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Membres                                                                                                                                              : 
Penny Corkum (psychologie clinique et psychologues en éducation), David J. A. Dozois (président sor- 
tant et coprésident), Peter Graf (sections du cerveau et des sciences cognitives et développement 
adulte/vieillissement), Dawn Hanson (directrice responsable des sections de la SCP), Kathy Lachapelle-
Petrin (gestionnaire du congrès de la SCP), Wolfgang Linden (président désigné de la SCP et 
coprésident), Ian Newby-Clark (psychologie sociale et personnalité), Rana Pishva (Section des étudiants 
en psychologie), Suzanne Stewart (Section de psychologie autochtone), Vanessa Taler (développement 
adulte et vieillissement) 
 
Congrès de 2013 : 
Le comité a déployé tous ses efforts en vue d’assurer le succès du congrès de Québec. Nous sommes 
heureux de constater que le congrès a recueilli un très large appui et nous sommes en mesure de 
présenter 944 affiches, 85 symposiums, 26 revues théoriques, 31 séances de conversation et 41 ateliers. 
 
En plus des conférences usuelles et des séances d’affiches, le congrès propose aussi une liste 
impressionnante de conférenciers venant du pays et de l’étranger. Les conférenciers principaux sont les 
suivants : Thomas Gilovich, Cornell University (La famille de la  psychologie)  et  Philip  Kendall, Temple 
University (Science et applications). Les conférenciers qui ont été nommés par les sections et invités et 
financés par la SCP sont les suivants : Rose-Marie Charest, Lisa M. Diamond, Gary Johns, Rebecca M. 
Jordan-Young et Candice M. Monson. Les conférenciers nommés par les sections et cofinancés par la 
SCP et la section qui les a nommés sont les suivants : Patrick de Leon, Lisa Gauvin, Donald Stuss et Sari 
M van Anders. Il nous fait un grand plaisir d’accueillir ces conférenciers de renom à notre congrès et nous 
sommes impatients d’entendre leurs présentations. Nous tiendrons cette année encore un salon des 
diplômés et de l’internat ainsi que la troisième remise des prix annuels pour les projets en science 
psychologique réalisés par des élèves du secondaire. Il nous fait aussi plaisir de constater que nous 
avons obtenu un bon nombre de propositions de projet dans le cadre de l’expo-science et nous tenons à 
remercier de nouveau la Banque Scotia d’avoir accepté de parrainer l’événement cette année encore. 
 
Le congrès offre aussi diverses occasions de socialiser, de réseauter et de s’amuser. Par exemple, un 
événement social aura lieu au cours de la soirée du vendredi 14 juin – un souper au Relais des Pins 
(cabane à sucre). Tout le monde est invité aussi à assister à la réception du président le jeudi 13 juin. 
 
Nouveauté au congrès de la SCP cette année : une application (app) qui permettra aux délégués de 
vérifier facilement leur horaire et chercher dans le programme à partir de leurs téléphones intelligents. 
Nous poursuivons aussi l’essai de présentation d’affiches sur écran plat. 
 
Les membres du comité du congrès ont constitué une liste initiale de 14 conférenciers en séance plé- 
nière en 2014. Scott Lilienfeld et Susan Michie ont accepté notre invitation de faire une présentation au 
congrès à Vancouver. 
 
Subvention de voyage du CRSH : 
Le CRSH a décidé de mettre fin à son programme de subvention de voyage. Afin d’en atténuer l’inci- 
dence, le conseil d’administration de la SCP a décidé d’aider à soutenir les étudiants en réduisant le droit 
d’inscription au congrès. 
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Amélioration des congrès futurs  : 
Le Comité se penche toujours sur des façons d’améliorer encore davantage nos excellents congrès. 
Cette année, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de l’essai bêta de notre logiciel de 
proposition de conférences pour le congrès, des stratégies pour appuyer les sections, ainsi que sur le 
processus d’évaluation des conférences, tout en veillant à constamment viser l’excellence. 
 
Congrès futurs et dates : 
2013 Québec (13-15 juin); 2014 Vancouver (5-7 juin), 2015 Ottawa (4-6 juin), 2016 Victoria (à déter- 
miner), 2017 Toronto (à déterminer), 2018 Montréal (en collaboration avec le congrès international de 
psychologie appliquée, en attente de l’approbation du contrat avec l’IAAP). 
 
Comité et personnel du congrès : 
Le rapport du comité du congrès porte essentiellement — il le faut bien — sur le comité, mais c’est au 
personnel du congrès de la SCP que revient la responsabilité d’organiser un congrès qui porte fruit 
chaque année. Nous tenons à remercier sincèrement les membres du comité du congrès pour leur 
engagement soutenu à faire de notre congrès le meilleur événement possible et le personnel de la SCP 
qui gère de façon exceptionnelle la résolution de problèmes même sous pression. 
 
David J. A. Dozois et Wolfgang Linden, coprésidents 


