste éventail de détaillants et de 
restaurants partout au pays. L’accès à un tarif concurrentiel au logiciel de bases de données électroniques 
PsychNET® GOLD de l’APA est un autre avantage intéressant offert aux membres. La liste des avantages offerts 
aux membres, et de plusieurs nouveaux avantages en préparation, se trouve au 
http://www.cpa.ca/adhesion/avantagesdemembresdelascp/ . 
 
Après une année d'analyse et de consultations exhaustives, la SCP, en collaboration avec le Conseil des 
associations professionnelles de psychologues (CAPP) – une organisation regroupant les associations de 
psychologues provinciales et territoriales – a, en février 2014, changé de courtier en assurances. BMS Group 
gère désormais le programme d’assurance responsabilité et offre aux membres une plus grande couverture et 
des primes durables. En outre, ce changement a eu comme résultat de réduire considérablement les frais de 
courtage; de plus, notre courtier offre, en partenariat avec le programme du fournisseur de service juridique 
privilégié, Gowlings, des conseils sur la gestion du risque. Cela donne également la possibilité à la SCP et au 
CAPP d'autofinancer leur programme d'assurance pour les années à venir. Ce modèle nous permet d'étendre 
notre offre de cours de perfectionnement professionnel continu et d'offrir aux membres des primes peu élevées, 
et stables à long terme. Grâce au travail assidu de la SCP dans ce dossier, les psychologues du Canada en 
entier pourront renouveler leur assurance responsabilité en 2014 pour une prime plus basse, et profiter d'une 
couverture plus vaste et complète que jamais. Pour prendre connaissance des avantages du programme et 
comprendre comment ils se comparent aux produits concurrents, rendez-vous à 
http://www.psychology.bmsgroup.com/  et à http://www.youtube.com/watch?v=7__LhYrJl4U . 
 
Transfert et échange de connaissancesTransfert et échange de connaissancesTransfert et échange de connaissancesTransfert et échange de connaissances    
Fiches d’information.Fiches d’information.Fiches d’information.Fiches d’information. En 2013-2014, trois nouvelles fiches (prévention du suicide, SSPT et intimidation) ont été 
sollicitées, tandis que trois autres sont en cours de révision. Nous invitons les membres intéressés à rédiger une 
fiche d’information à communiquer avec la Dre Votta-Bleeker (lvottableeker@cpa.ca). 
 
Articles, mémoires et énoncés de position. Articles, mémoires et énoncés de position. Articles, mémoires et énoncés de position. Articles, mémoires et énoncés de position. Pratiquement tous les articles, mémoires et présentations préparés 
par le personnel de direction de la SCP sont publiés sur le site Web de la SCP. Les nouveaux mémoires se 
trouvent sur la page d’accueil, et proposent, s’il y a lieu, des liens menant aux pages des relations 
gouvernementales, de la pratique et de la science. Chaque mémoire est présenté dans le rapport annuel. Se 
reporter au secteur d’activité auquel il se rapporte. http://www.cpa.ca/governmentrelationsfr/ 
    
Sondages et enquêtes.Sondages et enquêtes.Sondages et enquêtes.Sondages et enquêtes. Encore cette année, nous menons plusieurs sondages à partir du site Web de la SCP.  
 
Nouveaux sondages en 2013-2014 : 
• Évaluation du cours en ligne sur le DSM-5 
• Sondage sur le congrès de 2014 de la SCP 
• Enquête de la SCP sur les privilèges accordés aux psychologues canadiens de faire admettre des patients à 

l'hôpital  
• Évaluation précours du cours « A Psychologists Guide to Psychopharmacology » 
• Évaluation postcours du cours « A Psychologists Guide to Psychopharmacology » 
• Évaluation du Sommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologues organisé par la SCP 
• Enquête auprès des psychologues sur l'aide internationale 
• Sondage sur le logo des sections de la SCP 
• Sondage sur les activités des sections de la SCP 
• Élection du nouveau président de la Section de la psychologie de la religion de la SCP 
 
Sondages réguliers 2013-2014 : 
• Rétroaction des programmes de formation canadiens sur la mise en œuvre des normes d’agrément de la 

SCP 
• Système de rapports en ligne du Jury d'agrément de la SCP 
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PsynopsisPsynopsisPsynopsisPsynopsis. . . . Les membres ont toujours une bonne opinion de Psynopsis et nous continuons de publier des 
numéros thématiques qui présentent un intérêt particulier pour les ministères gouvernementaux (par exemple, 
Défense nationale, Services correctionnels et Santé). En 2013-2014, les thèmes étaient la cybersanté, la santé 
des militaires et des anciens combattants, la justice pénale et le 75e anniversaire de la SCP. Le numéro 
d'été 2014 sera consacré à la diversité dans la science et la pratique de la psychologie, et celui d'automne, à la 
santé publique et la promotion de la santé; le numéro d'hiver 2015 aura comme thème « Intervention de crise et 
premiers intervenants » et celui du printemps 2015 sera consacré au suicide. Les sections, les membres et les 
membres affiliés qui ont des idées de thème pour les futurs numéros de Psynopsis sont priés de communiquer 
avec Tyler Stacey-Holmes styler@cpa.ca.  
 
Autres médias.Autres médias.Autres médias.Autres médias. En 2013-2014, la SCP a été très active dans les médias. Les communiqués de presse sont 
archivés sur le site Web de la SCP (http://www.cpa.ca/mediarelationsfr/psychologyinthenews/). Cette année, 
les communiqués diffusés par la SCP portaient sur les sujets suivants : 
 
• La SCP s'est jointe au Groupe d’intervention action santé (HEAL) pour demander aux premiers ministres du 

pays de s'engager dans la transformation des soins de santé. 
• La SCP s'est jointe à l'Alliance canadienne de la maladie mentale et la santé mentale pour célébrer les 

personnes qui ont incarné les Visages de la maladie mentale en 2013. 
• La SCP a diffusé un communiqué sur les conclusions du rapport de 2013 de Statistique Canada sur les 

soins de santé mentale au Canada. 
• La SCP a réagi à un article du New York Times qui portait sur le problème d'image de la psychothérapie. 
• Lettre de la SCP au rédacteur en chef du Ottawa Citizen, pour appuyer la position selon laquelle rien, dans 

la recherche, ne permet de conclure que les parents de même sexe ont un impact négatif sur les enfants. 
• Communiqué de la SCP présentant les conclusions du rapport Hunsley de 2013, qui portait sur l'efficacité 

des traitements psychologiques.  
• Éditorial de la SCP dans le Hill Times sur la nécessité de s'engager à fournir un meilleur accès aux 

traitements psychologiques pour le bien de tous les Canadiens. 
• Article de la SCP soumis à Media Planet, intitulé « Moving the mental health agenda from awareness to 

action ».  Communiqué de la SCP soulignant le premier anniversaire de la Norme nationale du Canada sur la 
santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 

• Communiqué de la SCP sur la campagne Ayez votre santé mentale en tête. 
• Communiqué de presse où la SCP félicite la décision du gouvernement fédéral de doubler le montant des 

prestations accordées aux employés et aux retraités de la fonction publique pour le remboursement des 
services psychologiques. 

• La SCP se joint à ses partenaires en santé mentale pour répondre au projet de loi C-14, Loi sur la réforme 
de la non-responsabilité criminelle. 

• Conférence de presse de la SCP sur la colline du Parlement donnant le coup d’envoi de la journée de 
lobbying du conseil d'administration, entourant l'accès aux services psychologiques dont ont besoin les 
Canadiens et ceux offerts dans les ministères gouvernementaux. 

 
Revues et publications. Revues et publications. Revues et publications. Revues et publications. La subvention du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), renouvelée en 
2012, pour la production de Psychologie canadienne (CP) et de la Revue canadienne des sciences du 
comportement (RCSC), vient de franchir sa deuxième année. En mai 2014, notre directrice générale associée a 
travaillé fort pour préparer une nouvelle demande de subvention, qui couvrira la période de 2014 à 2016 
(chaque subvention est d'une durée de trois ans). Le partenariat d’édition entre la SCP et l’APA continue de 
porter ses fruits – le rayonnement de chacune des trois revues ne cesse de s’étendre grâce aux ressources de 
l’APA, ce qui rapproche de plus en plus les revues de l'autosuffisance. Le rapport de l’éditeur (présenté en 
2013) indique que, en 2012, l'accès institutionnel aux revues de la SCP s'élevait à environ 3 493; ce chiffre est 
légèrement supérieur à celui de l'an dernier. Après une hausse de 26 % en 2011, les recettes nettes des revues 
ont diminué de 7 % en 2012. Dans le cas de la RCSC, les recettes tirées des licences électroniques ont 
augmenté de 13 % en 2012, et après une baisse en 2011, celles de la Revue canadienne de psychologie 
expérimentale (RCPE) ont augmenté de 50 % en 2012. Dans le cas de PC, les recettes provenant des licences 
électroniques ont baissé de 25 %, mais elles restent de 23 % supérieures à ce qu'elles étaient en 2010.  
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Le facteur d'impact de PC en 2012 était de 0,895, ce qui représente une baisse par rapport à l'année 
précédente (1,540 en 2011). Le facteur d'impact de la RCSC en 2012 était de 0,662; il s'agit d'une hausse par 
rapport à l'année précédente (0,458 en 2011). Le facteur d'impact de la RCPE en 2011 était de 1,016, ce qui 
représente une baisse par rapport à l'année précédente (1,177 en 2010). 
 
En 2014, les rédacteurs en chef des revues sont le Dr Martin Drapeau (PC), le Dr Todd Morrison (RCSC) et la 
Dre Penny Pexman (RCPE). La SCP tient à remercier le Dr Todd Morrison, dont le mandat à titre de rédacteur en 
chef de la RCSC a pris fin en 2013. La directrice générale associée et directrice de la Direction générale de la 
science de la SCP, la Dre Lisa Votta-Bleeker, est la directrice des services de rédaction des trois revues.  
 
 

PARTENARIATS ET ACTIVITÉS AU NOM DE LA SCIENCE,  
DE LA PRATIQUE, ET DE L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION 
    
La SCP mène de nombreuses activités pour appuyer la psychologie et la profession de psychologue. En voici 
quelques exemples. Certains d'entre eux ne concernent qu'un des trois volets du mandat de la SCP tandis que 
d’autres (comme la représentation, le budget fédéral) se chevauchent. La chef de la direction de la SCP 
s’occupe des dossiers de représentation au nom de la pratique, tandis que la directrice générale associée et 
directrice de la Direction générale de la science se charge des activités de représentation qui font la promotion 
de la science.  
    
Sommet de la SCP sur l’offre, le besoin et la demande de psychologuesSommet de la SCP sur l’offre, le besoin et la demande de psychologuesSommet de la SCP sur l’offre, le besoin et la demande de psychologuesSommet de la SCP sur l’offre, le besoin et la demande de psychologues    
Les 8 et 9 novembre 2013, la SCP a tenu son Sommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologues au 
Canada. Plus de 75 participants sont venus entendre 16 conférenciers parler de divers enjeux entourant les 
ressources en psychologues – autant dans le milieu universitaire que dans celui de la pratique. La compilation 
des notes du Sommet est presque terminée. Nous nous servirons du rapport préliminaire pour mettre à jour les 
recommandations formulées dans le rapport du groupe de travail sur l’offre et la demande de services 
psychologiques produit en 2010 par la SCP et espérons-le, pour définir des mesures concrètes pour la discipline 
et la profession. Les sujets abordés au Sommet étaient les suivants : psychologues en début de carrière, 
demande et offre limitée de stages, besoins de formation, éducation permanente, financement de la science, 
transfert des connaissances et correction des lacunes en matière d’application des connaissances, obstacles et 
possibilités relatives à la formation et au recrutement des universitaires et correction des lacunes statistiques.  
 
La SCP espère donner suite au Sommet en en organisant un deuxième, qui attirera l'attention des psychologues 
sur différents sujets de préoccupation pour les décideurs et les responsables des politiques, et pour les 
Canadiens ordinaires. Nous allons privilégier des questions clés qui préoccupent le public; par exemple, les 
maladies chroniques, comme la cardiopathie ou le diabète, les besoins en santé des personnes qui vivent en 
milieu rural et en région éloignée, et des Autochtones, les besoins des enfants, des jeunes et des adultes, les 
différents usages de la télésanté, etc. Nous voulons réunir psychologues scientifiques et psychologues 
praticiens, pour qu'ils viennent parler de leur travail et de leur expertise sur ces enjeux sentinelles. Nous 
envisageons de produire un rapport, rédigé à partir des notes du Sommet, qui pourra ensuite servir à orienter le 
rôle que peuvent jouer les psychologues scientifiques et les psychologues praticiens pour répondre aux besoins 
du public et des autres intervenants, et à définir les activités de représentation en leur nom.  
    
Groupes de travail de la SCPGroupes de travail de la SCPGroupes de travail de la SCPGroupes de travail de la SCP    
Comme il en a été question l'année dernière, le conseil d’administration de la SCP a créé, en 2011, un groupe 
de travail chargé de se pencher sur la pratique de la psychologie dans les établissements de santé publics. Ce 
groupe de travail est supervisé par Lorne Sexton, un ancien membre du conseil d’administration et directeur 
des affaires professionnelles de la SCP. Le groupe de travail est divisé en trois sous-groupes : l'un, dirigé par les 
Drs Joyce D’Eon et Bob McIlwraith, chargé d'explorer la psychologie en milieu hospitalier; un autre, dirigé par le 
Dr Mark Olver, qui s'intéresse aux services psychologiques offerts dans le système de justice pénale, et le 
dernier, dirigé par Mme Juanita Mureika, qui se penche sur la psychologie en milieu scolaire. 
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En 2012, le groupe de travail sur la psychologie en milieu hospitalier a créé la Section des psychologues en 
milieu hospitalier et en centres de santé. 
 
En 2011-2012, le groupe de travail sur les soins psychologiques offerts dans le système de justice pénale a 
présenté un mémoire au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles afin de 
donner son avis sur le projet de loi C-10, Loi sur la sécurité des rues et des communautés. 
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.cpa.ca%2Fdocs%2Ffile%2FGovernment%2520Relati
ons%2FSenateStandingCommittee_Jan2012.pdf 
 
La SCP vient de recevoir le rapport final et les recommandations du groupe de travail, qui seront examinés par 
le conseil d'administration à sa réunion de juin 2014. 
 
Congrès de 2Congrès de 2Congrès de 2Congrès de 2014014014014  
Cette année, le congrès de la SCP a lieu à Vancouver du 5 au 7 juin 2014 http://www.cpa.ca/congres/. Nous 
attendons environ 1 400 délégués, et 1 300 présentations par affiches et communications sont au programme. 
Nous introduisons certaines innovations au congrès de 2014, notamment : un plus grand accès aux 
présentations par affiches numériques, une nouvelle application mobile, qui donne accès à l’horaire du congrès 
et au livre des résumés, et qui renferme une fonctionnalité d'alerte et un lien avec les médias sociaux, des 
cartes, etc. Encore cette année, le congrès tiendra le Salon des diplômés et le Salon des internats, et remettra, 
pour la quatrième année, les Prix scientifiques annuels destinés aux élèves du secondaire. L'année 2014 
marque le 75e anniversaire de la SCP, et une fête d'anniversaire spéciale est prévue – tirages, buffet dessert, 
bar payant et DJ seront de la partie. Nous attendons avec impatience ce moment de célébrations! 
 
Relations gouvernemRelations gouvernemRelations gouvernemRelations gouvernementales et représentationentales et représentationentales et représentationentales et représentation    
Activités menées entre juin 2013 et juin 2014. Activités menées entre juin 2013 et juin 2014. Activités menées entre juin 2013 et juin 2014. Activités menées entre juin 2013 et juin 2014. Nous tenons à mentionner que, sans le travail compétent de 
Meagan Hatch, notre gestionnaire des affaires publiques et des communications, nous n'aurions pu effectuer 
un travail et des activités de cette ampleur et de cette profondeur. Meagan est en congé de maternité depuis 
octobre 2013. Pendant son absence, nous avons été habilement secondés par Impact Affaires publiques dans 
toutes nos activités de représentation :        
 
• La SCP présente un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires de 2013 du Comité consultations prébudgétaires de 2013 du Comité consultations prébudgétaires de 2013 du Comité consultations prébudgétaires de 2013 du Comité 

permanent des finances de la Chambre des communes. permanent des finances de la Chambre des communes. permanent des finances de la Chambre des communes. permanent des finances de la Chambre des communes. Dans sa présentation, la SCP fait valoir 
l'importance de hausser les plafonds imposés aux employés fédéraux pour le remboursement des services 
des psychologues, d'assurer le financement de base de la recherche par l’entremise des conseils 
subventionnaires et de financer davantage les étudiants, avec des bourses d'études, des stages et des 
bourses de voyage. Le mémoire se trouve à l'adresse suivante : 
http://www.cpa.ca/docs/File/Press%20Release/PBC_2013_Interactive-e.pdf. 

• La SCP se joint à l'Ontario Psychological Association pour souligner une initiative mise sur pied par le 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, dans le but de combler le fossé entre les 
connaissances et la pratique, à la jonction des soins de santé mentale et de santé physique 
http://www.cpa.ca/docs/File/Press%20Release/january2014medpsyalliance.pdf. 

• En collaboration avec la Section de la justice pénale, la SCP réagit au verdict du jury et aux verdict du jury et aux verdict du jury et aux verdict du jury et aux 
recommandations formuléesrecommandations formuléesrecommandations formuléesrecommandations formulées    à l'issue de l'enquête sur le décès d'Ashley Smith à l'issue de l'enquête sur le décès d'Ashley Smith à l'issue de l'enquête sur le décès d'Ashley Smith à l'issue de l'enquête sur le décès d'Ashley Smith  
http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/smith_verdict_feb2014.pdf. 

• Mémoire de la SCP présenté à Industrie Canada dans le cadIndustrie Canada dans le cadIndustrie Canada dans le cadIndustrie Canada dans le cadre de la consultation sur la science et la re de la consultation sur la science et la re de la consultation sur la science et la re de la consultation sur la science et la 
technologie technologie technologie technologie  http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/cpa_st_consultation_2014_final.pdf. 

• La SCP s'adresse à la ministre fédérministre fédérministre fédérministre fédérale de la Santé ale de la Santé ale de la Santé ale de la Santé afin de parler d'innovation et de responsabilité dans les 
soins de santé offerts aux Canadiens  
http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/economicclub_jan282014.pdf. 

• En tant que présidente du Consortium canadien pour la recherche, Consortium canadien pour la recherche, Consortium canadien pour la recherche, Consortium canadien pour la recherche, la SCP réagit au budget fédéral de 2014 budget fédéral de 2014 budget fédéral de 2014 budget fédéral de 2014 
http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/crr_budget_response_feb2014_final.pdf. 

• La SCP présente et soumet un mémoire au Comité permanent de la condition féminineComité permanent de la condition féminineComité permanent de la condition féminineComité permanent de la condition féminine portant sur les 
besoins et les lacunes en matière de soins de santé pour les personnes souffrant d'un trouble de 
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l'alimentation. La SCP remercie le Dr Giorgio Tasca pour sa contribution à titre d'expert à la rédaction et la 
présentation de ce mémoire http://www.cpa.ca/governmentrelations/Submissions/. 

• La SCP fait une présentation devant un comité sénatorial, afin d'exprimer son point de vue sur le rôle des comité sénatorial, afin d'exprimer son point de vue sur le rôle des comité sénatorial, afin d'exprimer son point de vue sur le rôle des comité sénatorial, afin d'exprimer son point de vue sur le rôle des 
promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées  
http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/Bill_C462_March_2014_update.pdf. 

• La SCP fait une présentation devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur la santéComité permanent de la Chambre des communes sur la santéComité permanent de la Chambre des communes sur la santéComité permanent de la Chambre des communes sur la santé 
(HESA) (HESA) (HESA) (HESA) sur les meilleures pratiques et les barrières créées par le gouvernement fédéral, qui nuisent à 
l'exercice et à la formation des professionnels de la santé 
http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/HESAApril2014FINAL.pdf. 

• La SCP publie un article sur la pratique fondée sur les données probantes 
http://www.cpa.ca/docs/File/Practice/Evidence_Based_Practice_inMentalHealth.pdf  

• La SCP écrit aux 50 plus grands employeurs du Canada et commence à planifier des rencontres avec leurs 
dirigeants en 2014 http://www.cpa.ca/docs/file/practice/cpa_letter_to_employers.pdf. 

• Le conseil d'administration de la SCP organise une journée de lobbying sur la colline du Parlement 
http://www.cpa.ca/governmentrelations/lobbyday/. 

 
Faits saillants de l’éducation et de la formationFaits saillants de l’éducation et de la formationFaits saillants de l’éducation et de la formationFaits saillants de l’éducation et de la formation    
Le Jury d'agrément Jury d'agrément Jury d'agrément Jury d'agrément de la SCP fête ses 30 ans cette année! Consultez le programme du congrès pour célébrer 
cette grande réalisation. Encouragé par le succès de la séance offerte au congrès de 2013 dans le but de faire 
mieux comprendre l’esprit qui sous-tend les normes d’agrément, le Jury d'agrément prévoit organiser une autre 
activité du genre au congrès de 2014. Cette séance portera sur l'évaluation de programme et l'amélioration de 
la qualité. Comme chaque année, le Jury d'agrément offrira au congrès son atelier de formation pour les 
visiteurs d'établissement. Le Jury d'agrément a constamment besoin de visiteurs d'établissement et invite les 
programmes à communiquer avec le bureau d'agrément de la SCP, si leurs professeurs ou leur personnel sont 
intéressés à offrir un atelier gratuit. En ce moment, 66 programmes sont agréés par la SCP – 33 stages de 
doctorat et 33 internats – et plusieurs autres sont à l'étude. Le Jury d'agrément a entamé le processus de 
recrutement pour pourvoir à plusieurs postes, dont celui de membre étudiant. Les personnes intéressées sont 
invitées à proposer leur candidature. Pour avoir de l'information 
supplémentaire sur le Jury d'agrément, rendez-vous à : 
http://www.cpa.ca/agrement/ressources/jurydagrement/. 
 
En 2013-2014, la SCP a lancé deux    cours en ligne cours en ligne cours en ligne cours en ligne ————    l'un sur la psychopharmacologie et l'autre sur le DSMl'un sur la psychopharmacologie et l'autre sur le DSMl'un sur la psychopharmacologie et l'autre sur le DSMl'un sur la psychopharmacologie et l'autre sur le DSM----VVVV. Le 
perfectionnement professionnel est supervisé par la très compétente Dre Melissa Tiessen (directrice de la 
Direction générale de l’éducation et registraire de l’agrément). Nous adressons en outre nos remerciements aux 
Drs Morgan Sammons et David Nussbaum (présentateurs du cours sur la psychopharmacologie) et au Dr 
Michael Zwiers (présentateur du cours sur le DSM-V). La SCP prévoit enregistrer sur vidéo l'atelier précongrès de 
2014 sur le SSPT chez les militaires, afin d'en faire une activité d'apprentissage donnant droit à des crédits 
d'éducation permanente par l'intermédiaire de la plateforme d'apprentissage ScholarLab. Avec notre 
programme d'assurance autofinancé, nous espérons être en mesure de développer notre offre de cours de 
perfectionnement professionnel continu destinée aux membres et au milieu de la psychologie dans son 
ensemble. 
    
Partenariats et représentation en sciencePartenariats et représentation en sciencePartenariats et représentation en sciencePartenariats et représentation en science    
Consortium canadien pour la recherche (CCR)Consortium canadien pour la recherche (CCR)Consortium canadien pour la recherche (CCR)Consortium canadien pour la recherche (CCR).... En 2012-2013, la chef de la direction de la SCP assumait la 
présidence du CCR.    À son retour de congé de maternité, en 2013, la directrice générale associée de la SCP, la 
Dre Lisa Votta-Bleeker, a repris ce rôle avec compétence. Le CCR s'est réuni à l'hôtel Sheraton (Ottawa) en 
décembre 2013 pour son deuxième petit-déjeuner de travail annuel, auquel étaient conviés les organisations 
membres du CCR et les organismes subventionnaires du Canada. Des dirigeants du Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et 
de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), ainsi qu'un cadre de la firme de consultants MITACS, étaient 
présents. Chacun d'eux a fait part de son point de vue et de ses positions sur le financement de la  
recherche en 2012-2013; des échanges en table ronde ont suivi.  
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Nous comprenons que tous les organismes tentent d'harmoniser leurs procédures de traitement des 
subventions de manière plus cohérente et efficace. Le milieu de la recherche est préoccupé par le fait que les 
15 plus grandes universités reçoivent la majeure partie du financement et que les petites universités ont du mal 
à conserver leurs professeurs et à recruter des étudiants. 
 
Sous la direction de la Dre Votta-Bleeker, le CCR a, en 2013-2014, remanié son site Web, préparé une 
présentation dans le cadre des consultations prébudgétaires, réagi au budget fédéral de 2014 et rédigé un 
mémoire en réponse à la consultation sur la science et la technologie menée par Industrie Canada. Le CCR 
essaiera de rencontrer les parlementaires pour discuter des demandes du CCR et commenter le budget de 
2014. L'un des objectifs principaux du CCR est d'obtenir de l'information sur les nouveaux centres d'excellence 
qui seront mis en place (administrés par le CRSH), afin de s'assurer que toutes les universités et tous les 
chercheurs ont accès à une partie de ces fonds. Le CCR a l'intention de présenter un mémoire au Comité des 
finances de la Chambre des communes au cours de l'été 2014, si les consultations prébudgétaires sont à 
nouveau ouvertes. 
 
Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP).Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP).Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP).Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP). Cette année encore, la 
SCP était membre du RCRISSP. Le RCRISSP a toujours l'intention de se proposer comme centre de coordination 
du Réseau de la SRAP sur les innovations en soins de santé intégrés et de première ligne – une initiative 
financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) –, mais il a besoin de trouver des fonds pour 
le faire. Le comité consultatif des intervenants du RCRISSP se prépare à se rencontrer afin de discuter des 
étapes à venir. 
 
Autres activités de représentation au nom de la science menées en 2013Autres activités de représentation au nom de la science menées en 2013Autres activités de représentation au nom de la science menées en 2013Autres activités de représentation au nom de la science menées en 2013----2014.2014.2014.2014. La SCP a, de sa propre 
initiative, préparé un mémoire dans le cadre de la consultation sur la science et la technologie d’Industrie 
Canada http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/cpa_st_consultation_2014_final.pdf. 
La directrice générale associée et directrice de la Direction générale de la science de la SCP agira comme 
évaluatrice des demandes présentées aux IRSC dans le cadre du concours de subvention du printemps sur la 
synthèse des connaissances. Les IRSC testeront une nouvelle demande structurée et un nouveau processus 
d'évaluation structurée, ce qui donnera à la SCP l'occasion d'adresser ses commentaires à cet important 
bailleur de fonds. Notre directrice générale associée a également lancé un nouveau bulletin trimestriel intitulé 
PSYence Update, lequel décrit les activités dans lesquelles est engagée la SCP au nom de la psychologie en tant 
que science. En 2014, nous avons également demandé à rencontrer le CRSH et le CRSNG afin de discuter de 
différentes questions liées au financement. Notre directrice de la Direction générale de la science a prévu une 
réunion, pendant le congrès, avec la présidente de la Section de la psychologie sociale et de la personnalité 
pour discuter de différentes questions relatives au financement octroyé par le CRSH pour la recherche dans le 
domaine de la psychologie sociale et de la personnalité et d'un sondage mené auprès des chercheurs au sujet 
des difficultés de financement. Enfin, la SCP est entrée en contact avec la Fédération canadienne des sciences 
humaines (FCSH) et la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et les sciences cognitives 
(SCCCSC) pour étudier la possibilité de mettre en place des programmes conjoints lorsque les congrès annuels 
de ces associations et de la SCP se tiendront en même temps, à Ottawa, en 2015. 
    
Quatrième édition des Prix scientifiques annuels destinés aux élèves du secondaireQuatrième édition des Prix scientifiques annuels destinés aux élèves du secondaireQuatrième édition des Prix scientifiques annuels destinés aux élèves du secondaireQuatrième édition des Prix scientifiques annuels destinés aux élèves du secondaire....    À Vancouver, au cours du 
congrès de 2014, nous décernerons pour la quatrième année les Prix scientifiques annuels destinés aux élèves 
du secondaire. Les récipiendaires recevront une aide financière pour assister au congrès et un prix en argent 
grâce à la générosité du commanditaire de la SCP, la Banque Scotia.  
 
International Congress of Applied Psychology (ICAP). International Congress of Applied Psychology (ICAP). International Congress of Applied Psychology (ICAP). International Congress of Applied Psychology (ICAP). Après avoir été désignée en juillet 2012 organisation hôte 
de l’ICAP 2018, qui se tiendra à Montréal, la SCP a élaboré un modèle et une entente établissant les modalités 
de l’organisation du congrès de 2018, qu'elle a soumis à l’Association internationale de psychologie appliquée 
(IAAP), pour être étudiés à la fin de février 2013. La SCP a emmené les délégués de l'IAAP visiter le lieu proposé 
pour la tenue du congrès, à Montréal. Au moment d'écrire ces lignes, l'étude du contrat en était à sa phase 
finale et la SCP s'affairait à l'organisation de la réception « Montréal 2018 », qui aura lieu pendant l'ICAP 2014, à 
Paris.  
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Partenariats et représentation au nom de la pratiquePartenariats et représentation au nom de la pratiquePartenariats et représentation au nom de la pratiquePartenariats et représentation au nom de la pratique    
TVH/TPS. TVH/TPS. TVH/TPS. TVH/TPS. Comme nous l’avons annoncé dans Psynopsis, le budget fédéral de 2013 (p. 418) apporte des 
modifications à l’application de la TVH/TPS à l’égard des rapports, examens et autres services fournis à des fins 
autres que la santé. On y mentionne que seront des fournitures taxables les rapports, les examens et les autres 
services visant exclusivement à déterminer la responsabilité dans le cadre de procédures judiciaires ou aux 
termes d’une police d’assurance. En 2013-2014, la SCP a rencontré à plusieurs occasions le ministère des 
Finances et l’Agence du revenu du Canada afin de leur faire part de ses préoccupations, quant au risque que les 
changements proposés aient des conséquences non intentionnelles pour les Canadiens qui sollicitent un 
traitement pour soigner un problème de santé mentale, et que les Canadiens aient désormais à payer des taxes 
sur certains services psychologiques auparavant exonérés de taxe. La SCP estime qu’une évaluation ou une 
intervention psychologique, même fournies dans un contexte médical/juridique, ou assurées par un régime 
privé, sont des services de santé de base nécessaires qui devraient, par conséquent, demeurer exemptés de 
taxe. La chef de la direction de la SCP a également fait part de nos préoccupations au Comité permanent des 
finances. La SCP attend toujours la publication du document que l'ARC est en train de rédiger, aux fins de 
consultation publique. Dans ce document, l'ARC donnera des directives aux professionnels de la santé au sujet 
de l’application de la TVH/TPS. Nous suivons de près le travail de l'ARC à cet égard et transmettrons le 
document aux membres dès qu'il sera disponible.  
 
