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Liste des Publications en vente 
 

GÉNÉRAL  
A Chronicle of the Work of the CPA 1938 – 2010  

(2012) 462 pages; $30.00 for CPA members, 
$40.00 for non-members 

 

Code Comparison: The Canadian Code of Ethics for 
Psychologists Compared With the APA and ASPPB  
Codes (2004) 126 pages. Membres 10$, 
non-membres $15. 

 
Companion Manual to the Canadian Code of Ethics  

for Psychologists (2001) 271 pages. Membres 30$, 
librairies 40$, non-membres 45$. 

 
Code canadien de déontologie professionnelle des  

psychologues. Révision (2000) 34 pages. Membres 
10$, non-membres 15$. 

 
Pour apprendre à bien lire - activités de sensibili sa- 

tion phonologique à l’intention des élèves du jardi n 
d’enfants (CFORP 2002) 38 pages.1 exemplaire :  
10$, 2-10 exemplaires : 9$ (11 exemplaires et plus : 
communiquer avec la SCP) Marvin L. Simner, Ph.D., 
Section de la psychopédagogie de la Société canadi- 
enne de psychologie. 

 
Prédire et prévenir l'échec au début du cheminement  

scolaire (2005) Pour développer des habiletés en 
écriture (2005) 60 pages. Membres 10.70$, non-mem- 
bres 35$ (rabais sur les commandes de plus de 25) - 
Marvin L. Simner, Ph.D., Section de la psychopéda- 
gogie de la Société canadienne de psychologie. 

 
Pour développer des habiletés en écriture (2005) 60 

pages. Membres 10.70$, non-membres 35$ (rabais 
sur les commandes de plus de 25) - Marvin L. Simner, 
Ph.D., Section de la psychopédagogie de la Société 
canadienne de psychologie. 

 
Apprivoiser les Médias - Un guide pour les  

psychologues (1995) 18 pages. Première copie 
gratuite pour les membres, copies additionnelles 3$, 
non-membres 5$. 

 
Planning a Career in Psychology – A Canadian 

Perspective for University Bound and Beginning  
University Students (2009) par Marvin L. Simner, 
20 pages. Membres 5$, non-membres 7$. 

RAPPORTS ET EXPOSÉS DE PRINCIPE 
Profile des consommateurs canadiens de services de  

psychologie (août 1997) 37 pages. Membres 10$, 
non-membres 15$. 

 
 

NORMES ET LIGNES DIRECTRICES  
Lignes directrices pour la pratique de la psycholog ie 

éthique avec les femmes (2007) Section Femmes et 
psychologie de la SCP. 16 pages Membres 10$, 
non-membres 15$. 

 
Lignes directrices relatives à la pratique profes-  

sionelle des psychologues scolaires au Canada  
(2007) 44 pages. Membres10$, non-membres 15$ 

 
Lignes directrices pour la pratique à l’intention d es 

fournisseurs de services psychologiques (2001) 
13 pages. Membres 10$, non-membres 15$. 

 
Lignes directrices relatives au traitement des sou-  

venirs reconstitués (2001) 12 pages. Membres $8, 
non-membres 10$. 

 
Lignes directrices concernant la pratique non  

discriminatoire (2001) 5 pages. Membres 8$, 
non-membres 10$. 

 
Guidelines for Advertising Pre-School Screening  

Tests , adopted 1990, published 1991. 16 pages. 
Membres 3$, non-membres 5$. 

 
Recommendations by the Canadian Psychological  

Association for Improving the Safeguards that   
Help Protect the Public Against Test Misuse (1994), 
28 pages. Membres 3$, non-membres 5$ - Marvin L. 
Simner, Ph.D., Section de la psychopédagogie de la 
Société canadienne de psychologie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Certaine publications sont aussi disponibles gratuitement 
sur le site Web de la SCP: 

http://cpa.ca/cpastore/purchasecpapublications/ 
 
 
 
 
** Prix en vigueur jusqu’au 1 janvier, 2013 