Représentation pour l'amélioration de l'accès aux services de psychologie.Représentation pour l'amélioration de l'accès aux services de psychologie.Représentation pour l'amélioration de l'accès aux services de psychologie.Représentation pour l'amélioration de l'accès aux services de psychologie. Comme nous l'avons déjà mentionné 
dans Psynopsis en 2013-2014, la SCP a commandé un rapport intitulé « An Imperative for Change:  
Access to Psychological Services for Canadians »  
http://www.cpa.ca/docs/File/Position/An_Imperative_for_Change.pdf. Ce rapport comprend une série de 
recommandations visant à améliorer l’accès aux services des psychologues, notamment par la mise en place de 
modèles et de mécanismes. Ces recommandations émanent d’une série de sondages et de discussions auprès 
des intervenants, qui portaient sur les besoins et les possibilités de services psychologiques, ainsi que sur 
l’examen des modèles et des politiques utilisés ailleurs dans le monde. Le rapport est accompagné d’une 
trousse d’outils qui renferme des mémoires et des documents de représentation, que nous avons mis à la 
disposition des dirigeants de la SCP et de ses organismes partenaires dans les provinces et les territoires, pour 
appuyer leurs activités de représentation auprès de leur gouvernement et leurs bailleurs de fonds respectifs. En 
décembre 2014, nous avons envoyé des lettres à 50 des plus grands employeurs du Canada afin de les inviter 
à rencontrer la SCP pour discuter des programmes de mieux-être au travail qu'ils offrent, et des services 
psychologiques remboursés par leur garantie d'assurance-maladie complémentaire. Depuis janvier, la SCP a 
organisé des rencontres avec les cadres supérieurs de plusieurs employeurs. La chef de la direction de la SCP, 
Impact Affaires publiques et la Dre Gloria Gonzales Morales, membre de la Section de la psychologie industrielle 
et organisationnelle, dont l'expertise est le mieux-être en milieu de travail, ont assisté à deux réunions à 
Toronto. La SCP est très reconnaissante à Mme Gonzalez-Morales pour ses importantes contributions au cours 
de ces réunions. La SCP a également convoqué une réunion avec l'Association canadienne des compagnies 
d'assurances de personnes (ACCAP) afin de rencontrer un comité de gestionnaires de régime collectif, et 
d'échanger sur la pratique des psychologues et la couverture des soins psychologiques. Elle a également 
rencontré le président de cette association afin de discuter de la possibilité de présenter le rapport sur l'accès 
aux services psychologiques au comité de l'ACCAP chargé des questions de santé mentale. En 2014, la SCP 
planifie de travailler avec la Direction générale de la pratique, à qui elle confiera la réalisation d'un sondage sur 
les dispositions des régimes d'assurance et la rédaction d'un document d'orientation pour les psychologues qui 
travaillent avec les assureurs. En avril 2014, la SCP était très heureuse d'apprendre que le Conseil du Trésor a 
doublé le montant des prestations pour les services psychologiques offerts aux centaines de milliers de 
fonctionnaires fédéraux. Cette mesure prendra effet en octobre 2014. Le communiqué de presse de la SCP se 
trouve au  http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/TBSapril2014.pdf. D'autres réunions portant sur l'accès 
aux services psychologiques ont été convoquées. La SCP a rencontré, notamment, le Collège des médecins de 
famille du Canada, la Commission de la santé mentale du Canada, la Manitoba Psychological Society et des 
représentants du ministère de la Santé de cette province; la SCP a également fait une présentation lors d'une 
réunion de l'Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de la santé. Par ailleurs, 
nous avons eu l'occasion de communiquer nos messages sur l'accès dans plusieurs médias sociaux. Certains 
sont répertoriés dans la liste d'activités médiatiques ci-dessus. 
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Nous encourageons nos associations partenaires à porter à l'attention du gouvernement et des intervenants de 
leur province ou leur territoire le rapport et les documents qui l'accompagnent, et les invitons à communiquer 
avec nous, en tout temps, si elles ont besoin de notre aide ou de notre collaboration. Nous encourageons aussi 
tous les psychologues canadiens à se familiariser avec les recommandations du rapport, qu'ils pourront porter, 
à leur tour, à l'attention des intervenants et des décideurs avec lesquels ils travaillent. 
    
Journée de lobbying sur la colline du Parlement. Journée de lobbying sur la colline du Parlement. Journée de lobbying sur la colline du Parlement. Journée de lobbying sur la colline du Parlement. Le 6 mai 2014, une équipe de membres du conseil 
d'administration de la SCP et la chef de la direction se sont rendus sur la colline du Parlement pour participer à 
une journée de lobbying http://www.cpa.ca/governmentrelations/lobbyday/. La journée s'est amorcée avec une 
conférence de presse, dans la salle Charles Lynch, demandant au gouvernement de s'attaquer aux obstacles 
qui nuisent à l'accès aux services psychologiques. Ces obstacles sont, notamment, les plafonds imposés sur les 
services psychologiques remboursés par les programmes d'assurance-maladie complémentaire, l'accès aux 
services contrôlé par l'État (c.-à-d. recommandation médicale obligatoire), les règles fiscales qui régissent les 
services psychologiques, et le recrutement et le maintien en poste des psychologues dans les ministères, 
comme le ministère de la Défense nationale et Service correctionnel du Canada. Les membres peuvent 
visionner la vidéo de la conférence de presse à http://www.youtube.com/watch?v=aW6yqsbOoRE.  
 
Pendant la journée, l'équipe de la SCP, qui était composée du président désigné, le Dr Kerry Mothersill, de la 
chef de la direction, la Dre Karen Cohen, de trois membres du conseil d'administration de la SCP, le Dr John 
Meyer, la Dre Andrea Piotrowski et le représentant des étudiants, Justin Feeney, ont organisé des rencontres 
avec les députés et les sénateurs de tous les partis.  
 
Selon l'équipe, les messages que la SCP a portés à l'attention des politiciens ont été extrêmement bien reçus. 
Le message que nous avons fait passer – La santé mentale est un sujet d'actualité, d'une grande pertinence 
pour la santé, la famille, la collectivité et le monde du travail, dont il est tout à fait opportun de parler – a trouvé 
un large écho chez les politiciens rencontrés. Le document d'information rédigé par la SCP pour la journée de 
lobbying se trouve à  
http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/2014/federal%20mini%20lobby%20day%20backgrou
nder%20may%202014FINAL.pdf.  
 
En rétrospective, la journée de lobbying nous a donné l'occasion de renforcer les messages que veut véhiculer 
la SCP, à faire évoluer le dialogue et les engagements et à recueillir des suggestions pour la suite des choses. 
La SCP espère que les journées de lobbying du conseil d'administration deviendront un événement annuel dès 
2015, une année où il sera important de s'exprimer sur le financement de la recherche et sur l'importance de la 
recherche dans les politiques publiques.     
    
Direction générale de laDirection générale de laDirection générale de laDirection générale de la    pratique. pratique. pratique. pratique. La Direction générale de la pratique (DGP) relève d’un conseil constitué de 
représentants d’associations provinciales et territoriales de psychologues de partout au Canada. Elle est 
financée en partie par la SCP, principalement par l'intermédiaire de personnel désigné et de financement de 
projet, avec le soutien parallèle de la Direction générale de la science. Tandis que la SCP et ses dirigeants 
s'occupent de défendre les intérêts de la pratique et concentrent leurs activités sur des questions qui ont des 
implications à l'échelle nationale ou fédérale, les activités de la DGP ont pour objet différents enjeux liés à la 
pratique, qui intéressent ou préoccupent les provinces et les territoires.  
 
Les faits saillants des activités de la DGP au cours du dernier trimestre sont les suivants. La campagne de 
sensibilisation Ayez votre santé mentale en tête lancée pendant le Mois de la psychologie a été un franc succès! 
En février seulement, plus de 800 lettres réclamant un meilleur accès aux services psychologiques ont été 
envoyées aux politiciens locaux. La Direction générale de la pratique a lancé son plan stratégique pour la 
période de 2014 à 2016. Dans le cadre de ce plan, la SCP organisera cette année une réunion d'échange au 
congrès, qui sera animée par la présidente du conseil, la Dre Andrea Piotrowski. Pendant cette activité, on 
tentera de savoir ce que font les psychologues dans leur province ou leur territoire pour améliorer la prestation 
des services de santé mentale de première ligne. En outre, le conseil participera à une séance de formation de 
quatre heures sur les médias, qui sera donnée après le congrès, à sa réunion de juin.  



  
RAPPORT ANNUELRAPPORT ANNUELRAPPORT ANNUELRAPPORT ANNUEL    2013201320132013----2014201420142014 
 

 

FAIRE PROGRESSER LA PSYCHOLOGIE POUR TOUS 
 

13 

En partenariat avec les dirigeants du siège social, la Direction générale de la pratique a l'intention de 
commander un sondage sur les dispositions des régimes d'assurance et un document d'orientation pour les 
psychologues qui travaillent avec les assureurs. 
    
Groupe d’intervention action santé (HEAL). Groupe d’intervention action santé (HEAL). Groupe d’intervention action santé (HEAL). Groupe d’intervention action santé (HEAL). HEAL continue de travailler avec le Groupe de travail sur l’innovation 
en matière de santé (GTIMS) du Conseil de la fédération (http://www.councilofthefederation.ca/fr/initiatives-
fr/204-groupe-de-travail-sur-l-innovation-en-matiere-de-sante ). À titre de coprésidente de HEAL, la Dre Cohen 
représente la coalition auprès du GTIMS, en particulier au sein du groupe de travail chargé des modèles de 
prestation de soins en équipe; elle a pris part récemment à une consultation sur les soins aux personnes âgées. 
Comme il en a été question dans Psynopsis, le GTIMS s'est vu attribuer un mandat de trois ans et se 
concentrera sur les priorités suivantes : la fixation des prix des médicaments génériques, la pertinence des 
interventions (soins cliniques et rentabilité des soins, lorsque ceux-ci sont donnés par le bon fournisseur, au bon 
patient, au bon moment et au bon endroit) et la santé des aînés. En 2014, HEAL a travaillé à la rédaction d'un 
document de base, dans lequel il décrit sa position et présente ses recommandations sur le rôle du 
gouvernement fédéral, l'innovation en matière de santé et la réforme des soins de santé. Ce document a été 
révisé par le conseil d'administration de la SCP et constituera le fondement de la position de HEAL et du 
message qu'il compte véhiculer en prévision des élections fédérales de 2015. 
 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). Le gala de remise des Prix des 
champions de la santé mentale de l'ACMMSM a eu lieu en mai. Les prix récompensent des personnes et des 
organismes qui ont apporté une contribution exceptionnelle dans le domaine de la santé mentale. En même 
temps que le gala des champions, les membres de l'ACMMSM se sont réunis afin de faire avancer les priorités 
stratégiques de l'association, notamment l'amélioration de l'accès aux services de santé mentale et de soutien, 
et de préparer les messages qu'ils comptent véhiculer aux élections fédérales prévues en 2015. En 2012 et 
2013, la chef de la direction de la SCP était présidente des activités de sensibilisation aux maladies mentales 
de l’ACMMSM.  
    
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC).Commission de la santé mentale du Canada (CSMC).Commission de la santé mentale du Canada (CSMC).Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). La SCP siège toujours à deux comités directeurs relevant 
de la CSMC, qui travaillent avec les intervenants dans le but d’élaborer un cadre de prestation par voie 
électronique des soins de santé mentale et de créer un groupe de collaboration nationale dans la prévention du 
suicide. Nous remercions tout particulièrement le Dr Marnin Heisel, qui représente la SCP au sein du groupe de 
collaboration nationale dans la prévention du suicide de la CSMC. Les questions qui font l'objet de l'examen 
multilatéral sur la cybersanté mentale sont les suivantes : définitions et distinctions entre cybersoins de santé 
et formation en santé mentale en ligne, le besoin et le rôle de la prestation de traitements reconnus et 
réglementés, qui font appel aux technologies électroniques ou à d'autres modes de prestation, l'importance de 
la technologie pour améliorer l'accès aux services requis et pour répondre aux besoins changeants et aux 
préférences des groupes de consommateurs. En ce qui concerne la prévention du suicide, des groupes de 
consommateurs qui cherchent à améliorer la sensibilisation du public quant à la détection du risque de suicide 
et la prévention du suicide ont communiqué avec la SCP. Nous travaillons en ce moment à l'organisation d'un 
événement de sensibilisation du public et d'un atelier de formation professionnelle continue sur la prévention 
du suicide.     
    
PaPaPaPartenaires pour la santé mentale. rtenaires pour la santé mentale. rtenaires pour la santé mentale. rtenaires pour la santé mentale. La SCP a rencontré à plusieurs reprises Partenaires pour la santé mentale, 
un organisme de bienfaisance national qui a pour mission d’améliorer notre conception, nos attitudes et nos 
actions à l’égard de la santé mentale. Le président fondateur de l'organisme, l'Honorable Michael Kirby, s'est 
exprimé, en 2013-2014, sur la nécessité, pour les provinces et les territoires canadiens, d'améliorer l'accès aux 
services psychologiques financés par l'État http://www.theglobeandmail.com/life/health-and-
fitness/health/exposing-canadas-ugly-mental-health-secret/article14828590/. La santé mentale des enfants et 
des adolescents, et la nécessité de répondre à leurs besoins particuliers restent au cœur de la mission de 
Partenaires pour la santé mentale. 
    
Karen R. Cohen, Ph.D., chef de la direction 
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Rapports des comités 
 

ADMINISTRATION 
    

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

    

COMITÉ DES STATUTS, RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES 
    

Les membres du Comité en 2013-2014 étaient la présidente, Jennifer Frain, et Karen R. Cohen. 
 
Les nouveaux règlements de la SCP ont été adoptés à l'assemblée générale annuelle de juin 2013 afin d'être 
conformes à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL). Depuis juin, nous 
avons obtenu certaines clarifications de notre conseiller juridique au sujet des répercussions de la nouvelle Loi 
BNL sur notre procédure électorale.  
 
Tous les postes élus par acclamation ou désignés seront présentés aux membres sur une liste. Un membre est 
élu par acclamation lorsqu’il est le seul à avoir été proposé pour un poste particulier. Les postes désignés sont 
réservés à des associations partenaires, qui nomment par la suite leur représentant. Le Conseil canadien des 
départements de psychologie (CCDP), le Conseil des départements de psychologie du Canada (CDDPC), le 
Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP) et la Société canadienne pour le cerveau, le 
comportement et la science cognitive (SCCCSC) ont chacun un siège désigné au conseil d’administration de la 
SCP. La plupart du temps, les associations envoient leur président pour siéger au conseil. Si les membres 
veulent rejeter la liste de candidats, ils doivent en proposer un autre sur place à l’assemblée générale annuelle 
au cours de laquelle se tient l’élection. Les membres font alors leur choix parmi les deux listes (ou plus, le cas 
échéant). Auparavant, lorsque plus d'un candidat se présentait pour le même poste, nous tenions des élections 
au début l'année, et les membres votaient par correspondance au moyen d’un bulletin de vote ou par voie 
électronique. Les résultats de l’élection étaient alors annoncés aux membres afin qu’ils les acceptent à 
l’assemblée générale annuelle (AGA), en juin de la même année. Notre conseiller juridique nous a avisés que, 
en vertu de la Loi BNL, les élections doivent en fait se tenir à l'assemblée générale annuelle. Ce changement 
vise à encourager la pleine participation des membres et à permettre aux membres présents de proposer des 
candidatures sur place, au cours de l’AGA. 

 
Les deux règlements suivants ont été approuvés par le conseil d’administration et examinés par l’avocat de la 
SCP; ils ont été publiés dans le numéro du printemps de Psynopsis et sur le site Web de la SCP, et envoyés aux 
membres de la SCP par l'intermédiaire des Nouvelles de la SCP. 
 
5.05 Vote des absents par la poste ou par voie électronique 5.05 Vote des absents par la poste ou par voie électronique 5.05 Vote des absents par la poste ou par voie électronique 5.05 Vote des absents par la poste ou par voie électronique     
Étant donné que, traditionnellement, très peu de membres assistent à l’AGA, nous devons créer un autre 
mécanisme pour permettre au plus grand nombre de membres possible de participer aux élections. Le recours 
aux bulletins de vote par anticipation semble être le mécanisme le plus approprié, et la Loi BNL le permet s'il est 
défini dans les règlements. La modification proposée favorisera la participation optimale des membres aux 
élections. Les modalités du vote par anticipation seront expliquées clairement dans les règles de 
fonctionnement de la SCP et communiquées aux membres au plus tard à la fin du premier trimestre de 2015. 
Ce mécanisme ne sera pas différent des procédures d'élection qu'utilise déjà la SCP (par courriel ou par la 
poste). Les détails seront communiqués ultérieurement. 
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5.06 Mise en candidature des administrateurs 5.06 Mise en candidature des administrateurs 5.06 Mise en candidature des administrateurs 5.06 Mise en candidature des administrateurs ————    PréavisPréavisPréavisPréavis 
Comme nous l'avons mentionné, la Loi BNL permet aux membres de proposer des candidatures sur place, au 
cours d’une AGA. Afin d'assurer l'équité et l'efficacité du processus électoral, nous voulons modifier les 
règlements afin d'exiger qu'un préavis soit donné à la Société (c.-à-d., la SCP) lorsqu'un membre veut proposer 
un candidat à l'élection. Ce préavis contribuera à : (i) faciliter la tenue d'une assemblée ordonnée et efficace; (ii) 
veiller à ce que les membres soient informés suffisamment à l'avance de la mise en candidature d'une 
personne au poste d'administrateur et de disposer de tous les renseignements nécessaires sur tous les 
candidats; (iii) permettre aux membres d'évaluer les compétences des candidats proposés et leur aptitude à 
siéger comme administrateur; (iv) permettre aux membres de voter en connaissance de cause. 
 
Jennifer Frain, présidente 

 

COMITÉ DES FELLOWS ET DES PRIX 
 
En 2013-2014, les membres du Comité des fellows et des prix étaient John Arnett, Philippe Cappeliez, Anna 
Beth Doyle, Victoria Esses, Jennifer Frain (présidente), Kevin Kelloway, Linda McMullen, Sam Mikail, Juanita 
Mureika et Michel Tousignant.    
 
Les 17 membres de la SCP suivants ont été proposés au titre de fellow par le comité et ont été reçus 
officiellement par le conseil d'administration « fellows de l'associationfellows de l'associationfellows de l'associationfellows de l'association    »»»» : 
 
Colleen Carney 
Patrick Carney 
Christine T. Chambers 
Charles P. Chen 
Ester Cole 
Jeffery Derevensky 
Deborah Dobson  
David J.A. Dozois 
Heather Hadjistavropoulos  

Zoe Hilton 
Douglas J.K. Mewhort 
Robert D. McIlwraith,  
Adam S. Radomsky 
Sean B. Rouke 
Ada L. Sinacore 
Anne E. Wilson 
Sheila R. Woody 

 
Il y a trois façons d'obtenir le statut de fellow : avoir apporté une contribution remarquable à l'avancement de la 
psychologie en tant que science, avoir apporté une contribution remarquable à la psychologie en tant que 
profession et avoir rendu des services exceptionnels à son association nationale ou provinciale de 
psychologues. 

Les membres et non-membres de la SCP suivants ont été proposés par le comité comme lauréats des prix de la prix de la prix de la prix de la 
SCP de 2014SCP de 2014SCP de 2014SCP de 2014, et leur nomination a été approuvée par le conseil d'administration : 

Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au cours de l’ensemble de 
sa carrière 
Décerné à : Fred Genesee, Ph.D.Fred Genesee, Ph.D.Fred Genesee, Ph.D.Fred Genesee, Ph.D.    
 
Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science 
Décerné à : Gordon John Glenn Asmundson, Ph.D. Gordon John Glenn Asmundson, Ph.D. Gordon John Glenn Asmundson, Ph.D. Gordon John Glenn Asmundson, Ph.D.     
 
Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie  
Décerné à : J. P. Das, Ph.D.J. P. Das, Ph.D.J. P. Das, Ph.D.J. P. Das, Ph.D.    
 
Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession  
Décerné à : GGGGiorgio A. Tasca, Ph.D.iorgio A. Tasca, Ph.D.iorgio A. Tasca, Ph.D.iorgio A. Tasca, Ph.D.    
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Prix John Service pour le membre de l’année  
Décerné à : Patrick Baille, Ph.D.Patrick Baille, Ph.D.Patrick Baille, Ph.D.Patrick Baille, Ph.D.    
 
Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur importante contribution. 
 
Jennifer Frain, présidente 

 

 

LAURÉATS DU PRIX DU NOUVEAU CHERCHEUR DÉCERNÉ PAR LE 
PRÉSIDENT 
 
Les membres du Comité d’évaluation du Prix du nouveau chercheur du président pour 2013-2014 étaient 
Wolfgang Linden, présidente de la SCP et présidente du Comité,  Jennifer Frain, président sortant, Kerry 
Mothersill, président désigné et Aimée M. Surprenant, présidente du Comité des affaires scientifiques. 
 
Les membres de la SCP suivants ont été recommandés par le Comité et approuvés par le conseil 
d’administration pour les prix du nouveau chercheur du président 2014 : 
 
Becky L. Choma, Ph.D. 
Andrea Gonzalez, Ph.D. 
Natalie O. Rosen, Ph.D  
 
Wolfgang Linden, président 
 

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE 
 

En 2013-2014, les membres du Comité des mises en candidature étaient Jennifer Frain (présidente),  
Nick Skinner, Joseph Snyder et Richard Lalonde (sous-comité des sièges désignés au conseil d’administration), 
Pierre Bérubé, Wendy Josephson et Elizabeth Church (sous-comité des sièges non désignés au conseil 
d’administration). Cette année, le comité devait présenter des candidatures pour le poste de président désigné 
et celui de praticien.     
 
L’appel de mises en candidature a été annoncé dans les numéros d’été et d’automne de Psynopsis et a 
également été distribué aux présidents des sections de la SCP, aux directeurs des départements de psychologie 
et aux membres de la SCP par l'intermédiaire des Nouvelles de la SCP.  
 
Conformément aux règlements de la SCP, le sous-comité des sièges non désignés au conseil d’administration, 
le sous-comité des sièges désignés au conseil d’administration et le Comité des mises en candidature qui 
siégeaient au comité plénier, ont vérifié l’admissibilité des candidats et ont confirmé que leur candidature avait 
été présentée en bonne et due forme, et qu'ils étaient tous membres en règle de la SCP et admissibles à leur 
catégorie respective. La chef de la direction, en sa qualité de présidente du Comité des élections, en a été 
dûment informée.  

Le Comité des mises en candidature tient à exprimer sa reconnaissance aux membres qui ont accepté d'être 
mis en candidature et souhaite bonne chance à ces derniers pour les élections qui se tiendront à l'assemblée 
générale annuelle.  

À titre de présidente, je veux remercier les membres du comité, Marie-Christine Pearson et Kimberley Black, 
pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée.  

 
Jennifer Frain, présidente 
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COMITÉ DES ANCIENS PRÉSIDENTS 
 
Le Comité des anciens présidents a pour rôle de conseiller et d’aider le conseil d’administration et les 
présidents de façon opportune. Le comité s’est réuni au congrès de 2013 afin de discuter de différentes 
questions qui présentent un intérêt pour la SCP. 
 
Jennifer Frain, présidente 
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ADHÉSION 
 

COMITÉ DE L'ADHÉSION 
 
Membres : Justin Feeney, Dawn Hanson, Meghan McMurtry, Marie-Hélène Pelletier (présidente), Tyler Stacey-
Holmes 
 
Le Comité de l’adhésion a les objectifs suivants : 
 
1. Veiller à ce que la SCP fournisse à ses membres des services de grande qualité. 
2. Harmoniser les nouvelles stratégies de recrutement des membres avec les objectifs d'ensemble de la SCP. 
3. Recruter de nouveaux membres et les conserver. 
4. Évaluer l'efficacité des activités de recrutement et de maintien des membres. 
5. Améliorer la performance de la base de données sur les membres pour produire des données plus  

exhaustives afin de mieux éclairer les stratégies de maintien et de recrutement des membres. 
 

Au cours de l’année écoulée, les activités entreprises relativement à ces responsabilités étaient, entre autres : 
 
1. Nombre de membres1. Nombre de membres1. Nombre de membres1. Nombre de membres    :::: 
En s’appuyant, en partie, sur les données du sondage obtenues en 2012-2013, le personnel de la SCP a, cette 
année, mis à jour certains de nos processus et mis en œuvre de nouvelles méthodes pour rejoindre les 
membres, le tout, sous la direction de Tyler Stacey-Homes. Le nombre de membres en 2012 et 2013 était de 
6 841 et 6 973, respectivement. Le nombre de membres, cette année, est le plus grand jamais atteint dans 
toute l'histoire de la SCP, grâce au travail de Tyler Stacey-Holmes et de son équipe. Félicitations à chacun de 
vous pour vos précieuses contributions! 
 
2. Représentants des étudiants2. Représentants des étudiants2. Représentants des étudiants2. Représentants des étudiants    :::: 
Le nombre de représentants des étudiants est stable; nous tentons en ce moment d'optimiser encore plus le 
travail de collaboration entre la SCP et les représentants des étudiants. 
 
3333. . . . Représentants du corps professoralReprésentants du corps professoralReprésentants du corps professoralReprésentants du corps professoral    :::: 
Le nombre de représentants du corps professoral est stable; nous avons entrepris l'examen et la mise à jour du 
rôle de ces derniers et des documents connexes.  
    
4. Science4. Science4. Science4. Science        :::: 
Le Comité de l'adhésion travaille avec le Comité des affaires scientifiques et les sections pour servir encore 
mieux les scientifiques membres de la SCP.  
 
5. Innovation5. Innovation5. Innovation5. Innovation    :::: 
Le Comité de l'adhésion est en train d'explorer d'autres façons de mieux servir ses membres, notamment, en 
créant d'autres formules d'adhésion pour les étudiants, les membres retraités ou en fin de carrière. 
 
Marie-Hélène Pelletier, MBA, Ph. D., psychologue agréée, présidente 
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Catégories de membreCatégories de membreCatégories de membreCatégories de membre    
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres 
    à la fin de 2013à la fin de 2013à la fin de 2013à la fin de 2013    

Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres 
    à la fin de 2012à la fin de 2012à la fin de 2012à la fin de 2012    

Membres 4 344 4 380 

Fellows 182 174 

Membres retraités 45 42 

Fellows retraités 11 16 

Membres honoraires à vie 142 147 

Fellows honoraires à vie 77 80 

Membres conjoints SCP/APA 25 27 

Fellows conjoints SCP/APA 3 4 

Étudiants affiliés 2 030 1 832 

Étudiants affiliés internationaux 7 8 

Affiliés spéciaux 79 97 

Affiliés internationaux 28 34 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    6 9736 9736 9736 973    6 8416 8416 8416 841    
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COMMUNICATIONS 
 

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

 

COMITÉ DES SECTIONS 
 

La collaboration et la communication avec les présidents des sections de la SCP permettent aux groupes de 
psychologues de s'exprimer, de manière à orienter et renforcer nos activités de représentation au nom de la 
psychologie canadienne. Au cours de la dernière année, nous avons été en contact avec plusieurs présidents de 
section, par courriel, par téléconférence et en personne, afin de mieux comprendre les problèmes auxquels ils 
sont confrontés et de leur demander leurs idées et des suggestions pour mieux communiquer avec les 
membres et promouvoir notre profession. Lorsque nous travaillons en liaison avec les sections, notre rôle 
consiste à écouter, apprendre et appuyer le changement. Les activités que nous avons menées pendant l'année 
sont les suivantes : 

 
1. Groupe de travail sur les sections : ce groupe de travail influent a été formé dans le but d'examiner les défis 

sur le plan opérationnel et administratif que doivent surmonter les sections, lesquelles sont le cœur de 
notre association. Au moyen d'un sondage, chaque président de section a été invité à participer au groupe 
de travail, qui a commencé ses activités. 

 
2. Logo des sections : en nous appuyant sur les commentaires et les suggestions des sections, nous avons 

conçu le nouveau logo des sections, qui tient compte des implications sur le plan juridique et des 
assurances, et des exigences que doivent respecter les associations professionnelles, comme la SCP.  

 
3. Soutien administratif fourni aux sections par le personnel du siège social de la SCP : le siège social a alloué 

des fonds pour créer le poste d'adjoint administratif, à titre d'essai, afin de déterminer s'il est pertinent de 
réduire le fardeau administratif des présidents de section; si c'est le cas, il tâchera de trouver des moyens 
pour continuer à donner ce soutien. 

 
4. Guide de fonctionnement des sections : il est essentiel de faciliter le travail de nos présidents de section 

bénévoles. Le guide de fonctionnement, qui explique « comment », « quand » et « pourquoi » diriger une 
section, a été mis à jour par le personnel du siège social de la SCP, comme s'était engagé à le faire, auprès 
des présidents de section, le Comité des sections lors de son assemblée générale annuelle, qui s'est tenue 
en juin 2013.  

 
5. Adresses de courriel des présidents de section : parmi les changements opérationnels que nous avons 

apportés pour améliorer et rationaliser les communications avec les sections, nous avons centralisé les 
adresses de courriel des présidents de section afin de solliciter leur point de vue sur différents sujets de 
préoccupation et de faire part à ces derniers des décisions du conseil d'administration.  

 
6. Prix du meilleur bulletin publié par une section : cette initiative reconnaît, année après année, l'excellence 

au chapitre des communications des sections. Cette année, huit excellents bulletins ont été proposés au 
Comité des sections, et c'est celui de la Section de la psychologie clinique qui a remporté le prix. 
 

Dawn Hanson et Judi Malone, coprésidentes 
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COMITÉ DE POLITIQUE PUBLIQUE 
 
Les membres du Comité de politique publique sont les suivants : 
Wendy Josephson (présidente), Peter Bieling, Blake Jelley, Tricia Orzeck, Judi Malone (liaison avec le conseil 
d'administration de la SCP), Karen Cohen (chef de la direction de la SCP), Meagan Hatch (gestionnaire des 
affaires publiques et des communications) 
 
1. En réponse à une suggestion d'un membre du public, le comité a identifié un autre sujet d'énoncé de 

politique publique, qu'il a présenté au conseil d'administration pour le faire approuver. Le conseil 
d'administration a approuvé ce nouveau sujet à sa réunion de juin 2013. Par conséquent, les thèmes qui 
ont fait l'objet d'un énoncé de politique publique cette année sont : 

 
• Santé mentale en milieu de travail 
• Lacunes et besoins du système de justice pénale 
• Intervention précoce 
• Garde d'enfant et droits de visite 

 
En avril 2014, le Comité de politique publique a lancé un appel aux sections, invitant celles-ci à contribuer à 
l'élaboration des énoncés de politique publique sur les thèmes cités ci-dessus, en : 
 

• Recommandant des membres dont l'expertise pourrait servir au groupe de travail mandaté par la SCP 
pour rédiger un énoncé de politique publique sur le sujet en question; 

• Recommandant des experts et des intervenants que devrait consulter le groupe de travail; 
• Recommandant des rapports ou d'autres documents qui méritent d'être examinés par le groupe de 

travail.  
 
Certaines personnes ont déjà fait des recommandations et manifesté leur intérêt. L'élaboration des énoncés de 
politique publique sur chacun de ces thèmes ne se fera pas simultanément. Les groupes de travail se mettront 
à la tâche dans les limites du budget établi. Ils seront créés en premier lieu en fonction des compétences et de 
la disponibilité des membres à l'égard des thèmes identifiés;  les sujets qui suscitent un grand intérêt chez les 
membres, et pour lesquels ces derniers sont prêts à s'investir, seront choisis en priorité. 
 
1. Le travail lié à la coordination de la révision des énoncés de politique et des énoncés de position produits 

par la SCP s'est révélé beaucoup plus lourd que prévu. Les membres du comité ont étudié environ le tiers 
des énoncés de politique publique de la SCP, et poursuivront ce travail l'année prochaine. 

 
Wendy Josephson, présidente 
 
 

COMITÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 
En 2013-2014, le Comité des relations internationales était composé de Janel Gauthier (président), Gira Bhatt 
(secrétaire), John Berry, Anthony Dugbartey, Svetlana Gabidulina, Paul Greenman, Kimberly Noels, Gary Latham, 
Judy Malone (liaison avec le conseil d’administration de la SCP), Pierre Ritchie, Michel Sabourin, Saba Sadfar, 
Peter Suedfeld, Randal Tonks, Jennifer Veitch (présidente du Comité national canadien de l’Union internationale 
de psychologie scientifique) et Marta Young. 
 
Le comité supervise les questions liées à la représentation de la SCP à l'étranger et les activités dans le 
domaine de la psychologie menées à l'échelle internationale, en plus de formuler des recommandations à ce 
chapitre.  
 
Le comité a adopté son plan de travail pour 2013-2014 lors de sa réunion annuelle, qui a eu lieu à Québec le  
13 juin 2013. Conformément à ce plan, les activités suivantes ont été réalisées.
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Préparation et publication d’articles.Préparation et publication d’articles.Préparation et publication d’articles.Préparation et publication d’articles. Grâce à la coordination efficace de Gira Bhatt, cinq articles ont été rédigés 
sous les auspices du comité et publiés dans Psynopsis afin d’informer les membres de la SCP sur diverses 
activités touchant la psychologie menées à l'échelle internationale. Les sujets suivants ont été traités : défis et 
possibilités en matière d’enseignement international (par John Berry, été 2013, p. 53), les étudiants 
internationaux au Canada (par Gira Bhatt, automne 2013, p. 42), le rôle et la signification de la représentation 
canadienne à l'assemblée générale de l'Union internationale de psychologie scientifique (par Janel Gauthier et 
John Berry, en collaboration avec Jennifer Veitch, hiver 2014, p. 47), le congrès régional nord-américain de 
l'Association internationale de psychologie interculturelle et le 8e congrès biennal de l'International Academy of 
Intercultural Research (par Saba Safdar, hiver 2014, p. 48) et la première Eastern Africa Regional Conference of 
Psychology (par Janel Gauthier et Gary Latham, printemps 2014, sous presse). 
 
Aide dans les négociations d'une entente pour la tenue du 29Aide dans les négociations d'une entente pour la tenue du 29Aide dans les négociations d'une entente pour la tenue du 29Aide dans les négociations d'une entente pour la tenue du 29eeee    congrès international de psychologie appliquée, congrès international de psychologie appliquée, congrès international de psychologie appliquée, congrès international de psychologie appliquée, 
qui aura lieu à Monqui aura lieu à Monqui aura lieu à Monqui aura lieu à Montréal en 2018tréal en 2018tréal en 2018tréal en 2018. Après de longues et difficiles négociations, la Société canadienne de 
psychologie et l'International Association of Applied Psychology sont parvenus à un accord quant aux modalités 
du contrat pour la tenue de l'événement. Le comité a suivi la situation de près et a fourni des commentaires et 
des suggestions, lorsque cela était pertinent pour faire avancer le processus.  

 
Représentations auprès d’organisations internationales.Représentations auprès d’organisations internationales.Représentations auprès d’organisations internationales.Représentations auprès d’organisations internationales. En 2013-2014, le comité a aussi fait des 
représentations auprès d'un certain nombre d'organisations internationales : 
 

• Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS)Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS)Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS)Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : consultez le rapport du Comité national canadien 
(CNC) de l'Union internationale de psychologie scientifique. Le CNC est l'organe responsable des membres 
canadiens, et représente ces derniers à l'IUPsyS (voir http://www.iupsys.org pour plus de détails). Le 
prochain congrès international de psychologie aura lieu à Yokohama, au Japon, du 24 au 29 juillet 2016. 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site http://www.icp2016.jp . 

• Association internationale de psychologie appliquée (AIPA)Association internationale de psychologie appliquée (AIPA)Association internationale de psychologie appliquée (AIPA)Association internationale de psychologie appliquée (AIPA)    :::: les objectifs de l’AIPA consistent à promouvoir 
l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement lors des congrès quadriennaux 
internationaux de psychologie appliquée et par le truchement de ses publications, dont deux revues 
(Applied Psychology: An International Review et Applied Psychology: Health and Well-Being) et son bulletin 
d'information (IAAP Bulletin) (voir http://www.iaapsy.org  pour de plus amples détails). Les psychologues qui 
adhèrent à l’AIPA le font à titre personnel. Le Canada est représenté au conseil d’administration de l’AIPA 
par (en ordre alphabétique) John Berry (membre non désigné), Janel Gauthier (président désigné de l’IAAP) 
et Gary Latham (président désigné de la Division de psychologie industrielle/organisationnelle). Le prochain 
congrès international de psychologie appliquée aura lieu à Paris, en France, du 8 au 13 juillet 2014. Pour 
plus d’information, visitez le site http://www.icap2014.com .  

• Association internationale de psychologie interculturelle (AIPAssociation internationale de psychologie interculturelle (AIPAssociation internationale de psychologie interculturelle (AIPAssociation internationale de psychologie interculturelle (AIPIC)IC)IC)IC)    :::: l’AIPIC fait la promotion de la recherche et 
de la communication dans le milieu de la psychologie interculturelle en organisant des congrès biennaux et 
en publiant différentes publications : le Journal of Cross-Cultural Psychology, le Cross-Cultural Psychology 
Bulletin et les actes des congrès biennaux (consultez le http://www.iaccp.org  pour plus de détails). Le 
Canada est représenté au conseil exécutif de l'AIPIC par Steven Heine, qui agit comme représentant 
régional pour l'Amérique du Nord. Le prochain congrès international de l’AIPIC aura lieu à Reims, en France, 
du 15 au 19 juillet 2014. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.iaccp2014.com .  

• SociétSociétSociétSociété Interaméricaine de Psychologie (ISP/SIP)é Interaméricaine de Psychologie (ISP/SIP)é Interaméricaine de Psychologie (ISP/SIP)é Interaméricaine de Psychologie (ISP/SIP) : les psychologues qui adhèrent à la SIP (acronyme en 
espagnol) 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 (consultez le site http://www.sipsych.org  pour en savoir plus). Le prochain congrès aura 
lieu à Lima, au Pérou, du 12 au 16 juillet 2015 (site Web à confirmer).  

• Autres organisations internationales de psychologieAutres organisations internationales de psychologieAutres organisations internationales de psychologieAutres organisations internationales de psychologie. Les membres et les fellows de la SCP sont priés de 
faire part au comité de leur engagement auprès 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 (délégué à l’IUPsyS; secrétaire); Janel Gauthier (membre 
d’office et délégué à l’IUPsyS – président du Comité des relations internationales); membres non désignés : 
science de la santé — Michel Larivière, Wolfgang Linden, David Nussbaum; neurosciences/science du 
comportement — Franco Lepore, Douglas Mewhort; science sociale — Peter Hausdorf, Don Saklofske, Joseph 
Snyder; Michelle Gagnon (membre étudiante); Aimée Surprenant (membre d’office – présidente, Comité des 
affaires scientifiques); Pierre Ritchie (membre d’office – secrétaire général de l’IUPsyS [jusqu’en juillet 2012]); 
Michel Sabourin (membre d’office – trésorier de l’IUPsyS) et Jean-Pierre Blondin (membre d’office – trésorier 
désigné de l’IUPsyS [après juillet 2012]). 
 
Partenariat SCPPartenariat SCPPartenariat SCPPartenariat SCP----CNCCNCCNCCNC    
Les droits d'adhésion à verser par le Canada à l'IUPsyS dépendent du résultat de l’évaluation de rendement 
annuelle (ERA) effectuée par le Bureau des relations internationales du Conseil national de recherches Canada 
(CNRC). Cette évaluation mesure la pertinence globale de la psychologie scientifique par rapport aux objectifs 
du Canada en matière de science et de technologie, le rendement des psychologues scientifiques à l'égard de 
ces objectifs et le rendement du CNC/IUPsyS au chapitre de la représentation du Canada et des psychologues 
scientifiques canadiens à l'IUPsyS. En 2012, le CNC/IUPsyS a obtenu un score de 42,3 sur 45 à la suite de l'ERA 
et s'est classé cinquième sur les 28 comités qui représentent les unions scientifiques (nous occupions la même 
position en 2011). Même si nous ne connaissons pas la note exacte que nous avons obtenue à l’ERA de 2013, 
l’évaluation était positive et le CNC a payé sa cotisation pour l'année 2014. 
 
Structure et composition du comitéStructure et composition du comitéStructure et composition du comitéStructure et composition du comité    
En 2013, trois membres ont accepté de rester au comité pour un deuxième mandat (Michel Larivière, Don 
Saklofske et Peter Hausdorf). Le président a été reconduit dans ses fonctions pour un deuxième mandat 
(jusqu'en 2017). Nous sommes à la recherche de deux nouveaux membres pour représenter la science de la 
santé et deux nouveaux membres, pour représenter les neurosciences/science du comportement. Le mandat 
d'un des deux délégués à IUPsyS (Janel Gauthier) se termine en juin 2014; nous avons un candidat à proposer 
pour le remplacer et tiendrons un vote par courriel pour élire ce candidat avant l'assemblée générale annuelle 
de juin.  
 
Communications aux membresCommunications aux membresCommunications aux membresCommunications aux membres    
Le comité a publié un article dans le numéro d'hiver 2014 de Psynopsis, décrivant l'IUPsyS et les avantages que 
représente notre participation à la psychologie au sein d'organisations internationales.  
 
Activités de l’IUPsySActivités de l’IUPsySActivités de l’IUPsySActivités de l’IUPsyS    
Cette année, la majorité des activités du comité se concentraient sur le programme scientifique en vue du 
congrès international de psychologie de 2016, qui se tiendra à Yokohama, au Japon (http://www.icp2016.jp/). 
Le CNC/IUPsyS et les trois psychologues qui siégeront au comité du programme scientifique en prévision de 
l'ICP2016 (Michael Masson, Gordon Asmundson et Arla Day) ont travaillé ensemble pour établir une liste longue 
et une liste courte de conférenciers éventuels à inviter. La liste définitive des conférenciers n'a pas été diffusée; 
nous ne les connaissons donc pas. En septembre 2014, nous lancerons un appel de communications, que nous 
annoncerons par les moyens de communication offerts par la SCP, pour encourager la participation canadienne.  
 
Un court article décrivant la SCP paraîtra dans le numéro de mai du bulletin de l'IUPsyS, dans le cadre d'une 
série consacrée à la présentation des pays membres. 
 
Jennifer A. Veitch, Ph.D., 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 
 
En 2013-2014, les membres du Comité des publications étaient Christine Chambers, Martin Drapeau 
(rédacteur en chef de PC), Wendy Josephson, Lisa Votta-Bleeker (observatrice), Todd Morrison, Doug Mewhort, 
John Meyer (président), Penny Pexman (rédactrice en chef de la RCPE) et William Roberts (rédacteur en chef de 
la RCSC). 
    
Activités réalisées en 2013Activités réalisées en 2013Activités réalisées en 2013Activités réalisées en 2013----2014201420142014    
 
Revues de la SCPRevues de la SCPRevues de la SCPRevues de la SCP    
• En juin 2013, les trois revues de la SCP — Psychologie canadienne, la Revue canadienne des sciences du 

comportement et la Revue canadienne de psychologie expérimentale — étaient dirigées par le DDDDrrrr    Martin Martin Martin Martin 
DrapeauDrapeauDrapeauDrapeau (Université McGill), le DDDDrrrr    Todd MorrisonTodd MorrisonTodd MorrisonTodd Morrison (Université de la Saskatchewan) et la DDDDrererere    Penny PexmanPenny PexmanPenny PexmanPenny Pexman 
(Université de Calgary), respectivement. Au congrès annuel de 2013, à Québec, le comité a reçu le rapport 
de l’éditeur de 2012 de l’APA. Voici les faits saillants du rapport : 
 
o Bien que le nombre d'abonnements individuels ait diminué, l'APA estime que les revues sont bien 

portantes. 
o Le nombre global d'articles proposés à toutes les revues continue d'augmenter. Le nombre d'articles 

proposés à la RCSC a augmenté du tiers, ce qui n'est pas le cas de la RCPE, où il a baissé. Il pourrait 
s'avérer nécessaire de faire un appel d'articles. 

o Le délai de publication dans la RCSC ne cesse d'allonger; il faudra peut-être envisager d'ajouter des 
pages pour corriger la situation. 

o L'utilisation de la version électronique de PC a chuté, mais elle a augmenté dans le cas de la RCSC et 
de la RCPE; les numéros spéciaux publiés dans PC s'en sortent bien. 

o Les facteurs d'impact de chaque revue ont diminué. Certaines solutions possibles sont étudiées : 
utiliser les médias sociaux pour attirer l'attention sur le contenu des revues; modifier le site Web pour 
mettre en valeur les revues. 

• En octobre 2013, le Dr William Roberts, du département de psychologie de l'Université Thompson-Rivers, a 
été nommé rédacteur en chef de la RCSC pour un mandat de quatre ans (du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2017); il succède ainsi au Dr Todd Morrison. Le comité tient à exprimer ses remerciements les 
plus sincères au Dr Todd Morrison pour les quatre années qu'il a consacrées à la direction de la revue et 
pour son dévouement. 

• En novembre 2013, le Dr Martin Drapeau a manifesté son intérêt à remplir un deuxième mandat à titre de 
rédacteur en chef de PC. Comme il n'existait pas de politique sur le renouvellement du mandat des 
rédacteurs en chef des revues, le Comité des publications (à l'exception du Dr Drapeau) a discuté de la 
question par courriel et s'est mis d'accord sur une politique générale, suivant laquelle les rédacteurs en 
chef actuels des revues de la SCP peuvent demander le renouvellement de leur mandat pour une durée 
maximale de quatre ans; selon cette politique, le conseil d'administration de la SCP, après avoir consulté le 
Comité des publications, peut, à sa discrétion, approuver cette demande. Une motion a été envoyée au 
conseil d'administration de la SCP et a été approuvée. En mars 2014, le Dr Drapeau a été reconduit pour un 
mandat de quatre ans à titre de rédacteur en chef de PC (de janvier 2015 à janvier 2018). 
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• À compter de novembre 2013, les membres de la SCP seront automatiquement inscrits, au moment de 
renouveler leur adhésion, aux PsycAlerts de l'American Psychologial Association (APA); il s’agit d’avis 
envoyés par courriel annonçant la parution de chaque nouveau numéro des revues de la SCP; les membres 
auront toutefois la possibilité de ne pas s'abonner, lorsqu'ils renouvelleront leur adhésion, ou de se 
désabonner plus tard, s'ils ne veulent plus recevoir d'avis par courriel. 

• Le site Web de la SCP a été modifié afin de mettre en évidence la parution des nouveaux numéros (à partir 
de la page d'accueil) et de faciliter l'accès aux revues électroniques pour les membres (section réservée 
exclusivement aux membres). 

• La Dre Lisa Votta-Bleeker a rédigé une mise à jour des Lignes directrices relatives aux publications de la 
SCP. Ces lignes directrices ont été révisées par l'APA et par le Dr John Meyer (pour le Comité des 
publications). Celles-ci seront présentées au Conseil d'administration de la SCP afin qu'il les approuve, à sa 
réunion de juin 2014.  

• En janvier, la SCP a été avisée que le délai de publication des articles soumis à la RCSC était très long. Le 
23 janvier 2014, Annie Hill de l'APA, Lisa Votta-Bleeker, William Roberts (rédacteur en chef de la RCSC) et 
John Meyer (pour le Comité des publications) ont tenu une conférence téléphonique pour discuter des 
solutions possibles. Après avoir examiné plusieurs options, il a été décidé d'augmenter temporairement le 
nombre de pages de la revue afin de rattraper le retard accumulé. L'argument qui justifiait cette décision 
est que, même si cela représentera une hausse des coûts d'impression à court terme de 7 à 11 %, le fait de 
faire attendre longtemps les auteurs avant de publier leur manuscrit est susceptible de nuire à la réputation 
à long terme de la revue. Les coûts supplémentaires seront payés par les redevances versées à la SCP en 
2014. 

• Dans le but de faire des économies de coûts, il a été décidé de modifier le contrat de Raymond Léveillé, à 
titre de directeur des services de rédaction. Ce dernier continuera de faire la révision des résumés des 
articles traduits en français, mais ne sera plus directeur des services de rédaction pour les revues. La Dre 
Lisa Votta-Bleeker assume désormais cette fonction.  

• La Dre Lisa-Votta Bleeker a travaillé avec le Dr Martin Drapeau (rédacteur en chef de PC) et le Dr William 
Roberts (rédacteur en chef de la RCSC) à la préparation et la présentation d'une proposition pour obtenir du 
financement du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour la production de PC et de la 
RCSC pour autre période de trois ans. 

 
Les Presses de la SCPLes Presses de la SCPLes Presses de la SCPLes Presses de la SCP    

• En juin 2013, le Comité des publications a discuté de la possibilité de s’associer avec les presses de l’APA 
pour publier des ouvrages qui cadrent avec le mandat de la SCP. Julia Frank-MacNeil, de l'APA, a fourni une 
vue d'ensemble du processus, tel qu’envisagé par l'APA. La SCP jouerait le rôle de mandataire pour 
l'acquisition du contenu. L'APA prendrait en charge la publication, la distribution, la commercialisation, etc., 
et paierait une redevance à notre association. Les livres pourraient être produits en association (porter la 
marque APA/SCP) ou ne porter qu'une seule marque. Certains membres de la SCP dont les articles ont déjà 
été publiés par l'APA seraient exclus de cette entente. Plusieurs questions et options ont été examinées, 
mais aucune décision ferme n'a été prise pour le moment. Aucune discussion n'a eu lieu depuis la réunion.  

    
Activités futuresActivités futuresActivités futuresActivités futures 
• Le Comité des publications se réunira pendant le congrès, afin de prendre connaissance du rapport de l'APA 

de cette année sur la situation des revues. En outre, le comité se penchera sur les questions suivantes : 
 

o L'avenir des Presses de la SCP. 
o Les façons de travailler avec l'APA pour accroître le nombre de lecteurs et l'impact de nos revues.  
o Réviser et finaliser la mise à jour des Lignes directrices pour les revues de la SCP. 

 
John P. Meyer, président 
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REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DU COMPORTEMENT 
 

Le rédacteur en chef, le Dr William L. Roberts, en est à la première année de son mandat. Michel Claes, le 
rédacteur en chef adjoint, continue de s’occuper des manuscrits en français. 
 
Le comité de rédaction est composé des personnes suivantes : 
  
Céline Blanchard (Université d'Ottawa) 
Chris J. Boyatzis (Bucknell University, États-Unis) 
Nick Carleton (Université de Regina) 
Richard Clément (Université d'Ottawa) 
Brian J. Cox (Université du Manitoba) 
Amedeo D'Anguilli (Université Carleton) 
David J.A. Dozois (Université Western) 
Murray Drummond (Flinders University, Australie) 
Laurie Hellsten (Université de la Saskatchewan) 
Gordon Hodson (Université Brock) 
Vivian Huan (Nanyang Technological University, 
Singapour) 
Theresa J.B. J. Kline (Université de Calgary) 
Lucie Kocum (Université Saint Mary’s) 
Kristi Lemm (Western Washington University, États-
Unis) 

Brian McGuire (National University of Ireland Galway, 
Irlande) 
Melanie A. Morrison (Université de la Saskatchewan) 
Brian O'Connor (Université de la Colombie-Britannique, 
campus d'Okanagan) 
Travis A. Ryan (University College London, Royaume-
Uni) 
Melanie Steffens (Friedrich-Schiller-Universität, 
Allemagne) 
Ian Stewart (National University of Ireland Galway, 
Irlande) 
David L. Streiner (Kunin-Lunen Applied Research Unit) 
Lorne Sulsky (Université Memorial de Terre-Neuve) 
Louise Wasylkiw (Université Mount Allison) 
 

 
Sur les 23 membres qui siègent au comité de rédaction, 8 (35 %) sont affiliés à des établissements de 
l’extérieur du Canada et 9 (39 %) sont des femmes. 
 
Manuscrits présentésManuscrits présentésManuscrits présentésManuscrits présentés 
En 2013, la RCSC a reçu 200 articles originaux. Comparativement à 2012, le nombre de manuscrits en français 
était pratiquement stable (52 nouveaux manuscrits en 2013, comparativement à 54 en 2012), tandis que le 
nombre de manuscrits en anglais a affiché une légère augmentation (148, comparativement à 128 en 2012, 
soit 16 % de plus). En 2013, les articles en français comprenaient 26 % de nouveaux manuscrits, 
comparativement à 30 %, en 2012. Les articles en anglais comprenaient 74 % de nouveaux manuscrits 
(comparativement à 70 % en 2012). 
 
En plus des nouveaux manuscrits, la RCSC a reçu, en 2013, 114 manuscrits révisés. De ce nombre, 87 (76 %) 
étaient en anglais et 27 (24 %), en français. Ce chiffre (114) représente une légère baisse par rapport à l'année 
dernière (126 articles soumis de nouveau en 2012). 
 
De tous ces manuscrits (nouveaux et révisés), 46 ont été acceptés pour publication et 156 ont été refusés, ce 
qui représente un taux d'acceptation de 23 %, soit un peu moins que l'année précédente. 
Dans les deux cas, le délai médian entre la réception du manuscrit et la décision était de 54 jours. 
 
Production en 2013Production en 2013Production en 2013Production en 2013 
Quatre numéros (volume 45) ont été publiés en 2013. Le nombre de pages était de 328, pour 31 articles 
publiés. 
 
BudgetBudgetBudgetBudget 
À ma connaissance, le budget alloué cette année à la production de la revue était le même qu’en 2012. 
 
William L. Roberts, rédacteur en chef 
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REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE 
    

Rédactrice en chefRédactrice en chefRédactrice en chefRédactrice en chef    :::: Penny Pexman, Université de Calgary 
    
Rédacteurs en chef adjointsRédacteurs en chef adjointsRédacteurs en chef adjointsRédacteurs en chef adjoints    :::: Isabelle Blanchette, Université du Québec à Trois-Rivières  

Randall Jamieson, Université du Manitoba 
    
Comité de rédactionComité de rédactionComité de rédactionComité de rédaction    : : : :     
Cristina M. Atance, Université d'Ottawa; Gord Binsted, Université de la Colombie-Britannique, campus 
d'Okanagan; Glen E. Bodner, Université de Calgary; Ron Borowsky, Université de la Saskatchewan; Jeremy B. 
Caplan, Université de l'Alberta; Kristie Dukewich, Université de Toronto; Claudette Fortin, Université Laval; 
Jonathan Fuglesang, Université de Waterloo; Christina L. Gagné, Université de l'Alberta; Susan A. Graham, 
Université de Calgary; Simon Grondin, Université Laval; Marc F. Joanisse, Université Western; Jeffery A. Jones, 
Université Wilfrid-Laurier; Colin M. MacLeod, Université de Waterloo; Michael E. J. Masson, Université de 
Victoria; Michael Reynolds, Université Trent; Frank A. Russo, Université Ryerson; Jean Saint-Aubin, Université de 
Moncton; Murray Singer, Université du Manitoba; Daniel Smilek, Université de Waterloo; Aimée Surprenant, 
Université Memorial de Terre-Neuve; Debra Titone, Université McGill; Daniel Voyer, Université du Nouveau-
Brunswick.    
 
Membres internationauxMembres internationauxMembres internationauxMembres internationaux    : : : :     
Matthew J. C. Crump, Brooklyn College of CUNY; Barry Giesbrecht, University of California, Santa Barbara; 
Nicolas Poirel, Université Paris Descartes; Evan F. Risko, The University of Memphis; Jason Tangen, The 
University of Queensland; Frédéric Vallée-Tourangeau, Kingston University, London.     
 
Pour la Revue canadienne de psychologie expérimentale (RCPE), l'année 2013 a été une période de transition 
entre deux équipes de rédaction; l'ancien rédacteur en chef, Doug Mewhort, s'est occupé des articles soumis 
avant mon arrivée, et je me suis chargé des nouveaux articles soumis pour publication. Je tiens à remercier 
Doug et son rédacteur en chef adjoint, Daniel Voyer, pour leurs contributions à la RCPE. 
 
En 2013, la RCPE a reçu 105 articles originaux. Le taux de refus était de 81 %; près de la moitié des articles 
refusés n'ont pas nécessité d'évaluation externe, car, dès le premier tri, on a déterminé qu'ils ne 
correspondaient pas au mandat de la revue ou qu'ils étaient de qualité médiocre. J'entends, par « qualité 
médiocre », des articles mal rédigés et/ou qui manquaient de rigueur scientifique; pour ces raisons, j'ai jugé que 
ces manuscrits ne méritaient pas d'être soumis à une évaluation externe. Parce que je tiens fermement à 
utiliser à bon escient le temps précieux des réviseurs, j'ai lu chaque article soumis à la revue, et lorsque j'ai jugé 
qu'un manuscrit ne devait pas être envoyé aux réviseurs, à cause de son contenu ou de sa mauvaise qualité, 
j'en ai informé rapidement le ou les auteurs, en leur exposant clairement les raisons du refus. À mon avis, cette 
façon de procéder est un pas important, qui contribuera à maintenir de bonnes relations avec notre comité de 
rédaction et nos autres réviseurs réguliers. Pour ce qui est des articles soumis à l'évaluation externe, les 
réviseurs nous ont fait part rapidement des résultats de leur évaluation, et nous ont transmis des commentaires 
très constructifs. Le délai moyen entre la soumission de l’article et la décision initiale était de 31 jours, avec en 
moyenne trois réviseurs par manuscrit. Une fois acceptés, les manuscrits sont publiés très rapidement.  
 
La revue continue de publier principalement des communications brèves, qui apportent une contribution 
théorique ou méthodologique évidente (moins de 2 500 mots), et des articles empiriques et théoriques plus 
longs. En outre, la revue publie les résumés de l'assemblée annuelle de la Société canadienne pour le cerveau, 
le comportement et la science cognitive (SCCCSC), ainsi qu'un article résumant l'allocution donnée par le lauréat 
du Prix Donald O. Hebb, décerné par la SCCCSC. Nous avons renouvelé notre entente avec cette dernière pour 
continuer à publier l'allocution du récipiendaire jusqu'en 2016. Les résumés de la réunion de la SCCCSC et le 
discours du lauréat du Prix Donald O. Hebb (qui était, cette année, Jim Enns, de l'Université de la Colombie-
Britannique) ont paru dans le numéro de décembre 2013.  
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J'ai commencé la préparation des numéros spéciaux, qui traitent de sujets d'intérêt général dans le milieu de la 
psychologie expérimentale. Le premier numéro spécial, dirigé par les rédacteurs en chef invités Aimée 
Surprenant, Ian Neath et Jean Saint-Aubin, portera sur la mémoire immédiate. Nous avons lancé, au début de 
2014, un appel d'articles pour le numéro spécial, ainsi que les dates limites et d'autres détails sur la 
soumission des articles.  
 
Selon moi, les choses augurent bien. Nous poursuivons la tradition établie par les rédacteurs en chef de la 
RCPE précédents, de publier des travaux empiriques et théoriques de grande qualité. Mon équipe et moi tenons 
fermement à fournir aux auteurs une évaluation par les pairs rapide et éclairante, et à optimiser l'influence de la 
RCPE, en tant que moyen de diffusion de choix de la recherche expérimentale de haut niveau. 
 
Penny M. Pexman, rédactrice en chef 
 

 

PSYCHOLOGIE CANADIENNE 
 

Rédacteur en chef : Martin Drapeau, Université McGill 
 
Rédacteur des comptes rendus de livres :  Paul Samuel Greenman, Université du Québec en Outaouais 
(Québec) 
 
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 Western, 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. 
 
Membres internationaux : 
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 publiés en 2013 
Quatre numéros de Psychologie canadienne (PC) ont été publiés en 2013. Comme toutes les années, le 
numéro de février était consacré aux Prix de la SCP. Depuis 2012, tous les lauréats de la SCP ont eu 
l'occasion de publier un article dans ce numéro, y compris ceux à qui l'on a décerné le Prix du nouveau 
chercheur. Sous la direction du Dr Adrian Brock, le numéro de mai était un numéro spécial et portait sur 
l'histoire de la psychologie au Canada. Le numéro du mois d’août était un numéro régulier. Le dernier 
numéro de 2013 (novembre) était aussi un numéro spécial, consacré à la psychologie industrielle et 
organisationnelle. 
 
 
Manuscrits soumis 
En 2013, la revue a reçu 103 manuscrits en tout (par rapport à 90 en 2011 et 126 en 2012) et 89 articles 
révisés, pour un total de 215 articles. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour les détails.  
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Manuscrits reçus entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2013  
 

Nouveaux manuscrits 103 

Acceptés 40 

Retirés 2 

En attente d'une décision 23 

Refusés à la suite de l'évaluation externe 52 

 
Le taux de refus en 2013 était de 62 %. Il est important de mentionner que les genres d'articles suivants ne 
sont pas inclus dans le calcul du taux d'acceptation : articles spéciaux, prix, comptes rendus de livre, avis 
de clarification, correction, éditorial, erratum, index, introduction, articles avec passages masqués par le 
rédacteur en chef et bulletins.  
 
La période moyenne entre la présentation d’un manuscrit (y compris les manuscrits révisés) et le moment 
où est communiquée aux auteurs la décision du comité de rédaction était d'un mois et demi (36 jours en 
2012). Le processus de révision a été relativement long dans le cas de certains manuscrits, en raison des 
difficultés rencontrées pour obtenir les évaluations, lorsque le contenu du manuscrit était spécialisé et/ou à 
cause de la langue du manuscrit.  
 
Conclusion 
En 2013, nous avons fait des efforts pour imprimer un plus grand nombre (3) de numéros spéciaux, tout en 
maintenant un équilibre au chapitre du contenu, conformément aux lignes directrices du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) (articles touchant la santé et articles ne touchant pas la santé). 
Nous espérons que, en publiant des articles rédigés par des experts dans un domaine ou sur un sujet 
donné, nous accroîtrons la visibilité de la revue, ainsi que son facteur d’impact (FI). Afin de répondre aux 
besoins des praticiens, nous avons publié, dans les derniers numéros de l'année (par exemple, à 
l'automne), des articles plus longs de nature clinique; cela a comme inconvénient d'augmenter le 
dénominateur utilisé pour calculer le facteur d'impact, ce qui est susceptible de faire diminuer le FI. La 
revue n'a jamais fait du facteur d'impact une priorité. On doit, néanmoins, trouver un bon équilibre entre le 
FI et les besoins des lecteurs, car un facteur d'impact inférieur risque de décourager certains auteurs à 
proposer à la revue leurs meilleurs articles. Le facteur d'impact (non disponible pour le moment) de 2014 
sera calculé à partir des premiers articles publiés sous l'entière responsabilité du rédacteur en chef actuel.  
 
Martin Drapeau, rédacteur en chef 
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ÉDUCATION 
 

Comité du congrès 
Comité de l’éducation et de la formation 
 

COMITÉ DU CONGRÈS 
    
Le Comité du congrès a accueilli plusieurs nouveaux membres et tenu une téléconférence en novembre afin de 
se préparer à l'évaluation des communications en tenant compte des changements apportés aux procédures, 
qui sont différentes de celles de l'an passé. La date limite a été repoussée de deux semaines (passant du 15 
novembre au 1er décembre), ce qui a quelque peu compliqué notre travail en raison des vacances de Noël. 
Grâce aux nouvelles procédures, le personnel du congrès a passé moins de temps à « gérer des crises ». 
 
Par rapport au congrès de 2013, qui s'est tenu à Québec, le nombre de communications présentées cette 
année par des membres non étudiants est d'environ 10 % inférieur (n = 1 418 en 2014); il y a eu également 
une diminution d'environ 20 % du nombre de communications d'étudiants. Cela aura des répercussions sur les 
revenus du congrès, mais à cause du rapport entre délégués étudiants inscrits et délégués non étudiants 
inscrits, l'impact global sur le total des revenus sera probablement faible. Le taux de refus était le même (3 % à 
4 %). Le nombre de présentations par affiches était de 25 % inférieur, mais si on calcule le nombre global 
d'affiches acceptées, il augmentera considérablement car les communications approuvées pour les 
symposiums, qui ne pouvaient être présentées dans le cadre d'un symposium pour des raisons d'espace, ont eu 
droit à un espace d'affichage individuel dans le secteur des présentations par affiches. Le nombre de 
communications proposées pour les symposiums au congrès de cette année a augmenté de 30 % par rapport à 
l'année dernière (passant de 79 à 113), ce qui a causé des problèmes d'allocation d'espace énormes, car il n'y 
a, à Vancouver, que 13 allées parallèles, comparativement à Québec, où il y en avait 17. Le taux de refus élevé 
des communications pour les symposiums est problématique et nous devons nous pencher sérieusement sur 
cette question. Le Comité du congrès aura à revoir tous ces chiffres et à en examiner les implications, en tenant 
compte, en particulier, du fait que le nombre d'allées disponibles à l’avenir ressemblera à ce qui nous est offert 
cette année à Vancouver. Au moment de rédiger le présent rapport, il figurait au programme du congrès près de 
630 présentations par affiches, 96 symposiums, deux séances théoriques, 19 réunions d'échange, 32 ateliers 
et 20 conférenciers. 
 
Veuillez noter que nous avons fait appel à un groupe d’experts de l’extérieur pour examiner les buts et les 
pratiques liés au congrès. Le rapport qui émanera de cet examen est accompagné de plusieurs suggestions, 
dont nous nous servirons pour orienter la planification stratégique du conseil d’administration pour les congrès 
à venir, qui, en retour, guidera le travail du Comité du congrès et du personnel du congrès. Nous vous ferons 
part de notre expérience au congrès de Vancouver. 
 
Wolfgang Linden et Kerry Mothersill, coprésidents
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COMITÉ DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 
 

Membres : Don Saskofske (président), Sandra Byers, Kierla Ireland, Andrew Lumb, Mary Pat McAndrews, Tina 
Montreuil, Tricia Orzeck, Alessandra Schiavetto, Nicola Wright, 
Melissa Tiessen (directrice de la Direction générale de l’éducation de la SCP) 
 
Le Comité de l'éducation et de la formation a tenu une téléconférence le 28 novembre 2013 afin de discuter 
des projets et des questions dont s’occupera le comité au cours de la prochaine année. Des échanges par 
courriel se font régulièrement et assez fréquemment. 
 
Initiatives examinées : 
 
• Collaboration avec le comité d'Aimée Surprenant, qui s'est penché sur une question soulevée au récent 

Sommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologues, par rapport aux lignes directrices des 
programmes de psychologie appliquée, en particulier pour soutenir les étudiants intéressés par une carrière 
de chercheur en milieu universitaire ou dans un milieu non traditionnel.  

 
• Nous avons présenté une proposition et une motion visant à mettre en place un groupe de travail chargé 

d'étudier l'offre et la demande de sites d'internat agréés pour les étudiants au doctorat dans le domaine de 
la psychologie professionnelle au Canada. Nicola Wright et Keegan Barker sont coprésidents du comité. 

 
• Nomination d'un autre représentant des étudiants (Andrew Lumb); les volontaires sont toujours les 

bienvenus. 
 
B) Cours de perfectionnemCours de perfectionnemCours de perfectionnemCours de perfectionnement professionnelent professionnelent professionnelent professionnel — sous la supervision de la Dre Melissa Tiessen, directrice de la 

Direction générale de l’éducation 
 
En 2014, la SCP compte 23 organismes de formation continue approuvés. De plus, à ce jour, huit fournisseurs 
de formation continue ont été approuvés.  
 
Nous confirmons que onze ateliers précongrès seront offerts au congrès de la SCP; nous prévoyons enregistrer 
sur vidéo un ou deux ateliers, qui seront accessibles ultérieurement sur notre site d'apprentissage en ligne. 
 
Plus de 240 personnes se sont inscrites à notre cours de perfectionnement professionnel en ligne en 
psychopharmacologie, lancé à l'automne 2013. Le cours sur le nouveau DSM-5 a été lancé à la mi-mars 2014; 
encore une fois, il a suscité une réponse positive, plus de 100 personnes s'y étant inscrites à ce jour. 
 
Les cours d’éducation permanente déjà offerts en ligne par la SCP ont été suivis par 48 personnes en 2013 et 
par 17 personnes depuis le 1er janvier 2014 : 1) Being an ethical psychologist – 32 inscriptions en 2013 et 12, 
depuis le 1er janvier 2014 et 2) Starting and operating an independent professional practice in psychology – 16 
inscriptions en 2013 et cinq, depuis le 1er janvier 2014. 
 
C) Agrément Agrément Agrément Agrément –––– supervisé par la Dre Sandra Clark, présidente du Jury d'agrément, et la Dre Melissa Tiessen, 

registraire 
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Membres : Sandra Clark (présidente), Stephan Kennepohl (jusqu'à l'automne 2013), Elizabeth Ivanochko, 
Rebecca Mills, Janice Cohen, David Hodgins, Sheila Woody, Melanie Loomer, Brian Mainland et Melissa Tiessen 
(registraire) 
 
Le Jury d'agrément est à la recherche de nouveaux membres, dont un membre étudiant (processus de sélection 
en cours), ainsi que deux ou trois membres ordinaires, pour se joindre au Jury d'agrément en 2014-2015, dont 
un, au moins, doit être bilingue. Le mandat de la Dre Sandra Clark à titre de présidente du Jury d'agrément prend 
fin après le congrès de la SCP. Un nouveau président a été choisi parmi les membres du Jury d'agrément; le 
conseil d'administration de la SCP donnera son approbation finale sous peu. 
 
En 2013-2014, le Jury d'agrément a examiné 12 programmes qui faisaient une demande de réagrément, et 
étudié trois programmes qui veulent être agréés pour la première fois. Le Jury d'agrément est heureux 
d'accorder l'agrément initial des programmes d'internat de doctorat suivants : 
 
(1) Programme d'internat du Service correctionnel du Canada (depuis le début de l'année universitaire 2012- 

2013) 
(2) Annapolis Valley Health (depuis le début de l'année universitaire 2012-2013) 
(3) Reach Out Centre for Kids (ROCK; depuis le début de l'année universitaire 2013-2014) 
 
Le 28 avril 2014, la SCP comptait 33 programmes de doctorat agréés et 35 programmes d'internat agréés 
(deux inactifs).  
 
L'année 2014 marque le 30e anniversaire des normes d'agrément de la SCP. Pour souligner cette date 
marquante, le Jury d'agrément organise une célébration spéciale, qui aura lieu pendant le congrès de 2014, à 
Vancouver. D'autres activités sont prévues au congrès, notamment : la réunion d'échange qu'organise chaque 
année le Jury d'agrément, l'atelier de formation pour les visiteurs d'établissement et une nouvelle séance, qui 
portera sur l'évaluation de programme et l'amélioration de la qualité. 
 
En décembre 2013, la registraire a assisté à la réunion de l'automne de l'Association des agences d’agrément 
du Canada (AAAC) et, en avril 2014, à la réunion du printemps de l'Association of State and Provincial 
Psychology Boards (ASPPB). La registraire et la Dre Sandra Clark, présidente du Jury d'agrément, iront au congrès 
bisannuel de l'Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers (APPIC), qui a lieu en mai 2014.  
 
En janvier 2014, le Jury d'agrément a offert un atelier en français pour les visiteurs d'établissement à 
l'Université du Québec en Outaouais. Le Jury d'agrément a toujours besoin de visiteurs d'établissement 
qualifiés; c'est dans cette optique que nous offrirons deux autres ateliers pour les visiteurs d'établissement, un 
en mai 2014, à Toronto, et l'autre, en juin 2014, à Calgary.  
 
Donald H. Saklofske, Ph. D., président 
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DÉONTOLOGIE 
 

 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE 
 
MembresMembresMembresMembres    ::::   Kathryn Birnie (membre étudiante), Janel Gauthier, Denise Larsen, Ian Nicholson, Pat O'Neill, Marie-
Hélène Pelletier (liaison avec le conseil d'administration), Jean Pettifor, Carole Sinclair (présidente), Cannie 
Stark, John Service 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 et aux demandes de consultation provenant des membres de la SCP, d’autres 
organisations de psychologues et des membres du public; ii) formuler des avis officiels sur des questions ou des 
problèmes particuliers; iii) examiner la nécessité de produire de nouvelles lignes directrices; iv) élaborer des 
lignes directrices à soumettre à l'approbation du conseil d'administration; v) traiter les plaintes logées contre 
des membres de la SCP; vi) élaborer et/ou fournir des ressources pédagogiques pour les membres. Au cours de 
l’année écoulée, les activités entreprises relativement à ces responsabilités étaient, entre autres : 
 
1. Le comité a répondu à 20 demandes de renseignements et demandes de consultation, présentées par 14 

membres de la SCP et six personnes du public.  
 
2.2.2.2. Travail soutenu sur la révision préliminaire du Code canadien de déontologie professionnelle des 

psychologues. Nous prévoyons communiquer aux membres de la SCP la version préliminaire de la révision 
du Code à l'automne 2014, afin de solliciter leurs observations et leurs commentaires.     

    
3. Le comité a franchi les étapes préliminaires donnant suite à une nouvelle plainte déposée contre un 

membre de la SCP par un membre du public, a étudié deux plaintes récentes éventuelles et redirigé trois 
personnes du public à leur organisme réglementaire provincial.  

 
4. Mise à jour des « Rules and Procedures for Dealing with Ethics Complaints » (SCP, 1990) de la SCP. On 

prévoit que la mise à jour sera terminée et mise en œuvre d’ici la fin de 2014.  
 
5. En ce qui concerne les ressources pédagogiques pour les membres : 
▫ Cours de la SCP sur le Web, offert en partenariat avec Captus Press, intitulé « Being an Ethical 

Psychologist », qui donne droit à 15 crédits d’éducation permanente (EP). À ce jour, plus de 243 
personnes ont suivi le cours.  

▫ Planification du symposium ayant pour titre « Ethics Update », qui se tient chaque année au congrès de 
la SCP.  

▫ Le comité a sollicité les idées des sections de la SCP et organisé trois symposiums sur l'éthique dans le 
cadre du 75e anniversaire de la SCP, traitant de sujets particuliers : éthique relationnelle, considérations 
éthiques en psychologie judiciaire, éthique relative à la recherche sur les LGBTI et à l'intervention auprès 
de ce groupe. En outre, le comité a accepté de parrainer un symposium organisé par la Section de 
l'histoire et la philosophie de la psychologie. Le symposium s’intitule « Critical Reflections on Codes of 
Ethics for Psychologists ».  

▫ Publication de deux articles dans Psynopsis. Un des articles décrit une consultation récente concernant 
l'utilisation des tests psychologiques standardisés par les conseils d'éthique de la recherche; le 
deuxième article souligne l'impact du dialogue sur l'éthique, entrepris par la SCP, sur l'ensemble du 
milieu de la psychologie. Le troisième article, qui porte sur la révision du Code, est en cours de rédaction 
et paraîtra dans la prochaine édition de Psynopsis. 

 
Encore une fois, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude au personnel du siège social de la SCP qui 
apporte une aide précieuse au comité, et le remercie pour son extraordinaire dévouement et son énergie, et 
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pour la sagesse et le soutien remarquable qu'il offre inlassablement aux membres du Comité de déontologie. 
Les employés du siège social aident grandement le comité à mener ses activités.  
  
Carole Sinclair, présidente 
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PRATIQUE 
    

Comité des affaires professionnelles 
Direction générale de la pratique 
 

COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 
 

Cette année, les activités principales du Comité des affaires professionnelles ont consisté à aider à 
l'organisation du Sommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologues au Canada, qui a eu lieu à 
l'automne de 2013, en plus d’y participer. Depuis, la composition du Comité des affaires professionnelles a 
changé, et celui-ci n'a pas d'autre rapport à présenter, aucun projet n'étant en cours. Le comité reprendra ses 
activités après le congrès de juin 2014, sous une nouvelle direction. 
 
Dorothy Cotton, présidente sortante 

 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRATIQUE 
 
Planification stratégiquePlanification stratégiquePlanification stratégiquePlanification stratégique    
La gestionnaire de la Direction générale de la pratique (DGA), Mme Amy Barnard, a animé une séance de 
planification stratégique avec le conseil de la DGA. La collecte de données précises sur les montants 
remboursés et les types de couverture offerte par les régimes d'assurance pour les services psychologiques 
constitue l'un des volets du plan stratégique. Les données recueillies aideront le conseil lorsque viendra le 
temps de faire des recommandations aux compagnies d'assurance en ce qui concerne la prestation des 
services psychologiques (c.-à-d., augmenter les prestations, cesser d'exiger la recommandation médicale, 
redéfinir les qualifications [p. ex., psychométricien, psychologue candidat à l'agrément qui exerce sous 
supervision]). Un autre volet, qui vise l'établissement d'une collaboration avec les organismes réglementaires 
provinciaux pour la collecte de données uniformisées, aidera à orienter les besoins, l'offre et la demande de 
psychologues dans l'ensemble du Canada.  
 
Atelier de perfectionnement professionnelAtelier de perfectionnement professionnelAtelier de perfectionnement professionnelAtelier de perfectionnement professionnel    
La DGP participera à une formation sur les médias et les communications à la réunion de juin 2014.  
 
Congrès de la SCPCongrès de la SCPCongrès de la SCPCongrès de la SCP    
Une réunion d'échange, organisée par la DGP, figure au programme du congrès de 2014, qui se tient à 
Vancouver. Le titre de la réunion est « Clinical psychologists working to improve front line mental health service 
delivery ». La Dre Karen Cohen (chef de la direction de la SCP), la Dre Rhonda Matters (administratrice en chef de 
la santé mentale et de la toxicomanie, Île-du-Prince-Édouard) et le Dr Fern Stockdale-Winder (commissaire du 
plan d'action en matière de santé mentale et de toxicomanie, Saskatchewan) parleront du rôle qu'ils jouent, en 
tant de psychologues cliniciens, dans l'amélioration de la prestation des services de santé mentale. La réunion 
sera animée par la présidente du conseil de la DGP, la Dre Andrea Piotrowski.  
 
Élection de la présidente et du viceÉlection de la présidente et du viceÉlection de la présidente et du viceÉlection de la présidente et du vice----président (auparavant membre non désigné)président (auparavant membre non désigné)président (auparavant membre non désigné)président (auparavant membre non désigné)    
La Dre Andrea Piotrowski (Manitoba Psychological Society) a accepté un mandat de trois ans à la présidence de 
la DGP (élue par acclamation). Monsieur Pierre Bérubé (Psychological Association of Alberta) a accepté un 
mandat de trois ans en tant que vice-président de la DGP (élu par acclamation). 
 
Congé de maternité et remplacement temporaire de la gestionnaire de la DGPCongé de maternité et remplacement temporaire de la gestionnaire de la DGPCongé de maternité et remplacement temporaire de la gestionnaire de la DGPCongé de maternité et remplacement temporaire de la gestionnaire de la DGP    
Madame Amy Barnard est en congé de maternité depuis le 16 avril 2014. Le conseil est heureux d'annoncer 
que Mme Cara Bernard remplacera Mme Barnard pendant son absence a été amorcé.  
Mois de la psychologie et campagne de sensibilisation Ayez votre santé mentale en têteMois de la psychologie et campagne de sensibilisation Ayez votre santé mentale en têteMois de la psychologie et campagne de sensibilisation Ayez votre santé mentale en têteMois de la psychologie et campagne de sensibilisation Ayez votre santé mentale en tête    
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Avec l'aide de Karen, Tyler et Amy, la plupart des associations des provinces et des territoires ont participé la 
campagne Ayez votre santé mentale en tête (www.mymh.ca), surtout durant le Mois de la psychologie, en 
février. Pendant cette période, Tyler a invité des personnalités locales (dont Justin Trudeau) à partager sur la 
page Facebook de la campagne des photos d’elles-mêmes portant le t-shirt officiel de la campagne Ayez votre 
santé mentale en tête, et à les faire suivre à leurs abonnés Twitter.  
 
Andrea Piotrowski, présidente



  
RAPPORT ANNUELRAPPORT ANNUELRAPPORT ANNUELRAPPORT ANNUEL    2013201320132013----2014201420142014 
 

 

FAIRE PROGRESSER LA PSYCHOLOGIE POUR TOUS 
 

37 

SCIENCE 
 

COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES 
    

Président(s)Président(s)Président(s)Président(s)    :  :  :  :      
Aimée Surprenant (présidente, jusqu'à mars 2014); Jean Saint-Aubin (président, depuis mars 2014) 
    
MembresMembresMembresMembres    : : : :     
Ken Craig, Susan Farrell, Frederick Grouzet, Thomas Hadjistavropoulos, Randall Jamieson, Valerie Kuhlmeier, 
Wolfgang Linden, Morris Moscovitch, Debra Pepler, Marylou Smith, Valerie Thompson, Michelle Gagnon 
(représentante des étudiants), Lisa Votta-Bleeker (observatrice) 
 
Les membres du Comité des affaires scientifiques communiquent entre eux par courriel et par téléconférence. 
Les thèmes et les activités abordés depuis le dernier rapport sont : 
 
Quatrième édition des Prix scientifiques annuels destinés aux élèves du secondaireQuatrième édition des Prix scientifiques annuels destinés aux élèves du secondaireQuatrième édition des Prix scientifiques annuels destinés aux élèves du secondaireQuatrième édition des Prix scientifiques annuels destinés aux élèves du secondaire    
La SCP a reçu deux propositions cette année. Celles-ci ont été examinées par la présidente du Comité des 
affaires scientifiques (CAS) et la directrice de la Direction générale de la science de la SCP. Les noms du ou des 
récipiendaires des prix seront annoncés au congrès en juin.  
 
Soutien à la rechercheSoutien à la rechercheSoutien à la rechercheSoutien à la recherche    
On demande de plus en plus à la SCP de rédiger des lettres d’appui ou d'être collaborateur dans le cadre de 
projets de recherche en psychologie menés partout au pays. L'un de ces projets, où Lisa représente la SCP en 
tant qu'utilisatrice des connaissances, est mené à l'Université de Toronto par Anna Taddio (et sa cochercheure, 
Christine Chambers, Halifax).Ce projet s'appuie sur des travaux antérieurs portant sur la douleur liée à la 
vaccination chez les enfants; le groupe a reçu une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) pour explorer la peur des aiguilles chez les enfants.  
 
Revues de la SCPRevues de la SCPRevues de la SCPRevues de la SCP    
À titre de directrice du Comité des affaires scientifiques, Lisa supervise désormais les revues de la SCP. 
Récemment, Lisa a fait une demande de subvention au programme d'Aide aux revues savantes du CRSH. Le 
financement accordé dans le cadre de ce programme aide à la production de Psychologie canadienne et de la 
Revue canadienne des sciences du comportement, qui sont publiées tous les trois mois. Voir le rapport du 
Comité des publications pour de plus amples informations.  
 
Consortium canadien pour la rechercheConsortium canadien pour la rechercheConsortium canadien pour la rechercheConsortium canadien pour la recherche    
Lisa est toujours présidente du Consortium canadien pour la recherche (CCR). Le CCR se réunit tous les deux 
mois au siège social de la SCP afin de discuter de différentes questions entourant la recherche au Canada. Les 
activités récentes du CCR sont, notamment :  
• lancement d'un nouveau site Web en janvier 2014; 
• préparation d'un mémoire en réponse à la consultation sur la science et la technologie menée par Industrie 

Canada; 
• réaction au budget de 2014;  
• rédaction d'un document de synthèse donnant suite au petit-déjeuner de travail organisé en décembre 

2013 par le CCR avec des représentants des conseils subventionnaires du Canada (c.-à-d., CRSNG, CRSH, 
IRSC, Mitacs, FCI); 

• demandes de rencontre avec différents députés pour discuter des demandes budgétaires du CCR et 
d'échanger sur le budget de 2014. 
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Sommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologuesSommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologuesSommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologuesSommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologues    
Depuis juin dernier, l'une des principales tâches de la Direction générale de la science a été l'organisation d'un 
sommet sur l'offre, le besoin et la demande de psychologues, qui s'est tenu en novembre 2013 à Ottawa, sous 
les auspices de la SCP. Certaines activités prévues au cours de l'événement concernaient précisément la 
science : présentation sur les psychologues en milieu scolaire, programme de psychologie appliquée offert à la 
Claremont Graduate University et séance en ateliers portant sur l'amélioration de la formation. Le rapport final, 
rédigé à partir des notes du Sommet, dans lequel plusieurs priorités seront présentées, est en cours de 
rédaction. La nécessité de recueillir des données tant sur nos étudiants diplômés que sur les psychologues qui 
travaillent ailleurs que dans le milieu universitaire ou un milieu de pratique est l'une des priorités qui ont émané 
du sommet, et sur laquelle nous nous attaquons déjà. Le CAS et le Comité de l’éducation et de la formation de 
la SCP travailleront avec les membres du conseil de la Direction générale de l’éducation et de la Direction 
générale de la science de la SCP pour mettre de l'avant cette priorité; les Dres Melissa Tiessen et Lisa Votta-
Bleeker, du siège social de la SCP, ont entrepris des discussions avec l'APA afin d'étudier les stratégies 
possibles de collecte partagée/concertée de données.  
 
Réactions, consultations et organismes subventionnaires Réactions, consultations et organismes subventionnaires Réactions, consultations et organismes subventionnaires Réactions, consultations et organismes subventionnaires     
La SCP a recherché des occasions de fournir ses commentaires et observations au gouvernement et a accepté 
les invitations des conseils subventionnaires à venir présenter son point de vue sur différents sujets. Par 
exemple, en s'appuyant sur les recommandations du CAS, la SCP a présenté un mémoire à Industrie Canada 
dans le cadre de la consultation sur la science et la technologie. En outre, le comité a mené d'autres activités 
auprès des organismes subventionnaires : 
• réaction à la politique de libre accès proposée par les organismes subventionnaires. Selon cette nouvelle 

politique, « les titulaires d’une subvention [seront tenus de présenter] leurs manuscrits à une revue qui 
offre : le libre accès immédiat aux articles publiés; le libre accès aux articles publiés dans les 12 mois 
suivant leur publication ». Le CAS a débattu cette question de manière exhaustive et a écrit une lettre 
exposant la position de la SCP, qui est affichée sur le site Web de la SCP.  

• Le comité a agi comme évaluateur des demandes présentées aux IRSC dans le cadre du concours de 
subvention du printemps sur la synthèse des connaissances. 

• Envoi d'une lettre au CRSNG au sujet de l'annulation du Programme de subventions d’outils et 
d’instruments de recherche (OIR). 

• Commentaires soumis au CRSNG sur son projet d'établir des méthodes d’affectation budgétaire pour les 
divers groupes d’évaluation relevant du Programme de subventions à la découverte, en réponse à un 
rapport du Conseil des académies canadiennes.  

La lettre envoyée au CRSNG peut être consultée sur le site Web de la SCP. 
 
Autres sujets  Autres sujets  Autres sujets  Autres sujets      

• Lisa continue de siéger au conseil d'administration de la Revue canadienne des jeunes scientifiques; il 
s'agit d'une belle occasion de soutenir les jeunes scientifiques et de mettre en valeur l'expertise de la 
psychologie en matière de développement des connaissances en recherche et en méthodologie. 

• Ashley Ronson a rédigé un rapport à l'intention de la SCP sur l'enseignement et la formation dans 
l'enseignement supérieur. Lisa continue d'analyser les commentaires afin de déterminer la meilleure façon 
de réviser le rapport, qui sera présenté, une fois terminé, au président du CRSH, le Dr Chad Gaffield. 

 
RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    
Enfin, dernier point du rapport, mais non le moindre, la Dre Aimée Surprenant s'est retirée du conseil 
d'administration de la SCP et a démissionné de son poste de présidente du Comité des affaires scientifiques. 
Nous remercions la Dre Aimée Surprenant pour son engagement auprès de la SCP, sa contribution au CAS et 
pour tout le travail qu'elle a fait au nom de la psychologie scientifique. Nous sommes heureux d'annoncer que la 
Dre Surprenant reste membre du Comité des affaires scientifiques de la SCP.  
 
 
Jean Saint-Aubin, président 
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Rapports des sections 
 

CERVEAU ET SCIENCE COGNITIVE 
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section         
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Peter Graf  

    
Présidente sortantePrésidente sortantePrésidente sortantePrésidente sortante    ::::    Alisa McArthur 
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Annabel Cohen    
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Kaitlin Baur    

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Membre non désignée - Lola Cuddy  
Communications Web - Laurence Morissette.  
Comité d'évaluation : présidente - Alisa McArthur  
Évaluatrice - Margarete DeCorte  
Évaluateur - Randall Jamieson    

    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    140    
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

85 

    La Section cerveau et science cognitive est le produit de deux anciennes sections 
de la SCP, peu actives depuis des années. Malgré son jeune âge, la section 
compte un assez grand nombre de membres : 225 membres au total, dont 140 
membres ordinaires et 85 étudiants affiliés. Le nombre de membres changera 
probablement dans les années à venir, au fur et à mesure que la section définira 
sa mission et son rôle au sein de la SCP et qu'elle mettra en place une structure 
organisationnelle efficace. En outre, le montant de la cotisation demandée aux 
membres de la section changera en 2014, ce qui pourrait avoir une incidence sur 
le nombre de membres.    

    
Activités organiséActivités organiséActivités organiséActivités organisées dans le cadre du congrès annuel es dans le cadre du congrès annuel es dans le cadre du congrès annuel es dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : : : : vendredi 6 juin    HeureHeureHeureHeure    : : : : 18 h à 19 h    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Cette année, nous proposons une grande variété d’activités. En plus des 
présentations par affiches prévues le jeudi 5 juin de 15 h à 17 h, quelques 
symposiums et séances théoriques figurent au programme; nous sommes, en 
outre, ravis d'accueillir la Dre Janet Werker, en tant que conférencière invitée par 
la section et la SCP, qui fera un exposé le jeudi 5 juin, ayant pour titre « INITIAL 
BIASES AND EXPERIENTIAL INFLUENCES ON BILINGUAL SPEECH PERCEPTION 
DEVELOPMENT ». Nous sommes également heureux de recevoir, de concert avec 
la Section du développement adulte et vieillissement, le Dr Roger Dixon, qui 
prononcera une conférence intitulée « INTEGRATIVE PERSPECTIVES ON 
NEUROCOGNITIVE AGING & DEMENTIA: TRACKING TRAJECTORIES, DETECTING 
TRANSITIONS, IDENTIFYING RISK MODIFIERS ». La conférence du Dr Dixon aura 
lieu à midi le 5 juin.    
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Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écouléeAnnée écouléeAnnée écouléeAnnée écoulée        Durant la dernière année, nous nous sommes consacrés à l'établissement des 

orientations futures de la section, et plus particulièrement, à l'élaboration de 
méthodes et de procédures conformes aux règlements qui ont été approuvés par 
le conseil d’administration de la SCP en 2012. Nous avons également mis de 
l'ordre dans nos finances et touché les cotisations des membres, chose que nous 
n'avions pas faite depuis plus de 10 ans. Enfin, nous avons fait un sondage 
auprès des membres de la section, qui a révélé que les membres aimeraient 
pouvoir s'inscrire au congrès de la SCP une journée seulement, à un tarif réduit. 
    
Félicitations!Félicitations!Félicitations!Félicitations!    
Nous félicitons Doug Mewhort, pour avoir été nommé fellow de la SCP, et Penny 
Pexman, pour sa nomination en tant que rédactrice en chef de la RCPE. 
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    À l'assemblée générale annuelle de juin, nous définirons les projets à réaliser 
dans la prochaine année et les classerons par ordre de priorité. Cependant, nous 
prévoyons déjà discuter des projets suivants :  

• examen/réévaluation des critères d'attribution des prix (et le montant des 
bourses) pour les communications des étudiants; 

• établissement de relations avec les autres sections de la SCP, 
notamment pour identifier les conférenciers invités; 

• création de nouveaux moyens de communication (p. ex. site Web, 
bulletin, blogue);  

• recrutement de membres; 
• élaboration du portefeuille d'activités pour le comité exécutif de la 

section; 
• mise en place de programmes conjoints avec la SCCCSC, qui se réunira 

elle aussi à Ottawa en 2015.     
 
Peter Graf, président 
 
 

DÉVELOPPEMENT ADULTE ET VIEILLISSEMENT 
 
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    : : : :     Venera C. Bruto 
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :     à déterminer 
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     Max Hebert 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Lisa Truong 

AutresAutresAutresAutres    : : : :     MMMMembres non désignésembres non désignésembres non désignésembres non désignés    : : : : Marnin Heisel et Lindy Kilik 
ÉvaluateursÉvaluateursÉvaluateursÉvaluateurs    : : : : C. Creelman, Lola Cuddy, Shelley Delano Parker, Odette Gould, 
Paulette Hunter, Colleen Millikin, Anneliese Robens, Gillian Rowe, Linette Savage, 
Aimée Surprenant et Linda Truong 

    
Membres deMembres deMembres deMembres de    la sectionla sectionla sectionla section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    45 professionels 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

11 etudiants 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : : : : jeudi 5 juin 2014    HeureHeureHeureHeure    : : : : 13 h à 13 h 55    
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Autres actAutres actAutres actAutres activitésivitésivitésivités    
    

La Section du développement adulte et vieillissement, en collaboration avec la 
Section cerveau et science cognitive, a proposé le Dr Roger Dixon comme 
conférencier invité au congrès de 2014.  
 
Nous sommes très heureux que le Comité du congrès de la SCP ait accepté notre 
choix et que le Dr Dixon ait accepté l'invitation.  
 
Le titre de la conférence du Dr Dixon, qui aura lieu le jeudi 5 juin 2014 de 12 h à 
12 h 55, est « Integrative Perspectives on Neurocognitive Aging & Dementia: 
Tracking Trajectories, Detecting Transitions, & Identifying Risk Modifiers »    
 
Quinze présentations par affiches. 
    

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Rédaction de brefs articles décrivant les contributions de notre discipline et de notre 

profession à la gestion de la maladie chronique chez les aînés, les problèmes de 
comportement liés à la démence au stade avancé et les déficits cognitifs après un 
AVC, qui sont publiés sur le site Web de la SCP et distribués aux professionnels qui 
s'intéressent au développement adulte et au vieillissement. 
 

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Les articles mentionnés ci-dessus seront distribués aux membres de la section afin 
qu'ils les examinent et recommandent des révisions. 
 
Continuer à encourager les membres de la section à prendre part aux activités de la 
section – actuellement, quelques personnes seulement s'investissent activement, et 
nous souhaitons voir grossir ce nombre. 
 

 
Venera C. Bruto, présidente 
 
 

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE 
 
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Dr Nicholas F. Skinner 
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     Dr Nicholas F. Skinner 
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    97 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

27 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    ::::    7 juin 2014 HeureHeureHeureHeure    ::::    13 h à 13 h 55 

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Afin de souligner sa carrière, un an après son départ à la retraite de mon 
département, j'ai demandé à la Dre Diane Humphrey d'être la conférencière invitée 
de notre section au congrès annuel de cette année. Diane est une éminente 
spécialiste dans le domaine de la créativité et du rôle de l'heuristique ontologique 
dans la perception des couleurs chez les enfants. Elle a, pendant de nombreuses 
années, été directrice de projets de recherche au niveau du baccalauréat, ce qui 
explique le titre de son allocution : « Down the Garden Path: The Undergraduate 
Thesis in Psychology as a Humanistic Project in a Postmodern World » (vendredi 6 
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juin 2014 de 11 h à 11 h 55, salle Oxford, 3e étage, Hyatt Regency Vancouver). 
Nous proposons également, au congrès de cette année, un certain nombre de 
communications portant sur l'enseignement dans le cadre de la présentation par 
affiches (jeudi 5 juin de 12 h 30 à 14 h 30, Regency A/B/C, Hyatt Regency 
Vancouver).  

    
Activités/prActivités/prActivités/prActivités/projets de la sectionojets de la sectionojets de la sectionojets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Les questions abordées au cours de l'AGA de l'an dernier, à Québec, étaient les 

suivantes :  
i) adoption du procès-verbal de l'AGA de 2012; ii) approbation du rapport du 
trésorier qui projetait un solde d'environ 4 500 $ à la fin de l'exercice 2012; iii) 
approbation du rapport du président; iv) adoption de la reconduction du président et 
du trésorier pour un autre mandat; v) examen de différentes propositions de 
communications pour le congrès de 2014.  
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    En plus d'examiner les communications proposées au programme du congrès de 
2014, nous nous pencherons cette année sur les questions suivantes : i) 
collaborations possibles avec la SCP et/ou les autres sections pour attirer des 
conférenciers de marque aux congrès à venir; ii) développement de la page Web de 
la section et du bulletin; iii) suggestions de sujets qui pourraient faire l'objet des 
communications de la section (p. ex. combler le fossé entre « enseignant » et 
« chercheur », identifier les facteurs qui permettent d'enseigner efficacement devant 
des classes nombreuses, analyse comparative des départements de psychologie au 
Canada par rapport aux projets de recherche au niveau du baccalauréat et à 
l'enseignement de la pédagogie aux étudiants diplômés, évaluer l'intérêt de la 
rétroaction immédiate à la suite des examens à choix multiples [voir la présentation 
par affiches que je présente à Vancouver].      

 
Nicholas F. Skinner, président 
 

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE 
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    : : : :     Missy Teatero 
Président sortantPrésident sortantPrésident sortantPrésident sortant    ::::        Justin Feeney 
Présidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignée    ::::    Michelle Gagnon 
Responsable de l’administration et des Responsable de l’administration et des Responsable de l’administration et des Responsable de l’administration et des 
financesfinancesfinancesfinances    ::::    

Helen Lee 

Responsable des affaires étudiantes aux cycles Responsable des affaires étudiantes aux cycles Responsable des affaires étudiantes aux cycles Responsable des affaires étudiantes aux cycles 
supérieurssupérieurssupérieurssupérieurs    ::::    

Lara Hiseler 

Responsable des affaires étuResponsable des affaires étuResponsable des affaires étuResponsable des affaires étudiantes au diantes au diantes au diantes au 
premier cyclepremier cyclepremier cyclepremier cycle    ::::    

Lindsey Thomson 

Responsable des affaires francophonesResponsable des affaires francophonesResponsable des affaires francophonesResponsable des affaires francophones    ::::    Marie-Pier Vandette 
Agent de communicationsAgent de communicationsAgent de communicationsAgent de communications    ::::    Nick Bremner 
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

1 371    

    
Activités organisées dans le cadre du congrèActivités organisées dans le cadre du congrèActivités organisées dans le cadre du congrèActivités organisées dans le cadre du congrès annuel s annuel s annuel s annuel     
Assemblée générale annuelle de la Assemblée générale annuelle de la Assemblée générale annuelle de la Assemblée générale annuelle de la 
section et réception pour les section et réception pour les section et réception pour les section et réception pour les 
représentants sur le campusreprésentants sur le campusreprésentants sur le campusreprésentants sur le campus    ::::    

DateDateDateDate    : : : : vendredi, 6 juin, 2014    HeureHeureHeureHeure    : : : : 16 h à 16 h 55, salle Plaza A     

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    ::::    • Rencontre sociale le jeudi soir 5 juin.  
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• « Goal Setting: Theory, Research and Practice » (conférencier 
principal : Dr Gary Latham. Jeudi 5 juin, de 12 h à 12 h 55, salle 
Plaza B.  

• « Applying for Graduate School: A Survival Guide for Students » 
(Helen Lee, Marie-Pier Vandette, Michelle Gagnon, Nicholas 
Bremner et Missy Teatero). Jeudi 5 juin, de 13 h à 14 h 55, salle 
Oxford.  

• « Winning Tri-Council Awards: Preparing Winning Scholarship 
Applications » (Michelle Gagnon, Lara Hiseler, Missy Teatero et 
Justin Feeney). Samedi 7 juin, de 11 h 30 à 13 h 25, salle 
Windsor.  

• « Publishing In Psychology: A Reviewer’s Perspective » (Missy 
Teatero, Michelle Gagnon et Justin Feeney). Samedi 7 juin, de 
14 h à 15 h 55, salle Georgia B.    

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     • Création de deux prix d'excellence annuels pour le meilleur article publié 

dans Notes d'idées. 
• Création de deux prix d'excellence annuels pour les représentants sur le 

campus. 
• Bourses de voyage supplémentaires pour les étudiants  
• Traduction, en français et en anglais, de toutes les communications de la 

section avec les membres et des documents de la section.  
• Recherche continue de représentants sur les campus. 
• Mise à jour des manuels et des énoncés de position du comité exécutif. 
• Les résultats de l'élection seront compilés immédiatement après la date 

limite du vote, soit le 15 mai. 
• La présidente désignée a rédigé une proposition de plan d'activités à 

soumettre au conseil d'administration.  
 

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    • Compléter la révision des règlements de la section. 
• Mettre en œuvre notre plan d'activités : 
• Traduction des pages Web de la section. 
• Possibilités de bourses pour les étudiants francophones. 
• Appel lancé annuellement par le siège social pour identifier des 

représentants du corps professoral potentiels. 
• Créer des prix d'excellence pour les représentants du corps professoral.  
• Mettre en place une bourse de formation annuelle pour les représentants 

étudiants. 
• Publier quatre fois par année, plutôt que trois, le bulletin Notes d'idées.  

 
Missy L. Teatero, présidente 
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FEMMES ET PSYCHOLOGIE 
    
Comité exécutif de laComité exécutif de laComité exécutif de laComité exécutif de la    section section section section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    : : : :     Lynda Ross  
Présidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignée    : : : :     Paula Barata  
Présidente, Comité sur le Présidente, Comité sur le Présidente, Comité sur le Présidente, Comité sur le 
statut de la femme statut de la femme statut de la femme statut de la femme     

Lucie Kokum 

Rédactrice du bulletinRédactrice du bulletinRédactrice du bulletinRédactrice du bulletin    ::::    Jessica McCutcheon 
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Noreen Stuckless 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Taslim Alani 

AutresAutresAutresAutres    : : : :     
    
    
    
    
    
    
    
Représentantes Représentantes Représentantes Représentantes 
provincialesprovincialesprovincialesprovinciales    ::::  
 
 
 
 
 
 
Comité des archives de Comité des archives de Comité des archives de Comité des archives de 
la section Femmes et la section Femmes et la section Femmes et la section Femmes et 
psychologiepsychologiepsychologiepsychologie    ::::    
    
    

Webmestre : Jessica McCutcheon  
Modératrice du serveur de liste : E.B. Brownlie 
Coordonnatrice de l'adhésion : Lana Stermac 
Coordonnatrice des mises en candidature : Colleen MacQuarrie 
Coordonnatrice de l’évaluation des résumés : Paula Barata 
Liaison avec la Division 35 (SPW) : Charlene Senn 
Coordonnatrice des prix pour la meilleure communication étudiante et des bourses 
de voyage : E.B. Brownlie. 
 
Alberta : Lynn Sloane; Saskatchewan : Linda McMullen; Ontario: Brenda Bettridge; 
Québec : poste vacant; Nouvelle-Écosse : Lucie Kocum; Île-du-Prince-Édouard : 
Colleen MacQuarrie; Nouveau-Brunswick : Carmen Poulin. (Postes vacants : C.-B., 
MB, T.-N., YK et T.N.-O.). Cette année, la section Femmes et psychologie a créé un 
nouveau poste au comité exécutif, occupé par Carmen Poulin, pour coordonner les 
activités des représentantes provinciales. 
 
Les personnes suivantes sont membres de ce comité : Fran Cherry, Karen Cohen, 
John Conway, Esther Greenglass, Jenna Mackay, Carmen Poulin, Sandra Pyke, Alex 
Rutherford et Shake Toukmanian. La collecte et l’organisation du matériel sont 
terminées, et tous les documents ont été remis à l’archiviste Lucie  Desjardins, des 
Archives canadiennes des mouvements des femmes de l’Université d’Ottawa. Ces 
documents historiques peuvent être consultés aux Archives canadiennes des 
mouvements des femmes. 

    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    72 
Nombre d'étudiNombre d'étudiNombre d'étudiNombre d'étudiants ants ants ants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

34 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    ::::    HeureHeureHeureHeure    ::::    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités        
    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Liaison de la section Femmes et psychologie avec la Liaison de la section Femmes et psychologie avec la Liaison de la section Femmes et psychologie avec la Liaison de la section Femmes et psychologie avec la DivisionDivisionDivisionDivision    35 de l’APA 35 de l’APA 35 de l’APA 35 de l’APA     

Charlene Senn n’a pas été en mesure d’assister à la réunion du comité exécutif de 
la Division 35 de l’APA, qui s'est tenue à Honolulu. L'annulation récente de la 
cotisation réduite offerte auparavant aux membres de la SCP a eu des 
répercussions sur la participation des Canadiens à l'APA. Charlene a travaillé avec le 
comité exécutif de la Division 35 afin de contrer ces effets négatifs sur l’adhésion à 
la section. Les membres de la section Femmes et psychologie peuvent désormais se 
joindre à la Division 35 sans être membres de l'APA; notre responsable de la liaison 
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avec la Division 35 fait valoir les avantages, pour les membres des deux 
organisations, à être membres à la fois de la section Femmes et psychologie et de la 
Division 35. Charlene Senn tient les membres de la section au courant des emplois, 
des prix/bourses, etc., qui sont annoncés via le serveur de liste de la Division 35. 
 
Comité sur le statut de la femme Comité sur le statut de la femme Comité sur le statut de la femme Comité sur le statut de la femme     
La Dre Lucie Kocum est présidente du Comité sur le statut de la femme. Le comité a 
offert un stage à Jessica McCutcheon, qui s'est terminé à l'été 2013.  
 
Prix décernés en 2013 Prix décernés en 2013 Prix décernés en 2013 Prix décernés en 2013     
La récipiendaire du Prix du membre distingué de la section Femmes et psychologie 
de 2013 est la Dre Noreen Stuckless, qui prononcera la conférence principale de la 
section au prochain congrès de la SCP, à Vancouver. Le Prix de reconnaissance pour 
contributions au domaine de la psychologie et des femmes a été décerné en 2013 à 
la Dre Carmen Poulin. La Dre Janelle Kwee est la lauréate du Prix de mentorat 
féministe de 2013. Le Prix de la meilleure communication étudiante de 2013 a été 
remis à Sara Crann (500 $) et à Sachiko Nagasawa (250 $ : en deuxième place). En 
2013, sept bourses de voyage de 200 $ chacune ont été remises. Les gagnantes de 
cette bourse sont Brianna O'Neil, Emily Polak, Jessica McCutcheon, Talim Alani, 
Courtney Williston, Hillary McBride et Sandra Dixon. 
 
Bulletin et site WebBulletin et site WebBulletin et site WebBulletin et site Web    
Sous la direction de Jessica McCutcheon, notre bulletin a paru trois fois cette année 
(automne, hiver et printemps). Le bulletin et nos deux serveurs de liste sont des 
véhicules efficaces pour communiquer avec nos membres. Nous invitons les 
membres à écrire dans le bulletin, à partager de l’information sur la recherche et à 
annoncer des événements susceptibles d’intéresser les autres membres. Ces 
moyens de communication semblent appréciés de toutes. 
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Parmi les activités que nous avons prévues dans le cadre du congrès de 2014, nous 
tiendrons un atelier précongrès ayant pour titre « Giving birth to a new vision: 
Navigating the (in)visibility of motherhood in the academy ». Cet événement est 
coordonné par Taslim Alani, Janelle Kwee, Lucie Kocum, Jessica McCutcheon et 
Lynda Ross. Les événements suivants figurent également au programme de la 
section : le jeudi 5 juin, la conférencière invitée par la SCP et la section, et 
récipiendaire du Prix du membre distingué de 2013, la Dre Noreen Stuckless, fera 
une présentation; l'assemblée générale annuelle se tiendra par la suite, et sera 
suivie par notre réception. La présentation par affiches de la section Femmes et 
psychologie est prévue jeudi après-midi; vendredi, un symposium et deux réunions 
d'échange sont au programme; samedi, nous tiendrons un autre symposium. 
 
 

 
Lynda Ross, présidente  
 
 

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE 
 
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    ::::        Laura Ball 
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :     Richard Walsh 
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     Zhipeng Gao 
Représentant des Représentant des Représentant des Représentant des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Zhipeng Gao 
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AutresAutresAutresAutres    : : : :     Président sortant - William Smythe 
Coresponsables du programme du congrès - Marissa Barnes et Patric Plesa 
Rédactrice du bulletin - Laura Ball 
Webmestre - Eric Oosenbrug 
Archiviste - Fran Cherry 

    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    Nombre total de membres = 62. Cela inclut 15 fellows, deux affiliés spéciaux et un 

affilié international. 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

21 étudiants affiliés, dont un étudiant affilié international.  

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : : : : samedi 7 juin 2014    HeureHeureHeureHeure    : : : : 13 h 30 à 15 h 25    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Nous avons prévu, au congrès de 2014, trois symposiums, trois séances théoriques 
et 14 communications orales individuelles (regroupées en quatre séances de 
présentation orale). La conférence principale sera donnée par Jack Martin. Monsieur 
Martin parlera de l'évolution de la psychologie théorique, le vendredi 5 juin de 11 h 
à 11 h 55 (Hyatt Regency Vancouver, 3e étage). La section et la SCP ont organisé 
une conférence conjointe avec la Section de la psychologie scolaire, la Section de la 
psychologie autochtone et la Section de la psychologie internationale et 
interculturelle. Le chef héréditaire Phil Lane prononcera une conférence ayant pour 
titre « Healing Ourselves, Families And Communities From Internalized Oppression 
And Intergenerational Trauma », le vendredi 5 juin de 17 h 30 à 18 h 55 (salle Plaza 
B, Hyatt Regency Vancouver, 2e étage). 

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    

Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     

Depuis 1990, la Section de l'histoire et la philosophie de la psychologie décerne le 
Prix Mary J. Wright, qui récompense la meilleure communication étudiante 
présentée au congrès annuel. En novembre 2012, Mary J. Wright a décidé de doter 
le prix d'une bourse. Elle a fait un don de 10 000 dollars à la section, qui seront 
versés à la Fondation de la Société canadienne de psychologie et administrés par 
celle-ci. Au congrès de 2013, Laura Ball et Fran Cherry ont présenté une 
communication (« Mary J. Wright: Researcher, Teacher, Builder »), dans laquelle elles 
soulignaient la vie et les accomplissements de Mme Wright, et annonçaient 
officiellement aux membres de la section le nouveau prix doté par Mary J. Wright. Le 
premier lauréat du prix, doté d'une bourse, a été décerné au congrès annuel de 
2013 à Zhipeng Gao, pour sa communication intitulée : « Interrogating Differences: 
Reflexivity In Psychological Research ». Malheureusement, Mme Wright est décédée 
le 23 avril 2014, quelques semaines avant son 99e anniversaire de naissance. 
Membre fondatrice de notre section, elle est une figure importante de l'histoire de la 
psychologie au Canada, et sera regrettée de tous. 
 
Dans le but de ressusciter le Bulletin : histoire et philosophie de la psychologie pour 
en faire une revue en ligne évaluée par les pairs, nous continuons d'explorer 
différentes options. Les auteurs des deux premiers articles à soumettre à 
l'évaluation par les pairs qui seront présentés dans les deux premiers numéros ont 
été trouvés. 
 
Nous avons également développé le contenu de notre site Web. Merci à Eric 
Oosenbrug pour avoir coordonné ce travail. 

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    
Nous continuerons de travailler à la préparation du Bulletin : histoire et philosophie 
de la psychologie et de développer les ressources publiées sur notre site Web. Nous 
nous réjouissons à l'avance de continuer à collaborer avec les autres sections. Nous 
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avons également d'autres projets, comme celui d'officialiser le prix d'excellence pour 
l’ensemble des réalisations ou le prix d'excellence pour les psychologues en début 
de carrière, et de créer un groupe de travail sur l'adhésion. 

 
Laura Ball, présidente 
 
 

MÉTHODES QUANTITATIVES 
 
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Donald Sharpe    
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :     Robert Cribbie    
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     R. Nicholas Carleton    
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Alyssa Counsell    

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Coordonnateur des évaluations : Donald Sharpe    
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    18     
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

264    

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    :::: jeudi 5 juin 2014    HeureHeureHeureHeure    :::: 14 h à 15 h    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Conférence principale de la section donnée par le Dr Bruno Zumbo (Université de 
la Colombie-Britannique), ayant pour titre « An overview of new developments in 
psychometrics with implications for validation studies: Pratt indices for latent 
variable models », jeudi 5 juin.  
 
Atelier précongrès : « Introduction to Structural Equation Modeling », mercredi 4 
juin.  
 
Deux ateliers : « Getting started with R: An introduction to data management and 
analysis using free software », vendredi 6 juin, et « Structural equation modelling: 
Made easy in free software! », le samedi 7 juin. 
 
Symposium : « Advanced methods for longitudinal data analysis », samedi 7 juin. 
 
Présentations par affiches, vendredi 6 juin.     

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Organisation des communications pour le congrès de 2013. 

    
Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Poursuivre le développement de la section.    
 
Donal Sharpe, président désigné 
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NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 
 

Comité exécutif de lComité exécutif de lComité exécutif de lComité exécutif de la section a section a section a section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Anthony C. Ruocco 
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :     siège vacant 
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Amy Moustgaard 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    ::::        

Amy Moustgaard 

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Amir Sepehry, Patrick Corney et poste vacant 
 
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
NombrNombrNombrNombre de membrese de membrese de membrese de membres    ::::    350 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

63 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuelActivités organisées dans le cadre du congrès annuelActivités organisées dans le cadre du congrès annuelActivités organisées dans le cadre du congrès annuel    
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

Date : 6 juin 2014 Heure : 17 h à 17 h 50 

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    1. Conférencier invité par la SCP et la Section de neuropsychologie clinique :  
« ADVANCES IN NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF SPORT » par le Dr 
Grant Iverson (vendredi 6 juin de 10 h à 10 h 55)  

2. Conférence principale de la Section de neuropsychologie clinique : « THE 
FUTURE OF BRAIN INJURY REHABILITATION : ADVANCES IN NEUROSCIENCE 
AND APPLIED TECHNOLOGIES » par la Dre Catherine Mateer (vendredi 6 juin de 
11 h à 11 h 55) 

3. Réception de la Section de neuropsychologie clinique (vendredi 6 juin de 18 h 
à 18 h 55) 

 
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoAnnée écoAnnée écoAnnée écoulée ulée ulée ulée     1. Le Dr Ruocco a révisé et mis à jour les règlements de la section afin qu'ils 

reflètent plus fidèlement le nouveau modèle de règlements que doivent 
désormais utiliser les sections de la SCP. Les règlements seront adoptés par 
les membres à l'assemblée générale annuelle de la section, le 6 juin 2014, 
puis transmis au conseil d'administration pour examen et approbation. 

2. Le Dr Ruocco et la Dre Mary-Pat McAndrews ont instauré une collaboration afin 
de faire la conception d'un questionnaire, qui sera utilisé pour sonder le milieu 
de la neuropsychologie clinique au Canada. 

 
Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Le comité exécutif tiendra des réunions bimensuelles dans le but de : 

(a) identifier les candidats potentiels pour combler les sièges vacants au 
comité exécutif; 

(b) mettre en œuvre un prix annuel pour la meilleure communication d'un 
étudiant au congrès annuel; 

(c) créer une base de données des programmes qui disent offrir des cours de 
neuropsychologie clinique et déterminer si oui ou non ces programmes sont 
agréés par la SCP (ou ont demandé l'agrément) dans cette spécialité. 

 
Anthony C. Ruocco, président 
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ORIENTATION SEXUELLE ET IDENTITÉ SEXUELLE  
 
Nom de la sectionNom de la sectionNom de la sectionNom de la section    Orientation sexuelle et identité sexuelleOrientation sexuelle et identité sexuelleOrientation sexuelle et identité sexuelleOrientation sexuelle et identité sexuelle    
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Dr Todd G. Morrison 
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    désignédésignédésignédésigné    : : : :      
TrésorièreTrésorièreTrésorièreTrésorière    : : : :     Dre Melanie A. Morrison 
Représentant des Représentant des Représentant des Représentant des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

    

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Madame Jessica McCutcheon (coordonnatrice du site Web) 
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    86 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

34 

    
Activités organisActivités organisActivités organisActivités organisées dans le cadre du congrès annuel ées dans le cadre du congrès annuel ées dans le cadre du congrès annuel ées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    ::::    
5 juin 2014 

HeureHeureHeureHeure    ::::    
16 h à 16 h 55 

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités     
    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Projets menés l'année dernière 

• Dans l'ensemble, l'année a été plutôt calme pour la section. 
o La section tiendra un symposium au congrès annuel de cette 

année, à Vancouver.  
o Les présentations par affiches proposées cette année ont été 

beaucoup moins nombreuses que prévu. (En raison du petit nombre 
de communications, aucune présentation par affiches n’a été 
récompensée et aucun prix n'a été décerné). 

o Nous avons terminé la rédaction de nos énoncés de position sur les 
thérapies de conversion (ou thérapies réparatrices).  

    
Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Projets prévus l'année prochaine 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de recrutement de nouveaux 
membres. 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à accroître l’utilisation du 
serveur de liste. 

• Revamper notre site Web.  
• Créer un comité qui sera chargé de la production régulière du bulletin.     

    
Todd G. Morrison, président 
 
 

PSYCHOANALYTIQUE ET PSYCHODYNAMIQUE 
 
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    : : : :     Heather MacIntosh     
Présidente sortantePrésidente sortantePrésidente sortantePrésidente sortante    : : : :     Michelle Presniak    
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     Loray Daws    
Représentant des Représentant des Représentant des Représentant des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Adam Paul Natoli    
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AutresAutresAutresAutres    : : : :     Michael Sheppard (membre non désigné)    
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    124124124124    

Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

28282828    

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    :::: vendredi 6 juin    HeureHeureHeureHeure    :::: 17 h à 17 h 55, Salle Oxford, 
Hyatt Regency Vancouver     

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Les principaux points à l’ordre du jour sont les suivants : choix des récipiendaires 
des prix dans les années à venir, choix des membres qui remplaceront les postes 
vacants au comité exécutif, et questions diverses sur les activités régulières de la 
section.  
 
Cette année, nous avons concocté un programme emballant, qui propose plusieurs 
ateliers et communications, et une conférence du lauréat du prix Weininger. 
 

1)1)1)1) Le DDDDrrrr    Roger FrieRoger FrieRoger FrieRoger Frie, professeur à l'Université Simon Fraser, est le lauréat de 
l'Otto Weininger Award. Son allocution porte le titre de « Psychoanalysis 
Singular or Plural ». Elle aura lieu le vendredi 6 juin de 12 h 30 à 14 h 25.    

    
Activités/projetActivités/projetActivités/projetActivités/projets de la sections de la sections de la sections de la section    
Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Nous espérons poursuivre notre objectif de faire connaître davantage la section au 

Canada et ailleurs dans le monde. Le prix Goethe, décerné l'an passé à l'ouvrage de 
Jon Mills, Conundrums: A Critique of Contemporary Psychoanalysis, publié chez 
Routledge, New York (ISBN : 978-0-415-89884-3) a eu, cette année encore, 
beaucoup de succès.  
Le Comité a également mis deux autres titres en lice pour le prix Goethe (2012). Les 
finalistes de cette année sont : Loneliness and Longing: Conscious and Unconscious 
Aspects, sous la direction de Brent Willock, Lori C. Bohm et Rebecca Coleman Curtis, 
Routledge, New York, (ISBN : 978-0-415-610988) et le livre de Steven Tuber, intitulé 
Understanding Personality through Projective Testing, publié par Rowman & 
Littlefield, Lanham, (ISBN : 978-0765709233). 
Nous continuerons de travailler à la création d’une base de données que nous 
mettrons à la disposition des étudiants intéressés à faire de la recherche et de la 
formation aux côtés de superviseurs en psychologie 
psychodynamique/psychanalytique, et à poursuivre les discussions déjà entamées 
entre les instituts et le milieu universitaire sur la psychanalyse et l'approche 
psychodynamique.    
    

 
Heather MacIntosh, présidente 
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PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
 
PrésiPrésiPrésiPrésidentdentdentdent    : : : :     Dr Martin Drapeau 
Présidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignée    ::::        Dre Jennifer Garinger 
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Dre Sheryl Green 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Skye Fitzpatrick 

Membre non désigné        Dr Al-Noor Mawani 
Présidente sortante        Dre Margo Watt 
    
Membres de laMembres de laMembres de laMembres de la    sectionsectionsectionsection    : : : :     
En 2012-2013, la section comptait 1 121 membres, dont 355 étudiants affiliés et 46 fellows, ainsi que 722 
professionnels et 395 étudiants. 

    

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : vendredi 6 juin 2014: vendredi 6 juin 2014: vendredi 6 juin 2014: vendredi 6 juin 2014    HeureHeureHeureHeure    : : : : 17171717    hhhh    à à à à 17171717    hhhh    55555555    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    • En 2014, la section a reçu 158 communications pour le congrès de la SCP, 
parmi lesquelles 126 présentations par affiches.  

• Atelier de maître par un spécialiste clinicien : « Treatment of Perfectionism : 
A psychodynamic/Interpersonal Approach », par le Dr Paul Hewitt. 
Conférence publique sur la pleine conscience donnée par le Dr Mark Lau. 
D'autres conférenciers recherchés, notamment la Dre Charlotte Johnston et 
la Dre Heather Hadjistavropoulos, ont également été invités. 

• Symposium des étudiants diplômés, animé par la Dre Heather 
Hadjistavropoulos, à titre de participante invitée.    

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     • Améliorer le fonctionnement du comité exécutif. 

• Identifier les tâches que pourraient se partager le comité exécutif de la 
section et la SCP.  

• Nomination des fellows de la section. 
• Bourse récompensant une activité pédagogique étudiante — En 2013, la 

gagnante était Michelle Gagnon (étudiante au doctorat), de l'Université de 
Regina, pour l'atelier intitulé : « Motivational Interviewing in Clinical 
Settings ». En 2014, les lauréates sont Amy Burns (étudiante au doctorat), 
de l'Université de la Colombie-Britannique, pour l'atelier ayant pour titre : 
« Psychological Treatment of Addictions and Concurrent Disorders », et 
Lyndsay Crump (étudiante au doctorat), de l'Université du Nouveau-
Brunswick, pour l'atelier intitulé : « Evidence-Based Assessment ». 

• Révision du logo de la section utilisé dans le bulletin de la section. 
• Conception d'un sondage à l'intention des membres de la section. 
• Participation à des réunions au nom de la section (par exemple, Sommet 

sur l'offre, le besoin et la demande de psychologues au Canada).     
Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    • Faciliter le transfert de certaines fonctions ou tâches, confiées par le comité 

exécutif de la section au siège social de la SCP.  
• Refonte du site Web de la section. Ajout de nouveau contenu.  
• Révision du manuel de la Section de la psychologie clinique. 
• Réalisation d'un sondage auprès des membres.    

    
Martin Drapeau, président 
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PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE 
 
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section         
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Manuel Riemer 
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :     Manuel Riemer (mandat de deux ans) 
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Secrétaire : Jennifer Volk; Trésorière : Julie Beaulac 
RRRReprésentantes des eprésentantes des eprésentantes des eprésentantes des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Rachel Caplan et Ayesha Umme-Jihad 

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Coordonnatrice des conférences : Begum Verjee 
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    69 (excluant les étudiants affiliés) (2013 : 61) 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

18 (2013 : 11) 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : : : : jeudi 5 juin 2014    HeureHeureHeureHeure    : : : : 14141414    hhhh    30303030    à à à à 15151515    hhhh    25252525    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Nous avons invité deux très bons conférenciers. Jeudi, le Dr Isaac Prilleltensky, 
doyen de la faculté des sciences de l'éducation de la University of Miami, présentera 
une conférence passionnante ayant pour titre : « Wellness and Fairness: 
Interdependence and Interventions ». Vendredi soir, avec trois autres sections, nous 
présenterons un autre conférencier, le chef héréditaire Phil Lane Jr., qui prendra la 
parole sur un sujet d'actualité extrêmement pertinent, avec son exposé intitulé : 
« Healing ourselves, families and communities from internalized oppression and 
intergenerational trauma. » À notre grand bonheur, nous avons également au 
programme cinq symposiums sur la psychologie communautaire et plusieurs 
présentations par affiches. C'est beaucoup plus que les années passées. Le 4 juin, 
notre section propose une journée complète d'activités précongrès qui portent en 
particulier sur les discussions en cours dans le domaine de la psychologie 
communautaire et font voir les travaux des étudiants. Il y aura, notamment, une 
discussion en groupe, de brèves présentations de thèse et des discussions en table 
ronde. Cette journée est parrainée par l'Adler School of Applied Psychology de 
Vancouver. Nous avons remis à sept étudiants des bourses de voyage pour leur 
permettre de se rendre à Vancouver afin d'assister au congrès. Enfin, nous avons 
créé un nouveau prix, le Prix pour contribution exceptionnelle à la psychologie 
communautaire. Cameron Norman, un ancien président de longue date de notre 
section, en est le tout premier récipiendaire. Le prix sera remis au vin et fromage de 
la section.     
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Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Au cours de la dernière année, nous nous sommes surtout employés à réinsuffler de 

l'énergie à notre section, et à consolider notre équipe. Nous avons créé une 
imposante équipe de direction, formée de sept personnes, et réparti les tâches à 
accomplir par la section entre plusieurs d'entre nous. L'équipe comprend des 
professeurs, débutants et expérimentés, des étudiants, des étudiants postdoctoraux 
et des praticiens, qui se réunissent via téléconférence tous les deux mois environ. 
Notre comité de coordination des conférences est aussi très actif, comme en 
témoignent ses réalisations impressionnantes, présentées ci-dessus. Nous avons 
fait un sondage national auprès de nos membres pour définir, au moyen de leurs 
commentaires, des façons de mobiliser les membres actuels à l'égard des activités 
de la section, de recruter de nouveaux membres et de préserver la pertinence de 
notre section. Nous avons pris bonne note des résultats du sondage et sommes sur 
le point de mettre en œuvre certaines suggestions. La création du bulletin en est 
une. Le premier numéro sera envoyé à nos membres sous peu. La stratégie de 
mobilisation que nous avons utilisée pour encourager la participation des membres 
a porté ses fruits : le nombre de membres a augmenté de 17 % et les 
communications proposées au congrès par les membres de notre section sont 
encore plus nombreuses. 
 

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Nous espérons poursuivre sur notre lancée amorcée durant l'année, développer 
davantage notre stratégie de mobilisation et trouver de nouveaux avantages à offrir 
à nos membres. Nous voulons accroître notre présence sur le Web et travailler 
éventuellement à l'élaboration d'énoncés de politique publique. Le réseautage au 
sein de notre section est un autre objectif primordial que nous nous sommes fixé 
pour cette année. Enfin, nous souhaitons rehausser la visibilité de la psychologie 
communautaire au sein de la SCP, mais surtout dans l'ensemble du Canada.     

 
Manuel Riemer, président 
 
 

PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS RURALES ET NORDIQUES 
 
Nom de la sectionNom de la sectionNom de la sectionNom de la section    Psychologie des communautés rurales et nordiquesPsychologie des communautés rurales et nordiquesPsychologie des communautés rurales et nordiquesPsychologie des communautés rurales et nordiques    
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    : : : :     Cindy Hardy 
Présidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignée    : : : :     Karen Dyck 
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Shelley Goodwin 
Représentant des Représentant des Représentant des Représentant des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Simon Lisaingo 

AutresAutresAutresAutres    : : : :         
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    88 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

236 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    ::::    
6 juin 2014 

HeureHeureHeureHeure    ::::    
17 h à 17 h 55 

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités        
    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
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Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Karen Dyck et Shelley Goodwin ont assisté au Sommet sur l'offre, le besoin et la 
demande de psychologues organisé par la Société canadienne de psychologie, qui 
s'est tenu les 8 et 9 novembre 2013 à Ottawa. Ce sommet avait comme objectifs 
d'élaborer un plan stratégique et de cerner les besoins en matière de données pour 
appuyer la contribution continue des psychologues à la santé des Canadiens.  
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Lorne Meginbir et Michael Decaire ont agi à titre d'évaluateurs du programme 
annuel de la Section de la psychologie des communautés rurales et nordiques 
proposé au congrès de la SCP. La Section de la psychologie des communautés 
rurales et nordiques a prévu deux symposiums, une présentation par affiches, son 
assemblée générale annuelle et la réception qui est donnée ensuite.  
 
Cindy Hardy, la présidente de la section, a participé à des discussions avec le 
personnel de la SCP au sujet de la planification des activités de la section et des 
possibilités de soutien offert par le siège social. Le personnel du siège social de la 
SCP travaille fort pour améliorer l'efficacité des membres du comité exécutif des 
sections, et je tiens à les en remercier.  
 
Nous nous apprêtons à étudier deux candidatures proposées pour le prix étudiant 
Étoile du nord, qui récompense les meilleures communications d'étudiant 
présentées au congrès annuel.    
    

 
Cindy Hardy, présidente 
 

 

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING 
 

Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    ::::        Ada L. Sinacore 
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :     Robinder Bedi 
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     Anusha Kassan 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Jennifer Titus 

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Freda Ginsberg, Natalee Popadiuk (membres non désignés), Chao-Mei Chiang 
(webmestre), Jose Domene et Michael Huston (bulletin) 

    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    204 (y compris les fellows)204 (y compris les fellows)204 (y compris les fellows)204 (y compris les fellows)    
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

153153153153    

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel  Activités organisées dans le cadre du congrès annuel  Activités organisées dans le cadre du congrès annuel  Activités organisées dans le cadre du congrès annuel      
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : 5 juin 2014: 5 juin 2014: 5 juin 2014: 5 juin 2014    HeureHeureHeureHeure    :::: 15151515    h à 15h à 15h à 15h à 15    hhhh    55555555 
Salle OxfordSalle OxfordSalle OxfordSalle Oxford    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    La section a remis les prix suivants au congrès de 2013 :  
Prix de la meilleure thèse de doctoratPrix de la meilleure thèse de doctoratPrix de la meilleure thèse de doctoratPrix de la meilleure thèse de doctorat    
« Shifting Focus: A Videographic Inquiry of Hope and Unplanned Pregnancy »  
J. Lauren Johnson, Université de l'Alberta        
Prix du meilleur mémoire de maîtrise (Prix du meilleur mémoire de maîtrise (Prix du meilleur mémoire de maîtrise (Prix du meilleur mémoire de maîtrise (ex aequo)ex aequo)ex aequo)ex aequo)    : : : :     
« Co-constructing Stories of “We” and “Us” With Cohabitating Couples »  
Marnie Rogers-de Jong 
« Examining the Moderating Effects of Adolescent Self-Compassion on the 
Relationship Between Social Rank and Depression »  
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Jennifer Williams, Université de l'Alberta  
Meilleure présentation par affiches d'un étudiant à la maîtriseMeilleure présentation par affiches d'un étudiant à la maîtriseMeilleure présentation par affiches d'un étudiant à la maîtriseMeilleure présentation par affiches d'un étudiant à la maîtrise    : : : :     
« Relational Dynamics in Couples Following the Loss of a Child »  
Erin Buhr, Université Trinity Western, et Derrick Klaassen, Université Trinity 
Western 
Meilleure présentation par affiches d'un étudiant au doctoratMeilleure présentation par affiches d'un étudiant au doctoratMeilleure présentation par affiches d'un étudiant au doctoratMeilleure présentation par affiches d'un étudiant au doctorat    : : : :     
« Adolescents Experience Positive Changes in Distress, Confidence and Clarity after 
Single-Session On-Demand Chat Counselling with Kids Help Phone »  
Dilys Haner, Université York, et Tina Wilson, Kids Help Phone 
    
Au congrès de 2014, Au congrès de 2014, Au congrès de 2014, Au congrès de 2014, nous remettrons les mêmes prix que l'an dernier. Nous 
réinstaurons également le Prix du membre distingué, qui n'avait pas été décerné 
depuis des années. 
 
Conférence principaleConférence principaleConférence principaleConférence principale    : : : : Jose Domene est le conférencier principal de la section, et 
son allocution s'intitule « CANADIAN COUNSELLING PSYCHOLOGY: RECENT 
ADVANCEMENTS & CONTINUING DEBATES ».  
 
Comme les années précédentes, l'assemblée générale annuelle de la section se 
tiendra avant la conférence principale, laquelle sera suivie d'une réception.  
 
En outre, la section organise les activités suivantes :  
Atelier précongrès (1) 
Affiches papier (32) 
Affiches numériques (2) 
Symposiums (10) 
Atelier (1) 
Réunion d'échange en table ronde (5)    

    
ActivActivActivActivités/projets de la sectionités/projets de la sectionités/projets de la sectionités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Afin de donner suite à la Conférence inaugurale sur la psychologie canadienne du 

counselling et de planifier les orientations futures (p. ex., tenue d'une deuxième 
conférence), la section a organisé un petit déjeuner d'affaires tout de suite après 
le congrès de la SCP, qui se tenait à Québec en 2013. Vingt personnes ont 
participé à la rencontre pour discuter de l'avenir de la section. Par ailleurs, Ada 
Sinacore (présidente) a assisté au congrès de l'Association des services aux 
étudiants des universités et collèges du Canada (ASEUCC) en juin 2013, en 
compagnie de Melissa Tiessen, afin de tenir une séance sur le développement 
d'un internat agréé par la SCP. Cette présentation a mené à l'élaboration d'un 
nouveau programme d'internat susceptible d'être agréé et a permis d'identifier 
deux autres sites intéressés à offrir des internats. En outre, Robinder Bedi 
(président désigné) a participé au Sommet sur l'offre, le besoin et la demande de 
psychologues au Canada (8 et 9 novembre 2013). Le comité spécial sur les 
internats est devenu un comité permanent de la Section de la psychologie du 
counseling; il a comme nouveau mandat de prendre contact avec les sites de 
stages afin de leur parler des internats en psychologie du counseling. Jose 
Domene s'occupe désormais de la publication du bulletin de la section. Il a 
remanié et modernisé le bulletin, afin de le rendre plus accessible aux membres. 
La section a accepté de participer à une enquête internationale auprès des 
psychologues du counseling, à laquelle se sont joints des psychologues du 
counseling d'Afrique du Sud, des États-Unis, d'Australie et du Royaume-Uni. Cette 
initiative est menée par Rob Bedi et Ada Sinacore. De plus, un réseau d'étudiants 
et une page Facebook ont été créés pour permettre aux étudiants d'échanger 
régulièrement les uns avec les autres, et avec le représentant des étudiants. 
Jennifer Titus a dirigé cette initiative. Jose Domene et Freda Ginsberg ont mené à 
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bien le projet d'archivage de la section. Les membres peuvent consulter les 
archives sur le site Web de la section. Enfin, j'aimerais souligner que, à titre de 
présidente de la section, j'ai travaillé avec diligence dans le but d'améliorer les 
communications de la section avec la SCP, et il me semble avoir réussi. 
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    La section continuera de travailler à l'enquête internationale, de développer des 
programmes d'internat agréés par la SCP et de promouvoir les avantages que 
retirent les étudiants de premier cycle, et les étudiants à la maîtrise et au doctorat 
à devenir membres de la section. Nous voulons continuer à améliorer l'efficacité 
de nos communications avec les membres de la section et avec les étudiants. 
Pour finir, nous voulons continuer à développer et à entretenir des relations 
solides et positives avec l'ensemble de l'association.     

 
Ada Sinacore, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Dr Jean-Paul Boudreau 
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :      
TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier    ::::        Dr Jean-Paul Boudreau 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Niusha Ghazban 

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Mary Ann Evans (secrétaire) 
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    143 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

93 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DaDaDaDatetetete    ::::    
6 juin 2014 

HeureHeureHeureHeure    ::::    
16 h à 16 h 55 

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Après le succès remporté par notre programme au congrès de 2013, à Québec, 
nous attendons avec impatience le 75e congrès de la SCP, qui se tient cette année 
dans la magnifique ville de Vancouver. Nous avons reçu plus de 50 
communications (y compris cinq symposiums), dont la qualité exceptionnelle nous 
laisse croire que les psychologues du développement au Canada auront droit cette 
année à une réunion animée et enrichissante.  
  
Nous tenons à remercier les évaluateurs du programme, pour le temps et 
l'expertise qu'ils ont consacrés à cet exercice : 

• Jill Dosso (Ryerson), 
• Melanie Soderstrom (Manitoba), 
• Dale Stack (Concordia), 
• Nicole Sugden (Ryerson) 

  
Nous sommes également heureux d'accueillir, en collaboration avec la Dre Janet 
Werker (Université de la Colombie-Britannique), une scientifique en psychologie du 
développement de renommée internationale, comme conférencière principale de 
la section, en partenariat avec la Section cerveau et science cognitive, présidée par 
le Dr Peter Graf. Nous sommes extrêmement heureux de cette association avec 
une autre section et nous réjouissons à l'avance de collaborer avec d'autres 
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sections. 
    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     En vue d’accroître le nombre de membres et de développer davantage le réseau 

national canadien de spécialistes du développement et de cliniciens-chercheurs, 
nous avons travaillé avec les dirigeants étudiants de la section pour redynamiser 
nos liens dans les universités canadiennes. À cette fin, nous avons créé d'autres 
bourses de voyage pour les étudiants et prix pour les chercheurs, qui ont suscité 
beaucoup d'intérêt. 
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    • Prendre contact avec d'autres sections de la SCP afin d’envisager des 
possibilités de partenariat. 

• Recruter de nouveaux membres, ainsi que des personnes pour siéger au 
comité exécutif. 

• Pour donner suite à notre sondage auprès des étudiants, nous avons 
l'intention de créer un comité de représentants régionaux, afin de mettre 
en œuvre certaines idées qui sont ressorties du sondage. 

• Revoir nos communications et notre stratégie Web. 
• Explorer la possibilité de créer des liens plus officiels avec des groupes qui 

partagent nos intérêts, comme la SCSCCC et la Society for Research in 
Child Development (SRCD).    

 
Jean-Paul Boudreau, président 
 

 

PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION 
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    ::::    Joseph Snyder 
Présidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignée    ::::        Juanita Mureika 
Président sortantPrésident sortantPrésident sortantPrésident sortant    ::::    Donald Saklofske 
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire----trésoriertrésoriertrésoriertrésorier    ::::        Kenneth Cole 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiétudiétudiétudiantsantsantsants    ::::    

Ashley Vesely 

Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    ::::    

Jessica Waldon 

Rédacteur du bulletinRédacteur du bulletinRédacteur du bulletinRédacteur du bulletin    : : : :     Troy Janzen 
Membre non désignéeMembre non désignéeMembre non désignéeMembre non désignée    ::::    Laurie Ford 
Membre non désignéeMembre non désignéeMembre non désignéeMembre non désignée    ::::    Debra Lean 
Membre non désignéMembre non désignéMembre non désignéMembre non désigné    ::::    Adam McCrimmon 
Coordonnateur des Coordonnateur des Coordonnateur des Coordonnateur des 
évaluationsévaluationsévaluationsévaluations    ::::    

Joseph Snyder 

    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    281, en date du 2 mai 2014 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

46, en date du 2 mai 2014 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : jeudi 5 juin: jeudi 5 juin: jeudi 5 juin: jeudi 5 juin    HHHHeureeureeureeure    : : : : 17171717    hhhh    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Conférencière principale :  
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La Dre Shelley Hymel, de l'Université de la Colombie-Britannique, donnera une 
conférence intitulée « Four Decades of Research on School Bullying : What Have 
We Learned »? 
 
Cette conférence aura lieu le jeudi 5 juin, à 15 h. Une réception suivra, à 16 h.    

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Notre bulletin en est à sa cinquième année d'existence, sous la direction 

compétente de son rédacteur, Troy Janzen. Il s'agit incontestablement d'une 
source d'information de premier ordre que nous mettons à la disposition des 
membres de la section et des membres de l'Association canadienne des 
psychologues scolaires. Félicitations, Troy. 
 
Plusieurs membres du comité exécutif sont actifs au sein des comités 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. Don est le président du Comité de l’éducation et de la 
formation de la SCP. Juanita Mureika s'est occupée de maintenir en place le 
groupe de travail sur la psychologie scolaire, un sous-comité du Groupe de travail 
de la SCP sur l'avenir des services de psychologie financés par les deniers publics 
au Canada. Un comité représentant les personnes qui sont engagées dans la 
formation en psychologie scolaire et la profession de psychologue scolaire au 
Canada — plusieurs d'entre elles sont membres de la section — a contribué à la 
poursuite de cet effort. Juanita Mureika a présenté dernièrement à la SCP un 
énoncé de position actualisé. 
 
Dawn Hanson et Donald Saklofske, deux membres de la section, siègent toujours 
au conseil d'administration de la SCP. 
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Sous la direction compétente et inspirante de Juanita Mureika, nous pourrons 
sûrement faire avancer les projets en cours, notamment la révision des 
règlements et la reconnaissance des contributions exceptionnelles des membres 
de la section.    

 
Joseph Snyder, président 
 
 

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 
    

Comité exécutif deComité exécutif deComité exécutif deComité exécutif de    la section la section la section la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    ::::        Charlotte Young  

Étudiante au doctorat, Université de Northern British Columbia 
    

Présidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignée    ::::        Elizabeth (Lisa) K. Nisbet    
Présidente sortantePrésidente sortantePrésidente sortantePrésidente sortante    ::::    Jennifer Veitch 
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     Mark Sandilands    
Représentante dReprésentante dReprésentante dReprésentante des es es es 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    ::::        

Maxine Crawford    

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Rédactrice du bulletin — Lindsay McCunn  
Webmestre — Nicole Aitken 
Membre non désignée — Loraine Lavallee    

    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    56 membres, dont huit fellows de la SCP 
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29 membres de la SCP    
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

19     

    Le Groupe d'intérêt comportemental-environnemental (BEInG) compte quatre 
membres. Par l'intermédiaire de notre bulletin, nous avons lancé une campagne de 
recrutement qui visait à encourager les membres actuels de la section à recruter 
chacun trois nouveaux membres parmi les enseignants, les étudiants ou les gens de 
l’industrie. La section fait de la place aux étudiants de premier cycle au sein du 
Groupe d'intérêt comportemental-environnemental (BEInG). À titre de projet pilote, il 
a été proposé d'élargir la composante étudiante du Groupe d'intérêt 
comportemental-environnemental (« BEInG » ou « Student BEInG ») afin d'y inclure 
des professionnels de l'environnement actifs socialement, qui n'appartiennent pas 
au milieu de la psychologie (« CorporateBEInG »). Les membres voteront sur cette 
question à la prochaine assemblée générale. 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    :::: jeudi 5 juin    HeureHeureHeureHeure    :::: 12 h à 12 h 55 au Hyatt Regency 
Vancouver F, 3e étage    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Activités organisées dans le cadre du congrès annuel : encore cette année, les 
activités qu'organise la section dans le cadre du congrès porteront sur la thématique 
de l'activisme appliqué et l'activisme écologique communautaire. Des présentations 
par affiches, l'assemblée annuelle de la section, des symposiums et la conférence 
principale, qui suivront immédiatement notre assemblée annuelle, sont prévus au 
programme. Au fil du temps, nous avons pris l'habitude d'accueillir deux 
conférenciers et d'offrir une conférence au lieu d'organiser une réception officielle 
ou une activité sociale. Au lieu de la réception, nous organisons une excursion (à 
déterminer), à laquelle sont invités les membres de la section et les conférenciers 
invités. Le Prix Robert Sommer de 2014 sera remis pendant l'assemblée annuelle 
de la section, à Vancouver. Le lauréat recevra un certificat et un chèque de 300 $. 

    

Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Nous avions, au congrès de l'an dernier, deux conférenciers invités; le premier a 

prononcé le discours d'ouverture et le deuxième, une communication invitée. Dans 
son discours d'ouverture, Ken Church (RNCan) a présenté le projet « SMORES », une 
recherche menée par Ressources naturelles Canada. Cette recherche, qui se 
penche sur les besoins et les solutions en matière énergétique au sein des 
collectivités, a été mise sur pied en réaction à l'échec imminent des infrastructures 
au Canada, que l'on anticipe dans la prochaine décennie. Une étude pilote, à 
laquelle ont participé 34 000 personnes, a tenté de déterminer comment les gens 
s'investissent psychologiquement dans la transition vers l’énergie éolienne, l'énergie 
solaire et la bioénergie, pour délaisser l'utilisation des combustibles fossiles. La 
communication présentée par le Dr Manuel Reimer, de l'Université Wilfrid Laurier, 
comportait deux volets. Il a d'abord parlé d'une poursuite en justice mettant en 
cause la protection de l'environnement, dans une entrevue avec Ada Lockridge, de 
la Première nation Aamjiwnaang, laquelle portait sur les répercussions 
psychologiques sur les résidents de Chemical Valley, à Sarnia, découlant de la 
présence de 14 grandes industries pétrochimiques dans les environs. Le Dr Reimer 
a ensuite parlé du militantisme écologique chez les jeunes et de son rôle dans les 
changements environnementaux. En outre, nous avons étendu la portée de notre 
bulletin. Maxine Crawford, une étudiante au doctorat à l'Université de la Colombie-
Britannique, campus d'Okanagan, a remporté le Prix Robert Sommer, décerné pour 
la troisième année. Le titre de sa communication était « Innoculation by Nature: 
Effects of Exposure to Nature on Subsequent Stress ». 
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    En 2014, à Vancouver, la thématique de nos activités reste l'activisme écologique 
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communautaire. Nous tiendrons quatre symposiums et quatre présentations par 
affiches. Notre conférencier invité est le Dr Larry Beasley, C.M., professeur distingué 
d’urbanisme à l'école d'urbanisme communautaire et régional de l’Université de la 
Colombie-Britannique. Le Dr Beasley était directeur de l’urbanisme à la Ville de 
Vancouver durant une période de restructuration critique, qui visait à augmenter la 
capacité de résilience des familles et de la collectivité. Il est également un chef de 
file mondial dans le domaine de la revitalisation, de la transformation et de la 
collecte de fonds pour réaménager les parties dégradées du paysager urbain. Après 
30 années de carrière, notamment comme travailleur social communautaire, il a 
reçu la médaille de l'Ordre du Canada pour ses contributions humanitaires. Enfin, en 
2014, la section accueillera une nouvelle présidente et une nouvelle présidente 
désignée. Nous avons l'intention de faire plus de publicité et de marketing pour faire 
connaître la Section de la psychologie de l'environnement.    

 
Charlotte Young, présidente    
 

 

PSYCHOLOGIE DE LA FAMILLE 
    

Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    ::::        Kelly Dean Schwartz 
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     Douglas Murdoch 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    ::::        

Chelsea Durber 

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Catherine Costigan 
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    66 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

40 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : vendredi 6 juin: vendredi 6 juin: vendredi 6 juin: vendredi 6 juin    HHHHeureeureeureeure    : : : : 8888    hhhh    à à à à 8888    hhhh    55555555    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    • Cinq symposiums 
• Quinze présentations par affiches 
• Assemblée générale annuelle de la section (AGA) : vendredi 6 juin, de 8 h 

à 8 h 55 
• Nous encourageons chaleureusement les membres de la Section de la 

psychologie de la famille et les étudiants affiliés à participer à l'AGA.    
    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Suite à une suggestion de la Dre Karen Cohen, nous avons entamé des discussions 

avec Mme Sina Hariri, membre de la section du droit de la famille de l'Association 
du Barreau de l'Ontario, pour étudier la possibilité d'organiser conjointement des 
ateliers sur le thème du droit de la famille. En janvier 2014, nous avons 
communiqué avec les membres de la Section de la psychologie de la famille qui 
ont des connaissances spécialisées dans le domaine du droit de la famille (p. ex. 
évaluations en matière de garde et de droits de visite) pour savoir s'ils étaient 
intéressés à élaborer un atelier de formation continue avec nos collègues avocats. 
Les membres de la Section de la psychologie de la famille qui veulent collaborer 
avec la section du droit de la famille de l'Association du Barreau de l'Ontario à la 
conception d'une présentation ou d'un séminaire qui combine et explore les 
domaines de la psychologie et du droit de la famille sont priés de communiquer 
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avec Kelly Schwartz, présidente de la Section de la psychologie de la famille à 
kdschwar@ucalgary.ca et/ou avec Mme Hariri à sina.hariri@rusevkwon.ca. 

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    • Comme il est mentionné ci-dessus, nous poursuivons notre projet de mettre 
en place un atelier précongrès sur le droit de la famille, qui serait offert au 
prochain congrès de la SCP, en 2015, ou dans le cadre d'autres événements 
organisés en collaboration.     

• Discussion avec les membres sur la possibilité de tenir un symposium avec 
conférencier invité, d'organiser, conjointement avec la SCP, une 
communication invitée ou d'autres activités au congrès.    

• Concevoir et mener un sondage sur les besoins et les souhaits des membres 
de la Section de la psychologie de la famille.    

• Création d'un prix récompensant une activité pédagogique étudiante.    
• Discussion sur la possibilité de s'associer à une conférence nationale sur la 

famille en 2016.    
• Efforts soutenus pour augmenter le nombre de membres et de bénévoles au 

comité exécutif ou pour occuper d’autres fonctions.    
• Diffuser aux trois mois, via notre serveur de liste, des annonces et des 

renseignements liés à la psychologie de la famille et à la politique familiale 
canadienne.    

 
Kelly Dean Schwartz, présidente 
 

 

PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE / ORGANISATIONNELLE 
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    ::::        Deborah Powell 
Présidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignée    ::::        Lori Francis  
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    ::::        Véronique Dagenais-Desmarais  
Représentant des Représentant des Représentant des Représentant des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Nicholas Bremner  

AutresAutresAutresAutres    : responsable du : responsable du : responsable du : responsable du 
programme du congrèsprogramme du congrèsprogramme du congrèsprogramme du congrès    

Silvia Bonaccio  

AutresAutresAutresAutres    : coordonnateur : coordonnateur : coordonnateur : coordonnateur 
de l'adhésionde l'adhésionde l'adhésionde l'adhésion    

Damian O’Keefe  

AutresAutresAutresAutres    : coordonnateur : coordonnateur : coordonnateur : coordonnateur 
des communicationsdes communicationsdes communicationsdes communications    ::::    

Tom O'Neil  
 

    
Nombre de membres. Nombre de membres. Nombre de membres. Nombre de membres. Le nombre de membres de notre section est resté relativement stable; il est d'environ 
300 personnes depuis quelques années. La participation des membres aux activités de la section et au congrès 
demeure forte. Notre groupe représente une grande partie des professionnels de la psychologie 
industrielle/organisationnelle au Canada. 
    
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    183 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

79 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : 6 juin 2014 : 6 juin 2014 : 6 juin 2014 : 6 juin 2014     HeureHeureHeureHeure    : : : : 16161616    hhhh    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    • Réunion de planification à long terme, Toronto, 1er mars 2014, de 9 h à 
16 h 

    
Programme de la Section de la psychologie Programme de la Section de la psychologie Programme de la Section de la psychologie Programme de la Section de la psychologie iiiindustrielle/organisationnelle au ndustrielle/organisationnelle au ndustrielle/organisationnelle au ndustrielle/organisationnelle au 
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congrès de la SCPcongrès de la SCPcongrès de la SCPcongrès de la SCP    ::::    
    
JeudiJeudiJeudiJeudi    ::::    
    

SymposiumSymposiumSymposiumSymposium    ::::    « BUILDING ROADS THROUGH MOUNTAINS: LICENSURE, 
ACCREDITATION, AND INDUSTRIAL-ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY » de 15 h 30 à 
17 h    
    
VendrediVendrediVendrediVendredi    ::::        
    

SymposiumSymposiumSymposiumSymposium    ::::    « LE LEADERSHIP DANS LES ÉQUIPES : MIEUX COMPRENDRE SES 
DIFFÉRENTES FORMES » de 7 h 30 à 9 h    
    
Conférencier invité pConférencier invité pConférencier invité pConférencier invité par la SCPar la SCPar la SCPar la SCP : KARL AQUINO de 10 h à 11 h 
 
SymposiumSymposiumSymposiumSymposium    ::::    « PERSONALITY AND THE PREDICTION OF WORK BEHAVIOR: NARROW 
IS BETTER » de 11 h à 12 h 30 
 
Activité sociale de la Section de la psychologie industrielle/organisationnelle et de la Activité sociale de la Section de la psychologie industrielle/organisationnelle et de la Activité sociale de la Section de la psychologie industrielle/organisationnelle et de la Activité sociale de la Section de la psychologie industrielle/organisationnelle et de la 
Section de la psychologie Section de la psychologie Section de la psychologie Section de la psychologie du milieu militaire du milieu militaire du milieu militaire du milieu militaire 19191919    hhhh    
    
Assemblée annuelle de la sectionAssemblée annuelle de la sectionAssemblée annuelle de la sectionAssemblée annuelle de la section de 16 h à 17 h    
    
AtelierAtelierAtelierAtelier    ::::    « BEYOND THE NATIONAL STANDARDS FOR MENTAL HEALTH AND SAFETY IN 
THE WORKPLACE: WHAT ARE THE “STANDARDS” FOR A THRIVING WORKPLACE? » 
de 17 h à 19 h 
    
SamediSamediSamediSamedi    ::::    
    

SymposiumSymposiumSymposiumSymposium : « TEAM AND ORGANIZATIONAL ATTACHMENT AND THEIR IMPACTS ON 
PERFORMANCE AND WITHDRAWAL BEHAVIORS » de 7 h 30 à 9 h 
 
SymposiumSymposiumSymposiumSymposium    :::: « ADVANCES IN POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK: THRIVING IN FACE 
OF ORGANIZATIONAL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES » de 7 h 30 à 9 h    
    
SympoSympoSympoSymposiumsiumsiumsium    :::: «    CONTEMPORARY STUDENT RESEARCH IN INDUSTRIAL AND 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY » de 10 h à 11 h 30    
        
SymposiumSymposiumSymposiumSymposium    ::::    « ADVANCES IN POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK: FLOURISHING 
WORKERS » de 11 h à 13 h 
    
Présentation par affiches de la Section de la psychologie Présentation par affiches de la Section de la psychologie Présentation par affiches de la Section de la psychologie Présentation par affiches de la Section de la psychologie 
industrielle/organisationnelleindustrielle/organisationnelleindustrielle/organisationnelleindustrielle/organisationnelle de 13 h à 15 h    
    
AtelierAtelierAtelierAtelier    ::::    « ANALYZING DYADIC DATA WITH THE ACTOR-PARTNER INTERDEPENDENCE 
MODEL (APIM): A SYSTEMATIC WALKTHROUGH OF RECENT APPLICATIONS AND 
DEVELOPMENTS » de 16 h à 18 h    

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
AnnéAnnéAnnéAnnée écoulée e écoulée e écoulée e écoulée     • La section publie un bulletin trimestriel et tient à jour sa liste de diffusion 

pour communiquer régulièrement avec ses membres. 
• Les membres du conseil exécutif de la section travaillent en liaison avec 

Blake Jelley (un ancien président de la section), qui est membre du 
Licensure of Consulting & Industrial / Organizational Psychologists (LCIOP) 
Task Force, lequel est chargé d'étudier la question de l'autorisation 
d'exercice ou de la certification des psychologues 
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industriels/organisationnels. Blake fera un exposé pendant un symposium 
organisé dans le cadre du congrès annuel de la SCP. 

• Notre section a proposé à la SCP une fiche d'information intitulée : « Hire 
Better Job Applicants using Personality Assessments ».  

• La section décerne des prix aux meilleures présentations par affiches d'un 
étudiant; elle le fera à nouveau au congrès de cette année. 

    
Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    À court terme, nous avons l'intention de faire un sondage en ligne auprès des 

membres pour connaître leur degré de satisfaction, et solliciter l'opinion des 
membres sur les problèmes auxquels ils font face. Les résultats du sondage 
pourront être utilisés pour orienter la planification et la stratégie définie par le 
comité exécutif de la section.        

 
Deborah Powell, présidente 
 

 

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE ET INTERCULTURELLE 
 

Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Richard Lalonde, Université York    
Président désigné et Président désigné et Président désigné et Président désigné et 
coordonnateur du coordonnateur du coordonnateur du coordonnateur du 
programmeprogrammeprogrammeprogramme    ::::        

Benjamin Giguère, Université de Guelph    

Président sortantPrésident sortantPrésident sortantPrésident sortant    ::::    Andrew Ryder, Université Concordia    
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    ::::    Michaela Hynie, Université York    
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Rashelle Litchmore, Université de Guelph    

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Membre non désignée : Saba Safdar, Université de Guelph    
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    Le 1er mai 2013, la section comptait 415 membres et affiliés, dont deux fellows 

honoraires à vie, un membre honoraire à vie, 10 fellows et 72 membres de la SCP.     
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

Mais surtout, la section compte dans ses rangs 321 étudiants affiliés.    

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : : : : jeudi 5 juin    HeureHeureHeureHeure    : : : : 14 h    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    La première activité que nous organisons au congrès est l'assemblée générale 
annuelle de la section, qui se tiendra jeudi à 14 h. Tout de suite après, notre 
conférencière principale, Kim Noels, de l'Université de l'Alberta, s'adressera aux 
membres, dans la même salle, à 15 h. Les présentations par affiches auront lieu 
samedi après-midi (13 h à 15 h). Vendredi et samedi, la section tiendra quatre 
symposiums dont deux ont été organisés par nos membres étudiants et seront 
animés par des étudiants. Les symposiums étudiants auront lieu samedi après-midi 
(15 h à 17 h).     

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écAnnée écAnnée écAnnée écoulée oulée oulée oulée     Nous n'avons entrepris aucune initiative particulièrement importante au cours de 

l'année écoulée, même si, au fil des années, les présentateurs des symposiums 
étudiants et certains membres du comité exécutif de la section ont pris l'habitude 
d'aller souper ensemble, après les symposiums étudiants. Ce modeste repas est 
payé par la section. La section a également demandé au professeur Richard Bourhis 
(UQAM) de faire une analyse critique de la « Charte des valeurs » proposée au 
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Québec, pour publication dans Psynopsis.    
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Le congrès de la SCP se tiendra l'an prochain à Ottawa et il y aura beaucoup de 
travail préparatoire à faire. Au cours de notre assemblée annuelle, nous nous 
demanderons comment établir l'ordre de priorité de nos symposiums. Nous avons 
comme tradition de réserver deux plages horaires pour les symposiums étudiants, 
et nous poursuivrons probablement cette tradition. Nous allons aussi consacrer des 
efforts particuliers pour encourager un plus grand nombre de membres du corps 
professoral à s'engager davantage dans les activités de notre section. Nous 
reconnaissons et félicitons l’enthousiasme et l’énergie qu'apportent nos membres 
étudiants et espérons que ceux-ci encourageront leurs professeurs à s'investir 
davantage dans la section.     

    
Richard Lalonde, président 

 
 

PSYCHOLOGUES EN MILIEU HOSPITALIER ET EN CENTRES DE 
SANTÉ 
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Kerry Mothersill    
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :     Bob McIlwraith    
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Joyce D’Eon    
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étuétuétuétudiantsdiantsdiantsdiants    : : : :     

Jessica Flores    

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Membres non désignésMembres non désignésMembres non désignésMembres non désignés    ::::    Paul Greenman et Peggy O'Byrne    
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    493 (dont 153 membres ordinaires et 340 [69 %] étudiants affiliés) 

(en mai 2013, la section comptait 402 membres, dont 130 membres ordinaires et 
272 [68 %] étudiants affiliés)      

Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

340 (en mai 2013, il y avait 272 étudiants affiliés)    

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    :::: vendredi 6 juin 2014    HeureHeureHeureHeure    :::: 8 h à 9 h    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Certains événements proposés au congrès intéressent tout particulièrement notre 
section :  
 
1. Jeudi 5 juin de 16 h à 17 h 55. Atelier intitulé « Psychology Leadership in 

Hospitals and Health Care Settings » (Vicky Wolfe, Peggy O’Byrne et Simone 
Kortsee). 

 
2. Vendredi 6 juin, de 11 h à 12 h 25. Symposium « Conducting Research in 

Hospitals and Clinics: The Challenges and Successes » (Ingrid Schoting, Ingrid 
Fedoroff, Barb Backs-Dermot, Quincy-Robin Young et Kerry Mothersill). 

 
3. Vendredi 6 juin de 12 h 30 à 14 h 25. Présentation par affiches organisée par 

la section. 
 
4. Samedi 7 juin de 11 h à 11 h 55. Symposium « Leadership in   

Hospital Psychology: Establishing Research Programs and Positions » (Joyce 
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D’Eon, Josee Geller, Giorgio Tasca et Kim Corace). 
 
5. Samedi 7 juin de 12 h à 13 h 55. Atelier intitulé « Large Group CBT Educational 

Intervention for Anxiety Disorders: A Wait List Management Strategy » (Patricia 
Furer, Rehman Abdulrehman et John Walker).    

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Maintenant dans sa deuxième année, la section a vu croître le nombre de membres 

de 23 % par rapport à l'an dernier. Le nombre de membres ordinaires et d'étudiants 
affiliés ont tous les deux augmenté. Les données de recherche et l'expérience 
clinique indiquent que les services psychologiques offrent un rapport coût-efficacité 
élevé et que les avantages qu'ils apportent en contrepartie des coûts sont 
appréciables. Les interventions et les évaluations psychologiques, ainsi que la 
thérapie, sont plus efficaces lorsqu'ils sont fournis par des psychologues formés 
dans des programmes agréés. Le grand nombre de membres dans notre section 
témoigne du besoin de renforcer le rôle de la psychologie dans le système de santé 
public canadien. Par ailleurs, le nombre élevé d'étudiants au sein de notre section 
montre combien les futurs psychologues ont envie de fournir ces services dans les 
hôpitaux et les centres de santé, souvent à des personnes qui sont incapables de 
s'offrir des soins dans le système privé.  
 
Bob McIlwraith a coordonné cette tâche importante que représente l'évaluation à 
l'aveugle des communications proposées pour le congrès de la SCP. Douze 
membres se sont portés volontaires pour participer à ce processus; nous tenons à 
remercier les personnes suivantes, qui ont agi à titre d'évaluateurs : 
 
Theo De Gagne, Susan Farrell , Paul Greenman, Mary Pat McAndrews , Colleen 
Millequain, Theresa Newlove  , Joseph Pellizzari , Norah Vincent 
 
Les comités suivants ont poursuivi leurs activités avec la participation des membres 
de la section, chaque comité étant présidé par un membre du comité exécutif : 
Comité des communications, Comité de l'élaboration des lignes directrices, Comité 
de la direction des services de psychologie dans les hôpitaux et Comité des prix.  
    
Comité des communicationsComité des communicationsComité des communicationsComité des communications    ::::    le Comité des communications était présidé par Bob 
McIlwraith et Debbie Emberly. Mary Pat McAndrews et Dawn Phillips sont les autres 
membres du comité. Trois numéros du bulletin avaient une portée informative, soit 
les numéros d'été et d'automne 2013 et le numéro d'hiver 2014 (pour consulter les 
différentes éditions du bulletin, rendez-vous à la page Web de la section, sur le site 
Web de la SCP). Des chroniques régulières sont publiées dans chaque numéro du 
bulletin, dont une, consacrée au profil des membres (les réalisations et les 
contributions de Kim Corace, Theo De Gagne et Joyce D'Eon ont été soulignées). Les 
autres chroniques sont : « Cross Country Checkup », « Leading Practices », « Book 
Reviews » et « Open Submissions », en plus d'une chronique qui donne la parole aux 
étudiants. 
    
Comité des lignes directricesComité des lignes directricesComité des lignes directricesComité des lignes directrices : ce comité était composé de Joyce D'Eon, Lorne 
Sexton et Margaret DeCorte, et était présidé par Kerry Mothersill. Un certain nombre 
de lignes directrices, présentées par des membres de la section, ont été colligées. 
Celles-ci orienteront l'élaboration des futures lignes directrices, dans des domaines 
particuliers de la prestation des services. Le comité est en train de mettre la 
dernière main à deux documents : un guide de ressources pour les gestionnaires de 
psychologues ainsi que des directives relatives à l'organisation de la psychologie. 
Ces documents seront examinés et commentés lors de l'assemblée annuelle de la 
section. 
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Comité de la direction Comité de la direction Comité de la direction Comité de la direction des services de psychologie dans les hôpitauxdes services de psychologie dans les hôpitauxdes services de psychologie dans les hôpitauxdes services de psychologie dans les hôpitaux    ::::    le comité était 
présidé par Peggy O'Byrne, aux côtés de Vicky Veitch Wolfe et Simonne Kortstee, à 
titre de membres. Le comité offrira un atelier pendant le congrès de Vancouver, 
ayant pour titre : « Psychology Leadership in Hospitals and Health Care Settings ». 
Une liste de dirigeants d'hôpitaux au Canada a été compilée.  
 
Comité des prixComité des prixComité des prixComité des prix    ::::    le comité se compose de Joyce D'Eon, Bob McIlwraith et Paul 
Greenman, ce dernier en étant le président. Le comité a préparé des politiques et 
des procédures relatives à l'attribution du Prix annuel d’excellence en psychologie 
dans les hôpitaux et les centres de soins de santé. Le récipiendaire du Prix 
d'excellence de 2013 est Ian Nicholson. Les politiques relatives à l'attribution du 
titre de fellow de la section sont en cours d'élaboration. Jessica Flores, notre 
représentante des étudiants, a élaboré des politiques et des procédures relatives à 
l'attribution de deux prix de la meilleure présentation par affiches d'un étudiant au 
congrès annuel. Le premier prix comprendra une bourse de 150 $. 
 
Comité des étudiantsComité des étudiantsComité des étudiantsComité des étudiants    ::::    il s'agit d'un nouveau comité, qui en est à l'étape de 
développement. Un grand merci à notre représentante des étudiants, qui siège au 
comité exécutif de la section, Jessica Flores, pour s'être chargée de toutes les 
démarches liées à la création de ce comité.     
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Le bulletin de la section sera encore publié trois fois cette année. Le Comité des 
lignes directrices continuera de préparer des documents qui aideront à soutenir la 
pratique et la recherche dans les hôpitaux et les cliniques. À l'assemblée générale 
annuelle, nous demanderons aux membres de nous donner des suggestions pour 
allouer le solde actuel de la section, qui ne cesse d'augmenter. Nous avons dans 
nos coffres environ 1 900 $. À ce jour, nos fonds ont servi à couvrir uniquement les 
frais liés aux réunions par téléconférence de la section, et aux prix. Le Comité de la 
direction des services de psychologie dans les hôpitaux compte continuer à 
chercher et à mettre en œuvre des mécanismes pour former et appuyer les 
dirigeants des services de psychologie dans les établissements de santé.  
 
Les membres permanents du comité exécutif qui seront toujours en poste à la fin du 
congrès sont Bob McIlwraith (président), Kerry Mothersill (président sortant) et 
Peggy O'Byrne (membre non désignée). Les membres de la section éliront les autres 
membres du comité exécutif à l'assemblée générale annuelle.    

 
Kerry Mothersill, président 
 
 

PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE 
 
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Peter Bradley  
Présidente sortantePrésidente sortantePrésidente sortantePrésidente sortante    : : : :     Allister MacIntyre 
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Danielle Charbonneau (secrétaire) / Julie Bélanger (trésorière) 
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    MembresMembresMembresMembres    : : : : 71    
Nombre d'étudiants affiliésNombre d'étudiants affiliésNombre d'étudiants affiliésNombre d'étudiants affiliés    ::::    ÉtudiantsÉtudiantsÉtudiantsÉtudiants    : : : : 20    
    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale annuelle Assemblée générale annuelle Assemblée générale annuelle Assemblée générale annuelle DateDateDateDate    : 6 juin 2014 : 6 juin 2014 : 6 juin 2014 : 6 juin 2014     HeureHeureHeureHeure    : 17: 17: 17: 17    hhhh    30303030    
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de la sectionde la sectionde la sectionde la section    
Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Au congrès de 2014, la section prévoit une présentation par affiches (composée 

de quatre affiches), un symposium (où seront présentées quatre 
communications) et une communication orale, qui sera débattue en table ronde.     

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Tables rondes de la section sur la recherche sur le milieu militaire.  

Collaboration avec des collègues internationaux sur la recherche sur le milieu 
militaire.  
 

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Réunions de recherche 
Collaborations internationales 

    
Peter Bradley, président 
 
 

PSYCHOLOGIE ET RELIGION 
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    : : : :     Dre Mona Abbondanza 
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :         
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :         
Représentant des Représentant des Représentant des Représentant des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

    

AutresAutresAutresAutres    : : : :         
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    Quatre-vingt six membres, trois affiliés internationaux et trois affiliés spéciaux 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

Vingt-six étudiants affiliés et un étudiant affilié international de la SCP 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle deannuelle deannuelle deannuelle de    la sectionla sectionla sectionla section    

DateDateDateDate    : : : : vendredi 6 juin    HeureHeureHeureHeure    : 8 h    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités        
    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Élection de la nouvelle présidente de la section 

 
Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Nous avons lancé le bulletin de la section. 

Nous avons rempli tous les postes au comité exécutif. 
Nous avons créé des liens avec d'autres associations qui s'intéressent à psychologie 
et la religion. 

    
Mona Abbondanza, présidente 
    

 

PSYCHOLOGUES ET LA RETRAITE 
 

Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
CoprésidentesCoprésidentesCoprésidentesCoprésidentes    : : : :     Sandra Pyke et Juanita Mureika    
Secrétaire/trésorière Secrétaire/trésorière Secrétaire/trésorière Secrétaire/trésorière 
temporairetemporairetemporairetemporaire    : : : :     

Juanita Mureika    

Comité des règlementsComité des règlementsComité des règlementsComité des règlements    : : : :     Sandra Pyke, Dawn Hanson et Juanita Mureika    
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AutresAutresAutresAutres    : : : :     Coordonnateur du congrès de Vancouver : John Conway    
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    28 
NombrNombrNombrNombre d'étudiants affiliése d'étudiants affiliése d'étudiants affiliése d'étudiants affiliés    ::::    1 
    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : : : : vendredi 6 juin 2014    HeureHeureHeureHeure    : : : : 17 h    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Les activités que tiendra la section au cours du congrès de 2014 seront 
extrêmement intéressantes.  
 
Vendredi 6 juin, en après-midi, vous pourrez venir entendre notre conférencière 
principale, la Dre Gloria Gutman (Université Simon Fraser), faire un exposé intitulé 
« POPULATION AGING: BIG ISSUES AND OPPORTUNITIES FOR PSYCHOLOGISTS ».  
 
Suivra un symposium au cours duquel un groupe de psychologues à la retraite 
(présentateurs : Elinor Ames [Université Simon Fraser], Harvey Brooker [Université 
York], Sandra Pyke [Université York], Peter Suedfeld [Université de la Colombie-
Britannique], Robert Wilson [pratique privée, Vancouver] et animateur : John 
Conway, archiviste de la SCP et historien) parleront de ce qu'ils font depuis qu'ils 
sont à la retraite.  
 
Nous sommes persuadés que l'assemblée générale annuelle de la section, qui se 
tiendra après le symposium, donnera lieu à des discussions intéressantes. À cette 
occasion, nous élirons pour la première fois les dirigeants de la section et 
planifierons nos activités pour l'année à venir.    

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulAnnée écoulAnnée écoulAnnée écoulée ée ée ée     La Section des psychologues et la retraite est devenue une section officielle de la 

SCP, après avoir reçu l'approbation du conseil d'administration au 
printemps 2013. Au cours de l'année écoulée, nous nous sommes consacrés à la 
structuration de la section, avec, pour commencer, la réunion d'organisation, à 
Québec. Au cours de cette réunion, nous avons discuté des projets et des 
orientations possibles de la section, en plus d'établir la structure de cotisation et 
de former le comité exécutif provisoire. Les règlements de la section ont été 
rédigés pendant l'été 2013, et ont été approuvés par le conseil d'administration 
au cours de l'hiver 2014 à la suite d'un vote par courriel. Par ailleurs, comme nous 
percevions pour la première fois les droits d'adhésion pendant la période de 
renouvellement de l'adhésion de 2013, nous avons ouvert un compte bancaire 
pour la section et nommé une trésorière temporaire. Notre section est petite, mais 
nous espérons qu'elle se développera et voulons recruter environ 30 membres. 
 
Pendant l'année, les communications régulières avec les membres de la section 
se sont faites par courriel; nous avons également partagé avec les membres des 
articles d'intérêt pour souligner ce qui se fait en matière de recherche sur les 
conditions de réussite de la retraite. À ce jour, nous n'avons pas encore défini le 
mécanisme que nous mettrons à la disposition des membres pour dialoguer entre 
eux.    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année        
    
Sandra Pyke et Juanita Mureika, coprésidentes 
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PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ 
    

Comité exéComité exéComité exéComité exécutif de la section cutif de la section cutif de la section cutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    ::::        Kim Lavoie     
Président sortantPrésident sortantPrésident sortantPrésident sortant    ::::    Tavis Campbell 
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     Simon Bacon    
Représentants des Représentants des Représentants des Représentants des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Anthony Austin, Lucie Gouveia     

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Responsable de la programmation des conférences : Sherry Stewart  
Rédacteur du bulletin : Serge Sultan  
Président des prix : Wolfgang Linden    

    

Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    228 

    
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

57    

    

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle deannuelle deannuelle deannuelle de    la sectionla sectionla sectionla section    

DateDateDateDate    :::: samedi 7 juin    HeureHeureHeureHeure    :::: 14 h    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    En plus d'organiser trois symposiums (dont un symposium conjoint avec la Section 
de la psychologie du sport et de l’exercice) et de présenter des affiches, nous 
accueillerons un conférencier, le Dr Michael Vallis, que nous pourrons entendre le 
jeudi 5 juin, de 16 h à 17 h. Nous offrirons également une réception après la 
conférence (jeudi 5 juin, de 17 h à 18 h), au cours de laquelle nous donnerons la 
parole au récipiendaire du Prix du nouveau chercheur. Nous décernerons trois prix 
étudiants : un pour la meilleure communication orale (Prix Ron Melzak) et deux pour 
la meilleure présentation par affiches. Le nom des lauréats sera annoncé à 
l'assemblée générale annuelle de la section.    

    

Activités/pActivités/pActivités/pActivités/projets de la sectionrojets de la sectionrojets de la sectionrojets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Notre section a été très active cette année. Notre conseil exécutif est désormais 

complet et nous avons ajouté plusieurs postes (responsable du programme du 
congrès, président des prix, rédacteur du bulletin), tenu régulièrement des 
téléconférences (tous les trois mois) et relancé notre bulletin, que nous ferons 
paraître trois fois par année. Nous avons publié le premier numéro en janvier 2014 
et prévoyons publier le deuxième en mai 2014. Enfin, nous avons créé une page 
Facebook (mise à jour chaque semaine).     
    

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Le plan d'action de la section pour l'année à venir est de trouver de nouveaux 
membres en augmentant la communication (courriels réguliers) et en faisant de la 
publicité sur les activités de la section par l'intermédiaire du bulletin (incluant les 
activités organisées durant le congrès, les prix décernés par la section et les 
possibilités de réseautage). Nous voulons également accroître nos revenus en 
faisant passer la cotisation annuelle de 10 $ à 15 $ pour les membres ordinaires, et 
nous mettre en contact avec d'autres sociétés/organisations ayant des mandats 
similaires (p. ex. American Psychosomatic Society, Society for Behavioral Medicine) 
dans le but d'accroître la visibilité de la section, de créer des possibilités de 
réseautage et de développer des projets communs. En outre, la présidente mènera 
une initiative visant à créer un réseau canadien de spécialistes de l'approche 
motivationnelle. Les experts qui s'y joindront auront pour tâche d'élaborer des 
normes relatives à la formation et à la recherche. Enfin, nous prévoyons revamper le 
site Web de la section.    
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Kim Lavoie, présidente 
    

 

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA PERSONNALITÉ 
 

Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Kerry Kawakami 
PrésidentPrésidentPrésidentPrésidente désignéee désignéee désignéee désignée    : : : :     Leanne Son Hing 
Secrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorierSecrétaire/trésorier    : : : :     Jim Cameon 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

 
Sana Rizvi 

Coordonnatrice de Coordonnatrice de Coordonnatrice de Coordonnatrice de 
l’évaluation des l’évaluation des l’évaluation des l’évaluation des 
conférencesconférencesconférencesconférences    ::::    

Susan Boon 

    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    103 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

51 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate : 6 juin 2014 HeureHeureHeureHeure : 8 h à 9 h 

Activités organisées Activités organisées Activités organisées Activités organisées 
dans le cadre du dans le cadre du dans le cadre du dans le cadre du 
congrès annuelcongrès annuelcongrès annuelcongrès annuel    

Cette année, la Section de la psychologie sociale et de la personnalité a reçu 138 
communications. De ce nombre, 44 exposés donnés dans le cadre d'un symposium 
ordinaire/spécial et 77 présentations par affiches ont été acceptés pour le congrès 
de 2014, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Steve Heine, de l'Université de la 
Colombie-Britannique, prononcera la conférence principale de la section.  

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Comme toujours, la Section de la psychologie sociale et de la personnalité a joué un 

rôle actif dans la vie des psychologues spécialisés en psychologie sociale et de la 
personnalité au Canada. L’activité principale de la section est l’organisation de la 
journée précongrès sur la psychologie sociale et de la personnalité, qui a lieu le 
mercredi précédant le congrès annuel principal de la SCP. Cette année, la 
présidente désignée, Leanne Son Hing, en collaboration avec Steve Wright, de 
l'Université Simon Fraser, a organisé une excellente journée précongrès, qui se 
tiendra le mercredi 4 juin 2014. La journée précongrès sur la psychologie sociale et 
de la personnalité consiste en une série de six exposés donnés par des 
psychologues novices et chevronnés, spécialisés en psychologie sociale et de la 
personnalité, provenant des quatre coins du Canada. Plus précisément, cette année, 
Steve Wright (Université Simon Fraser), Geoff MacDonald (Université de Toronto), 
Christian Jordan (Université Wilfrid Laurier), Lara Aknin (Université Simon Fraser), 
Frances Chen (Université de la Colombie-Britannique) et David Dunkley (Université 
McGill) viendront tour à tour présenter leurs travaux de recherche en cours. Une 
présentation par affiches d'étudiants et un cocktail offert par le secteur de la 
psychologie sociale de l'Université Simon Fraser est également au programme de la 
journée. En outre, Anne Wilson a été nommée fellow de la SCP et John Holmes a 
reçu le Prix Donald O. Hebb. À la journée précongrès de la section, nous 
récompensons également des travaux de recherche exceptionnels réalisés par des 
étudiants du premier et du deuxième cycle en décernant les prix Brendan-Gail-Rule 
et Kenneth-Dion. La section a également son propre site Web : 
http://socialpersonality.ca.  
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Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    L'année prochaine, nous allons encore tenir la journée précongrès de la Section de 
la psychologie sociale et de la personnalité de la SCP. Nous décernerons aussi les 
prix étudiants Brendan-Gail-Rule et Kenneth-Dion. L'un de nos principaux objectifs, 
l'année prochaine, est de coordonner, avec la SCP, un sondage à l'échelle de la 
section au sujet des demandes de subventions offertes par le CRSH et du processus 
d'évaluation des demandes.     

    
Kerry Kawakami, présidente 

 

PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE 
    

Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : : : :     Stéphane Perreault 
Président Président Président Président 
sortant/trésoriersortant/trésoriersortant/trésoriersortant/trésorier    ::::        

Peter Crocker 

RepréseRepréseRepréseReprésentant des ntant des ntant des ntant des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Pier-Éric Chamberland 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    : : : :     Adrienne Leslie-Toogood 
DirecteurDirecteurDirecteurDirecteur----membre non membre non membre non membre non 
désignédésignédésignédésigné    

Patrick Gaudreau 

    

Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    83, selon une recherche effectuée le 1er mai 2014 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliaffiliaffiliaffiliésésésés    ::::    

21 

    

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DateDateDateDate    : 6 juin 2014    HeureHeureHeureHeure    : : : : 16 h    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Présentation par affiches 
La Dre Whitney Sedgwick donnera une conférence intitulée « REALIZING REWARDS 
AND NAVIGATING CHALLENGES: PROVIDING SPORT PSYCHOLOGICAL SERVICES TO A 
NATIONAL TEAM IN TRAINING AND COMPETITION ». Enfin, un symposium conjoint 
avec la Section de la psychologie de la santé intitulé « EXERCISE AND HEALTH 
PSYCHOLOGY: PERSPECTIVES ACROSS DISCIPLINES » a été organisé par le Dr Peter 
Crocker et la Dre Kim Lavoie (présidente de la Section de la psychologie de la santé). 
Des conférences du Dr Ryan Rhodes, de la Dre Catherine Sabiston, du Dr Simon 
Bacon et de la Dre Kim Lavoie figurent au programme de ce symposium.    

    

Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     Tous les membres du comité exécutif ont collaboré à la rédaction d'un court 

mémoire sur les défis auxquels est confrontée notre section (qu'est-ce qu'un 
psychologue sportif/psychologue spécialisé en activité physique? Le titre de 
psychologue peut-il être utilisé par les psychologues qui exercent dans le domaine 
sportif ou de l'activité physique?). Ce mémoire a été présenté à la SCP par Patrick 
Gaudreau, l'automne passé, à Ottawa.  
 

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    Le président a demandé aux membres de lui faire part de leurs commentaires et 
suggestions sur les questions suivantes : a) le coût de l'adhésion à la SCP, à la 
section et au congrès; b) comment devons-nous aborder la question de l'utilisation 
du titre de psychologue aux psychologues qui exercent dans le domaine sportif ou de 
l'activité physique? c) Devrions-nous poursuivre nos activités? Dès que les membres 
auront transmis au comité exécutif leurs commentaires sur ces questions, nous 
serons heureux d'en informer la SCP. 

Stéphane Perreault, président
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STRESS TRAUMATIQUE 
    
Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    : : : :     Wendy Rogers 
Présidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignéePrésidente désignée    : : : :     Margaret McKinnon 
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Heather MacIntosh 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Shauna Bottos 

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Catherine Classen (présidente sortante) 
    
Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    289 
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

41 

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

DDDDateateateate    : : : : 7 juin    HeureHeureHeureHeure    : 8 h    

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    4 juin de 9 h à 17 h. Atelier précongrès : « EVIDENCE-BASED ASSESSMENT, 
TREATMENT, AND SPECIAL CONSIDERATIONS FOR MILITARY-RELATED 
POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER » (Wendy Rogers, Anne Bailliu, Michelle Boivin 
et colonel Rakesh Jetly) 
5 juin à 15 h : Présentation par affiches 
6 juin à 17 h : Conférencier invité par la section : Dr Paul Frewen. « MINDFULNESS 
AND METTA MEDITATION IN THE TREATMENT OF COMPLEX PTSD » 
6 juin à 18 h : Réception 
7 juin à 13 h. Symposium : « THEMATIC CONTENT ANALYSIS OF GENOCIDE 
NARRATIVES » (Janel Gauthier, Peter Suedfeld, Irina Della‐Rossa, Iulia Tudor, Ava 
Schmidt) 
7 juin à 16 h. Atelier : « CLINICAL COMPETENCIES IN WORKING WITH  TRAUMATIZED 
MEN: NAVIGATING THE INTERSECTION OF MASCULINE CULTURE AND TRAUMA 
RECOVERY » (Becky Stewart, Michael Dadson) 
7 juin. Atelier : « UNDERSTANDING TRAUMA‐RELATED DISSOCIATION: INTRODUCING 
THE 4‐D MODEL » (Paul Frewen, Ruth Lanius) 
7 juin à 18 h. Annonce des lauréats des prix annuels pendant l'assemblée générale 
annuelle de la section.    

    
Activités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la sectionActivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     La présidente a assisté à l’assemblée annuelle de l’International Society of 

Traumatic Stress Studies (ISTSS). 
La présidente sortante a continué de travailler au projet de collaboration mondiale 
de l'ISTSS. 
Reprise de la rédaction de la fiche d'information sur le SSPT. 
 

PPPProchaine annéerochaine annéerochaine annéerochaine année    La présidente assistera à l’assemblée annuelle de l’International Society of 
Traumatic Stress Studies (ISTSS). 
Révision et mise à jour des pages Web de la Section du stress traumatique. 
Poursuite de la collaboration mondiale. 
Retour de la publication du bulletin bisannuel de la section. 
Recrutement d'un plus grand nombre de bénévoles pour participer aux activités de 
la section. 

 

Wendy Josephson, présidente 
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PSYCHOLOGIE DES TOXICOMANIES 
 

Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section Comité exécutif de la section     
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    ::::        Dre Abby Goldstein 
Président désignéPrésident désignéPrésident désignéPrésident désigné    : : : :     s.o. 
Secrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorièreSecrétaire/trésorière    : : : :     Dre Joanna-Henderson 
Représentante des Représentante des Représentante des Représentante des 
étudiantsétudiantsétudiantsétudiants    : : : :     

Mme Immaculate Antony 

AutresAutresAutresAutres    : : : :     Membres non désignées : 
Dre Christine Courbasson  
Dre Roisin O'Connor  
 
Évaluateurs pour le congrès annuel de 2014 : 
Dr Michael Ellery 
Dr Aleks Milosevic 

    

Membres de la sectionMembres de la sectionMembres de la sectionMembres de la section    : : : :     
Nombre de membresNombre de membresNombre de membresNombre de membres    ::::    68686868    
Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants Nombre d'étudiants 
affiliésaffiliésaffiliésaffiliés    ::::    

50505050    

    
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel Activités organisées dans le cadre du congrès annuel     
Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale 
annuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la sectionannuelle de la section    

Date : vendredi 6 juin 2014 Heure : 17 h 30 

Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    Présentation par affiches de la section — jeudi 5 juin à 15 h  
 
Symposium « Listening to Youths Needs and Enhancing Services: Working With 
Multiple Stakeholders to Enact System Change » – samedi 7 juin à 12 h 30 

    

ActActActActivités/projets de la sectionivités/projets de la sectionivités/projets de la sectionivités/projets de la section    
Année écoulée Année écoulée Année écoulée Année écoulée     La section était bien représentée au congrès annuel de 2013, à Québec. La section 

a organisé, notamment, des présentations par affiches très intéressantes faisant 
état du travail des étudiants et du corps professoral de partout au Canada. En outre, 
nous avons décerné le Prix de la meilleure présentation par affiches d'un étudiant. 
L'affiche de Kate Meisner, étudiante à l'Université Mount Allison, « A Comparison of 
Self-Generated Motives for Playing Massively Multiplayer Online Role Playing Games 
MMORPG », a valu à celle-ci le Prix de la meilleure présentation par affiches. 
L'assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu le 14 juin. Bien que les membres de 
la section aient été peu nombreux à l'AGA, nous avons eu l'occasion de discuter des 
projets de la section et des moyens d'accroître la participation des membres de la 
section.  
 

Prochaine annéeProchaine annéeProchaine annéeProchaine année    L’assemblée générale annuelle de la section aura lieu en juin, lors du congrès 
annuel, à Vancouver. La section sera bien représentée au congrès. Cette année 
encore, nous décernerons le Prix de la meilleure présentation par affiches d'un 
étudiant.  
 
Nous voulons profiter de l’assemblée générale de la section pour rencontrer les 
membres et définir l’orientation des activités que nous entreprendrons dans l'année 
à venir. Nous n'avons pas été en mesure de créer notre site Web cette année, mais 
nous continuerons de travailler à ce projet avec les membres de la section lors de 
l'AGA de juin.    

    

Abby Goldstein, présidente
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Historien/archiviste de la 
SCP 
 
Cette année encore, le projet d'archives d'histoire oraleprojet d'archives d'histoire oraleprojet d'archives d'histoire oraleprojet d'archives d'histoire orale a été ma priorité au cours de l'année écoulée. Ce projet, 
qui s'étale sur plusieurs années, est ambitieux; il implique la réalisation d'entrevues vidéo et audio auprès de 
plus de 100 psychologues canadiens de partout au pays, qui, au cours de leur carrière, ont contribué de 
manière exceptionnelle à la recherche ou à la pratique de la psychologie. Ces témoignages complètent les 108 
entretiens déjà réalisés par C. Roger Myers au début des années 1970, et archivés à Bibliothèque et Archives 
Canada.  
 
Pendant l'année, j'ai effectué 27 entrevues, la plupart avec des collègues de Toronto et des environs. En tout, 
37 témoignages oraux ont été recueillis. 
 
J'ai l'intention, au cours des quatre prochaines années, de conclure le projet d'archives d'histoire orale en 
ajoutant les entretiens vidéo numériques et les transcriptions archivés à Bibliothèque et Archives Canada, et de 
créer un site Web où il sera possible de visionner les entrevues. Les frais de transcription de l'ensemble des 
entrevues sont estimés à environ 50 000 dollars. J'espère, au cours de la prochaine année, recueillir les fonds 
nécessaires auprès de sources externes.  
 
Pour le 75e anniversaire de la SCP, qui sera célébré à Vancouver, j'ai organisé quelques événements : une 
réunion d'échange avec les quatre chefs de la direction de la SCP encore vivants et une présentation de clips 
vidéo où des gens parlent de l'histoire de la psychologie au Canada au cours des dernières décennies. 
 
J'ai publié régulièrement des articles dans PsynopsisPsynopsisPsynopsisPsynopsis, dont un, qui soulignait les réalisations menées à bien, 
depuis 75 ans, par la SCP au nom de la science, de la pratique et de l'enseignement. 
 
En tant qu'archiviste, mes activités quotidiennes consistent à correspondre avec les chercheurs qui 
s'intéressent aux archives de la SCP et aider ces derniers. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute 
question relative aux archives de la SCP. 
 
 
John B. Conway, historien/archiviste de la SCP 
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Activités de représentations 
de la SCP 

 

COMITÉ CONSULTATIF DES SOINS DE SANTÉ (CCSS) DU SERVICE 
CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC) 
Encore cette année, Yvette L. Thériault représente la SCP au Comité consultatif des soins de santé du Service 
correctionnel du Canada (SCC), et en assume la présidence. Ce comité a comme mandat de conseiller le 
commissaire du Service correctionnel du Canada sur les politiques et les questions relatives aux services de 
soins de santé fournis par le SCC. Le CCSS est composé de membres qui représentent des associations 
canadiennes de dentistes, de médecins, d'infirmières, de psychiatres, de psychologues et de santé publique, et 
de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.  
  
Au cours de l'année écoulée, le CCSS a tenu une réunion d'une journée à Ottawa. Il s'agissait de la première 
réunion où aucune visite d'établissement n’était au programme. Le rôle du comité a quelque peu changé, de 
façon à tenir compte des réductions budgétaires et de l'exigence de se concentrer sur les services de soins de 
santé en particulier. Bien que des visites d'établissement n'aient pas eu lieu contrairement aux années passées, 
les membres du comité ont été invités à s'attarder sur certaines questions lorsqu'ils feront la visite des cinq 
centres de traitement du pays. Le CCSS continuera de tenir, deux fois par année, des réunions d'une journée, à 
Ottawa. La visite d'établissement sera inscrite à l'ordre du jour des réunions. La prochaine réunion se tiendra à 
Ottawa en mai.  
 
La direction de l'ensemble des services psychologiques a été confiée au service de santé mentale des services 
de soins de santé.  
 
Yvette L. Thériault, présidente du comité et représentante de la SCP 

 

ASSOCIATIONS NATIONALES ACTIVES EN JUSTICE PÉNALE (ANAJP) 
 

En 2013-2014, J. Stephen Wormith a continué de représenter la Société canadienne de psychologie auprès des 
Associations nationales actives en justice pénale (ANAJP). Les ANAJP jouent le rôle d'organisme-cadre qui 
chapeaute divers organismes du secteur bénévole et communautaire et organismes professionnels d’envergure 
nationale, qui s'intéressent au système juridique canadien. Les ANAJP reçoivent une subvention de 
fonctionnement du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et comptent actuellement 18 
organisations.  
 
Ashley Smith, 19 ans, est morte en 2007 dans une cellule d'isolement pendant son incarcération à 
l'Établissement Grand Valley, un pénitencier du Service correctionnel du Canada (SCC). Au cours de l'année 
écoulée, plusieurs intervenants du domaine de la justice pénale avaient le regard tourné vers l'enquête du 
coroner provincial, qui était à son plus fort, et qui a suscité un grand intérêt médiatique pendant plus de 11 
mois, au cours desquels 80 témoins ont été appelés à témoigner. À la suite de la publication très attendue du 
rapport du coroner, qui comprend plus de 100 recommandations 
(http://provincialadvocate.on.ca/documents/en/Joint_Recommendations%20_Jury.pdf), la Société canadienne 
de psychologie et les ANAJCP ont travaillé de concert pour répondre parallèlement au ministre de la Sécurité 
publique et au commissaire du Service correctionnel du Canada. Autant la SCP que les ANAJCP ont offert leur 
assistance au SCC pour aider ce dernier à prendre en compte et mettre en œuvre les recommandations du 
rapport.
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Les ANAJCP ont également été mises au fait de certains changements en voie d'être mis en place au SCC, et qui 
sont susceptibles d'intéresser les psychologues qui travaillent dans le domaine de la justice pénale. Sous le 
nom de Cadre d’évaluation et d’interventions structuré, les améliorations apportées à l'évaluation des 
délinquants (risque et besoins) et des interventions cadrent avec le principe actuel des services correctionnels 
progressistes et efficaces et s'appuient sur la recherche et les évaluations qui montrent « ce qui fonctionne » 
pour prévenir la récidive. Le plus grand changement par rapport au modèle actuel de gestion des cas se traduit 
par le renforcement de la structure d'évaluation et des interventions, de façon à rendre plus cohérente 
l'approche du SCC en matière de gestion des cas, et par l'application des principaux outils de gestion des cas. 
 
L'amélioration des évaluations et des interventions ne se fera pas sans le perfectionnement des outils, des 
compétences, de la formation, de l'assurance de la qualité et de l'établissement des rapports, lesquels sont 
tous développés au moyen d'un processus de consultation auquel participent entre autres les ANAJCP. Les 
bénéfices attendus sont, notamment : accès accru du personnel à une grande variété d'outils d'apprentissage 
et de ressources, plus grandes possibilités de certification officielle et de reconnaissance professionnelle, 
confiance accrue dans le processus décisionnel, réduction des exigences administratives, laissant plus de 
temps pour l'intervention auprès des délinquants et pour la gestion du risque, amélioration de la capacité 
d'évaluation de la contribution relative des agents de libération conditionnelle par rapport aux résultats 
correctionnels, réduction de la marge d'erreur associée aux décisions de gestion des cas et baisse du taux de 
révocation de la liberté sous condition et de la récidive. 
  
Les points d'information précédents seront également transmis à la Section de la justice pénale de la SCP à 
l'assemblée générale annuelle de la section, qui aura lieu en juin 2014. 
 
Les ANAJP ont aussi continué à améliorer leur site Web nouvellement revampé. Le site Web propose des 
descriptions des 18 organisations, y compris la SCP, et les liens menant à chacune d'elles, ainsi que des liens 
conduisant aux événements à venir dans le domaine de la justice pénale et aux documents pertinents. Le site 
Web des ANAJP se trouve à http://www.naacj.org/ .  
 
J. Stephen Wormith, représentant de la SCP aux ANAJP 

 

CONSEIL DES ASSOCIATIONS  PROFESSIONNELLES DE 
PSYCHOLOGUES (CAPP) 

 
Changements apportés à la Changements apportés à la Changements apportés à la Changements apportés à la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratifLoi canadienne sur les organismes à but non lucratifLoi canadienne sur les organismes à but non lucratifLoi canadienne sur les organismes à but non lucratif    
Le CAPP a adopté une motion visant à apporter aux règlements administratifs les changements requis pour se 
conformer aux nouvelles exigences relatives aux organismes sans but lucratif. Les règlements seront déposés 
sous peu par nos avocats. 
 
Nouveau courtier en assurances en remplacement de McFarlan RowlandsNouveau courtier en assurances en remplacement de McFarlan RowlandsNouveau courtier en assurances en remplacement de McFarlan RowlandsNouveau courtier en assurances en remplacement de McFarlan Rowlands    ::::    BMS GroupBMS GroupBMS GroupBMS Group    
En tant que détenteurs conjoints du programme d'assurance responsabilité professionnelle, le CAPP et la SCP 
ont changé de courtier en assurances. BMS Group remplacera la firme McFarlan Rowlands. Les personnes qui 
sont membres d'une association provinciale/territoriale ou de la SCP peuvent souscrire à cette assurance. Le 
CAPP et la SCP ont signé un protocole d'entente et formeront un organe directeur ou un modèle de gouvernance 
une fois qu'un nouveau modèle de fonds de garantie de franchise collective sera adopté. La SCP et le CAPP 
détermineront chacun de son côté la façon d'allouer les fonds administratifs.  
 
Logo du CAPPLogo du CAPPLogo du CAPPLogo du CAPP    
Afin de montrer clairement que le programme d'assurance responsabilité professionnelle est détenu 
conjointement par la SCP et le CAPP, le CAPP s'occupera de la conception de son nouveau logo. 
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Élection de la présidente et du viceÉlection de la présidente et du viceÉlection de la présidente et du viceÉlection de la présidente et du vice----président (auparavant membre non désigné)président (auparavant membre non désigné)président (auparavant membre non désigné)président (auparavant membre non désigné)    
La Dre Andrea Piotrowski (Manitoba Psychological Society) a accepté un mandat de trois ans à la présidence du 
CAPP (élue par acclamation). Monsieur Pierre Bérubé (Psychological Association of Alberta) a accepté un 
mandat de trois ans en tant que vice-président du CAPP (élu par acclamation). 
 
State Leadership ConferenceState Leadership ConferenceState Leadership ConferenceState Leadership Conference    
Des représentants d'associations provinciales membres de la Practice Organization de l'American Psychological 
Association et la Dre Andrea Piotrowski, présidente du CAPP, ont assisté à la State Leadership Conference, qui 
avait lieu à Washington (D.-C.) du 8 au 11 mars. En plus d'assister aux conférences principales, aux ateliers et 
aux séances de réseautage, le groupe de représentants du Canada a animé un groupe de discussion 
thématique, intitulé « Notes from the north: Psychology advocacy with the public, government and key 
stakeholders in Canada ». Cette séance était animée par la Dre Andrea Piotrowski (présidente, CAPP) et le Dr 
Brent Macdonald (représentant provincial, Committee of State Leaders).  
 
Andrea Piotrowski, présidente
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Rapport annuel  
États financiers 

 
2013 

 Exercise terminant le 31 décembre 
2013 
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 KPMG LLP 

160, rue Elgin, bureau 2000 

Ottawa Ontario K2P 2P8 

Canada 

Téléphone : (613) 212-5764 

Télécopieur : (613) 212-2896 

Site web : http://www.kpmg.ca  

 

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres de la Société canadienne de psychologie 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société canadienne de psychologie, qui 
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2013, les états des résultats, de l’évolution de 
l’actif net 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 Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 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. 

Opinion 
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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 2013, ainsi que de ses 
résultats d’exploitation, de l’évolution de son actif net et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à 
cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 

 

 
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Le 22 mars 2014 

Ottawa, Canada 
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  2013 2012 
 

Actif 
 
Actif à court terme 

Encaisse 320 034 $ 458 862 $ 
Débiteurs 115 677 64 369 
Sommes à recevoir de la Fondation (note 2) 10 648 8 785 
Charges payées d'avance et avances 51 830 60 957 
  498 189 592 973 

 
Placements (note 3) 1 649 244 1 568 089 
 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 4) 187 722 140 839 
 
  2 335 155 $ 2 301 901 $ 
 

Passif et solde des fonds 
 
Passif à court terme 

Créditeurs et charges à payer (note 5) 334 904 $ 251 908 $ 
Produits reportés (note 6) 881 868 853 070 
  1 216 772 1 104 978 

 
Avantages incitatifs relatifs à un bail 90 271 7 475 
 
Solde des fonds (note 7 a)) 

Investis en immobilisations corporelles et actifs incorporels 187 722 140 839 
Affectés (note 7 b)) 226 288 165 608 
Non affectés 614 102 883 001 
  1 028 112 1 189 448 

 
Engagements (note 8) 
Passif éventuel (note 9) 
 
  2 335 155 $ 2 301 901 $ 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers. 
 
Au nom du conseil d’administration, 
 
______________________________  directeur 
 
 
______________________________  directeur 
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  2013 2012 
 
Produits 

Résumés 5 510 $ 3 135 $ 
Jury d’agrément 192 466 193 230 
Publicité – Internet 75 390 64 795 
Congrès annuel (note 10) 295 660 318 325 
Direction générale de l’éducation 45 947 9 818 
Abonnements aux revues (note 10) 254 108 267 552 
Cotisations des membres  1 381 950 1 238 079 
Direction générale de la pratique 20 000 20 000 
Psynopsis 20 464 18 535 
Publications 9 337 10 967 
Représentation 4 970 4 235 

  2 305 802 2 148 671 
 
Gain de change 1 621 30 
Revenu de placement 55 332 76 624 
Divers 32 893 41 915 
Frais d’administration des sections 8 196 7 994 
   2 403 844 2 275 234 
 

Charges 
Administration (note 11) 1 630 656 1 547 882 
Moins la ventilation des frais généraux (note 11) (140 671) (184 120) 
  1 489 985 1 363 762 
Congrès annuel 460 477 470 255 
Jury d’agrément 189 901 235 779 
Publicité – Internet 3 855 10 297 
Promotion 24 993 23 141 
Direction générale de l’éducation 28 216 17 583 
IUPsyS –   5 913 
Abonnements aux revues 146 703 147 805 
Direction générale de la pratique 36 227 80 615 
Groupe de travail sur les privilèges d’ordonnance 151 223 
Psynopsis 55 844 53 439 
Publications 11 626 22 617 
Représentation 29 404 38 065 
Direction générale de la science 87 789 221 409 
Groupe de travail sur l’offre et la demande 9 131 
   2 565 180 2 691 034 

 
Insuffisance des produits sur les charges (161 336) $ (415 800) $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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 Investis en 
  immobilisations 
  corporelles et    2013 2012 
 actifs incorporels Affectés Non affectés Total Total 
  (note 7b)) 
 
Solde des fonds,  

au début de l’exercice 140 839 $ 165 608 $ 883 001 $1 189 448 $  1 605 248 
$ 

 
Insuffisance des produits 

sur les charges –   (9 320) (152 016) (161 336) (415 800) 
 
Acquisition d’immobilisations 

corporelles et d’actifs 
incorporels 110 908 –   (110 908) –   –   

 
Amortissement 

d’immobilisations corporelles 
et d’actifs incorporels (64 025) –   64 025 –   –   

 
Virements entre fonds –   70 000 (70 000) –   –   
 
Solde des fonds, 

à la fin de l’exercice 187 722 $226 288 $614 102 $ 1 028 112 $ 1 189 448 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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  2013 2012 
 
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : 
 
Activités de fonctionnement : 

Insuffisance des produits sur les charges (161 336) $  (415 800) $ 
Éléments hors caisse 

Amortissement des immobilisations  
corporelles et des actifs incorporels 64 024 44 797 

Cession des incitatifs à la location (7 475) (4 723) 
Augmentation de la juste valeur des placements (35 005) (74 683) 

Variation nette des soldes hors caisse du 
fonds de roulement 

Débiteurs (51 308) (16 478) 
Sommes à recevoir de la Fondation (1 863) (5 483) 
Charges payées d’avance et avances 9 127 (3 019) 
Créditeurs et charges à payer 82 997 26 750 
Produits reportés 28 797 301 458 

  (72 042) (147 181) 
 
Activités d’investissement  

Acquisition d’immobilisations  
corporelles et d’actifs incorporels (110 907) (41 352) 

Acquisitions de placements (46 150) –   
  (157 057) (41 352) 

 
Activités de financement: 

Encaissement de placements –   177 976 
Incitatifs à la location obtenus 90 271 –   
  90 271 177 976 
 

Diminution des espèces (138 828) (10 557) 
 
Espèces, au début de l’exercice 458 862 469 419 
 
Espèces, à la fin de l’exercice 320 034 $   458 862 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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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. 
Depuis le 13 août 2013, les statuts de l’Association ne sont plus dressés en vertu de la Loi sur les 
corporations canadiennes mais conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif. Étant un organisme sans but lucratif, l’Association n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu 
en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

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 présents états financiers ont été préparés par la direction conformément à la Partie III du Manuel 
de CPA Canada - Comptabilité, Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. Les conventions comptables les plus importantes sont présentées ci-après : 

a) Constatation des produits 

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

Les apports non affectés sont constatés en produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le 
montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est 
raisonnablement assurée. 

Les apports grevés d’affectations externes sont constatés comme des produits dans l’exercice 
pendant lequel les dépenses connexes sont comptabilisées. 

Le revenu de placement non affecté est constaté à titre de produits lorsqu’il est gagné. 

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. 

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. 
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1. Principales conventions comptables (suite) 

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 corporelles et actifs 
incorporels  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 7. 

c) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à court 
terme qui sont très liquides et dont les échéances initiales sont inférieures à trois mois. 

d) 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. 

e) 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, Publicité – Internet, 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. 

f) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont constatés à leur juste valeur au moment de la comptabilisation 
initiale. Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont ultérieurement évalués 
à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût 
ou au coût après amortissement, sauf si la direction a choisi de comptabiliser les instruments à la 
juste valeur. La Société a choisi de comptabiliser ses placements à leur juste valeur. 

 
1. Principales conventions comptables (suite) 
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f) Instruments financiers (suite) 

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers évalués 
ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont engagés. Tous les 
autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au 
moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont amortis selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. 

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de l’exercice s’il 
existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, l’organisme 
détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu 
des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il y a eu un changement défavorable 
important dans les flux de trésorerie attendus, l’organisme ramène la valeur comptable de l’actif 
financier au plus élevé des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, 
le prix qu’il pourrait obtenir de la vente de l’actif financier ou la valeur de réalisation que 
l’organisme s’attend à obtenir de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif 
financier. Si des faits et circonstances donnent lieu à une reprise au cours d’une période ultérieure, 
une moins-value doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, la valeur 
comptable ne devant pas être supérieure à la valeur comptable initiale. 

g) Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels  sont comptabilisés au coût. Les apports 
d’immobilisations sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l’apport. Les immobilisations 
acquises par contrat de location-acquisition sont amorties sur leur durée de vie estimative ou sur la 
durée du bail, selon le cas. Les frais de réparation et d’entretien sont passés en charges. Les 
améliorations qui prolongent la durée estimative d’un bien sont capitalisées. Lorsqu’une 
immobilisation corporelle ou un actif incorporel ne contribue plus à la capacité de la Société de 
fournir des services, sa valeur comptable est ramenée à sa valeur résiduelle. 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont inscrits au prix coûtant et amortis sur 
la durée de leur vie utile estimative de la manière suivante : 
 
Actif Base Taux annuel 
 
Immobilisations corporelles : 

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

 
Actifs incorporels : 

Logiciels amortissement linéaire 3 ans 

1. Principales conventions comptables (suite) 

g) Immobilisations corporelles et actifs incorporels (suite) 
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La Société mesure la valeur comptable initiale de ses actifs à long terme en fonction de leur valeur 
recouvrable nette, qui est établie en se fondant sur les flux de trésorerie futurs. Si la valeur 
comptable d’un actif dépasse sa valeur recouvrable, une perte de valeur est comptabilisée dans la 
mesure où la juste valeur de l’actif est inférieure à sa valeur comptable. La juste valeur est 
déterminée, dans la mesure du possible, d’après les cours du marché, sinon d’après les flux de 
trésorerie actualisés sur la durée de vie de l’actif. 

h) 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. 

i) Estimations 

La préparation des états financiers conformément aux conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige de la direction qu’elle fasse des 
estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des éléments 
d’actif et de passif, sur la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des 
états financiers et sur les montants déclarés des produits et des charges de la période. Les 
résultats réels pourraient différer des estimations. Celles-ci font l’objet d’un examen annuel et, 
lorsque des redressements doivent être apportés, ils sont constatés dans les états financiers au 
cours de la période où 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 2013, celle-ci lui doit la somme de 10 648 $ 
(8 785 $ en 2012). Au cours de l’exercice, la Société a versé Néant $ (Néant $ en 2012) à la 
Fondation. 
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3. Placements  

Les placements se composent comme suit : 
 

 2013 2012 
 
Certificats de placement garantis 1 226 324 $

 1 041 457 $ 
Fonds communs de placement 346 440 396 558 
Obligations à coupons 76 480 130 074 
 
  1 649 244 $

 1 568 089 $ 
 

Les certificats de placement garantis portent intérêt à des taux de 1,1 % à 4,10 % et viennent à 
échéance du 27 février 2014 au 6 décembre 2017. 

Les obligations à coupons portent intérêt à des taux de 4,00 % à 4,38% (4,38 % à 4,85 % en 2012), 
viennent à échéance du 2 juin 2015 au 2 mars 2022 et ont une valeur nominale de 72 050 $ 
(122 050 $ en 2012). 

 

4. Immobilisations corporelles et actifs incorporel s  
 
  2013 2012 

 Valeur Valeur 
  Prix Amortissement comptable comptable 
  coûtant cumulé nette nette 
 
Immobilisations 

corporelles : 
Mobilier et matériel 

de bureau 182 753 $95 166 $87 587 $63 682
 $ 

Matériel informatique 71 008 37 469 33 539 32 358 
Améliorations locatives  64 632 –   64 632 40 399 

 
Actifs incorporels : 

Logiciels 11 577 9 613 1 964 4 400 
  
  329 970 $142 248 $187 722 $

 140 839 $ 
 

Au 31 décembre 2012, le prix coûtant et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles et 
des actifs incorporels s’élevaient respectivement à 426 634 $ et 285 795 $. Au cours de l’année, la 
Société a sorti du bilan des immobilisations corporelles entièrement amorties totalisant 207 571 $. 
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5. Créditeurs et charges à payer 

Les créditeurs et charges à payer comprennent un montant de 78 650 $ (75 853 $ en 2012) au titre 
des sommes à remettre à l’État, englobant les montants à payer au titre de la TVH et les cotisations 
salariales. 

 

6. Produits reportés  

Les produits reportés comprennent ce qui suit : 
 

 2013 2012 
 
Cotisations des membres 778 351 $

 756 826 $ 
Cotisations - Jury d'agrément 98 267 90 933 
Dons – représentation 2 825 3 611 
Abonnements aux revues 2 150 1 700 
APA Psychenet 275 –   
 
  881 868 $

 853 070 $ 
 

7. Soldes des fonds  

a) Soldes des fonds 

La Société définit le capital comme étant les soldes de ses fonds. L’objectif global de la Société à 
l’égard de son capital est de financer les immobilisations corporelles et actifs incorporels, les 
projets futurs et les activités courantes. La Société gère son capital en établissant des fonds 
affectés et en y versant des montants appropriés en vue de projets spéciaux et d’autres besoins 
en capital prévus dans l’avenir. Ces affectations sont présentées à la note 7 b).  
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7. Soldes des fonds (suite) 

b) Fonds affectés : 

Les fonds affectés se composent comme il suit : 
 
      
   Excédent    
  Solde au (insuffisance)  Solde, 
  début des produits  Virements à la fin 
  de l’exercice sur les charges entre fonds de l’exercice 
 
Fonds de réserve aux 

fins des publications 72 655 $ 4 504 $ –   $ 77 159 $ 
Fonds du jury d’agrément 45 438 2 564 –   48 002 
Fonds de l’IUPsyS 10 558 –   5 000 15 558 
Groupe de travail sur les 

traitements fondés sur 
l’expérience clinique 5 085 (10) –   5 075 

Groupe de travail sur l’avenir 
des services de psychologie 
financés par les deniers publics 4 718 (151) –   4 567 

Refonte de Psynopsis 5 000 –   –   5 000 
Direction générale de la pratique 12 154 (16 227) 65 000 60 927 
Direction générale de la science 10 000 –   –   10 000 

 
  165 608 $ (9 320) $ 70 000 $ 226 288 $ 
 

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. 

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. 
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7. Soldes des fonds (suite) 

f) Le fonds pour la refonte de Psynopsis a été établi pour financer le projet de refonte de la Société. 

g) Le fonds consacré à la Direction générale de la pratique a été établi pour financer les activités de 
promotions spécifiques à portée interadministrative. 

h) Le fonds consacré à la Direction générale de la science a été établi pour financer les activités de 
représentation scientifique. 

 

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 décembre 2018. Les montants minimaux de loyer 
global exigibles aux dates d’échéance sont les suivants : 
 
2014   61 400 
2015   61 400 
2016   61 400 
2017   61 400 
2018   61 400 
Années suivantes  331 560 
 
   638 560 $ 
 

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. Subventions 

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

 
  2013 2012 
 
Revues (Psychologie canadienne et Revue 

canadienne des sciences du comportement) 59 300 $ 59 300 $ 
Congrès annuel – déplacements –   41 261 
 
 59 300 $ 100 561 $ 
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11. Frais d’administration 

Les frais d’administration avant répartition s’établissent comme suit : 
 
  2013 2012 
 
Frais d’amortissement – bureau 63 753 $ 43 986 $ 
Charges bancaires et frais de traitement 49 606 32 327 
Conseil, assemblée générale annuelle et rapports 142 858 124 851 
Comités 6 350 6 463 
Matériel et entretien 43 056 31 977 
Frais juridiques et professionnels  30 187 78 248 
Frais de bureau 170 234 185 963 
Recrutement 10 140 14 356 
Loyers et fonctionnement 134 732 135 441 
Salaires et avantages sociaux 979 740 894 270 
 
  1 630 656 $ 1 547 882 $ 
 

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

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

  2013 2012 
 
Jury d’agrément  28 968 $ 35 966 $ 
Publicité – Internet 588 1 571 
Promotion 3 812 3 530 
Congrès annuel 70 242 71 734 
Abonnements aux revues 22 378 22 546 
Psynopsis 8 519 8 152 
Publications 1 679 1 955 
Représentation  4 485 5 044 
Direction générale de la science –   33 622 
 
  140 671 $ 184 120 $ 
 

12. Gestion des risques financiers  

a) Risque de change : 

Les risques financiers auxquels s’expose la Société à l’égard des fluctuations des taux de change 
et de la volatilité de ces taux se limitent à ceux liés à son encaisse en dollars américains au 
montant de 659 $ (20 398 $ en 2012). 
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12. Gestion des risques financiers (suite) 

b) Risque de liquidité : 

Le risque de liquidité est le risque que la Société ne soit pas en mesure d’honorer ses 
engagements en temps opportun ou à un coût raisonnable. La Société gère son risque de liquidité 
en surveillant ses besoins sur le plan du fonctionnement. La Société prépare des prévisions 
budgétaires et de trésorerie afin de faire en sorte de disposer des fonds suffisants pour honorer 
ses engagements. Il n’y a eu aucune variation de ce risque par rapport à 2012. 

c) Risque de crédit : 

Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie manque à ses obligations contractuelles et 
entraîne de ce fait une perte financière. La Société est exposée au risque de crédit relativement 
aux débiteurs. La Société évalue les débiteurs de façon continue et constitue une provision pour 
créances douteuses à l’égard de tous les montants qui ne sont pas recouvrables. À la fin de 
l’exercice, les débiteurs ne comportaient aucune provision pour créances douteuses. 

d) Risque de taux d’intérêt : 

La Société estime qu’elle n’encourt pas de risque de taux d’intérêt important découlant de ses 
instruments financiers à taux d’intérêt fixes. Ce risque se limite à ses certificats de placement 
garantis et à ses obligations de coupons énumérés à la note 3. 


