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Président désigné
Kerry J. Mothersill, Ph.D.
Élu par acclamation

La psychologie compte des voix nom-
breuses et diverses. La Société canadienne de
psychologie constitue une tribune pour faire va-
loir des perspectives et harnacher l’énergie col-
lective de ses membres. Par la recherche, la pratique et
l’éducation, nous cherchons à comprendre le comportement et
le fonctionnement humain et à encourager et à promouvoir des
modes de vie active et gratifiante au pays.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont appuyé ma nomination
au titre de président désigné de la SCP et mes efforts pour contri-
buer aux organisations de psychologie au fil des ans. Juste à
l’idée de siéger au conseil d’administration de la SCP, me donne
l’envie de travailler avec mes collègues dans le but de faire pro-
gresser le rôle de la psychologie dans la société canadienne et
rendre la SCP un endroit encore meilleur que tous les psycho-
logues pourront appeler leur foyer professionnel.

En ce qui concerne mes antécédents, je suis diplômé de l’Uni-
versité de Western Ontario (maintenant appelée Western) en psy-
chopathologie expérimentale et en psychologie clinique. Après
quelques années de pratique à Ottawa, j’ai eu la chance de pou-
voir suivre une formation additionnelle au Center for Cognitive
Therapy à Philadelphie tout en travaillant dans le système hos-
pitalier à Calgary. Mes domaines de pratique et de supervision
incluent la TCC pour les troubles de la dépression et de l’anxiété
et les évaluations psychologiques/professionnelles. Je joue ac-
tuellement les rôles suivants au sein des services de santé alber-
tains : leader de la pratique professionnelle de la psychologie
(LPPP) dans la zone de Calgary (pour les adultes), coordonna-
teur d’un service de thérapie cognitive et coordonnateur du ser-
vice d’évaluation psychologique régional. J’ai eu le plaisir

d’enseigner à temps partiel pendant de nombreuses années au
Département de psychologie de l’Université de Calgary où je
suis professeur agrégé associé. En ce moment, ma recherche
porte sur le développement, l’évaluation et la diffusion d’un
groupe transdiagnostic TCC/pleine conscience pour
l’anxiété/dépression. J’ai déjà occupé les postes suivants dans
les organisations de psychologie : président, section clinique,
SCP; président, Conseil canadien des programmes de psycho-
logie professionnelle (CCPPP); président, Psychologists’ Asso-
ciation of Alberta et membre du conseil d’administration du
Répertoire canadien des psychologues offrant des services de
santé. Je siège actuellement à titre de président fondateur de la
nouvelle section des Psychologues en milieux hospitaliers et en
centres santé de la SCP et je siège aussi au Comité des affaires
professionnelles. J’ai rencontré un grand nombre de formateurs,
d’enseignants et d’étudiants dévoués dans mon rôle de visiteur
d’installations pour le jury d’agrément de la SCP.

Il faut actuellement poursuivre le travail actuel de la SCP au
chapitre de la représentation, en psychologie de la santé, en pra-
tique collaborative, en identification des compétences et en pra-
tique fondée sur des données probantes. Le travail innovateur
des trois directions générales : la science, l’éducation et la pra-
tique doit être soutenu. À mon sens, la SCP doit se pencher sur
les questions importantes suivantes : l’amélioration du finance-
ment de la recherche fondamentale et appliquée; le renforcement
de la reconnaissance par les Canadiens et du gouvernement des
psychologues en tant que générateurs et applicateurs des
connaissances sur le fonctionnement humain; l’enrichissement
des systèmes traditionnels et la création de nouveaux systèmes
de formation en internat; l’accroissement de l’accent mis sur les
soins fondés sur les données probantes selon un modèle éche-
lonné (adapté) ainsi que les modèles de soins primaires de pres-
tation de services, l’amélioration des programmes et des rôles
des formateurs de psychologues dans le système de soins de
santé, la prolongation des services de psychologie pour les per-
sonnes âgées et un accent accru sur la psychologie positive.
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REMARQUE : Les bulletins de vote seront envoyés par courriel à tous
les membres ainsi que les consignes pour le scrutin en ligne à moins
que les membres aient indiqué qu’ils préfèrent recevoir leur bulletin
de vote par courrier de surface. Les bulletins sont dotés d’un code per-
sonnalisé pour chaque membre dans le coin droit supérieur.
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Candidat au poste de scientifique-praticien
E. Kevin Kelloway, Ph.D.

C’est un honneur pour moi d’avoir été no-
miné au titre de scientifique-praticien au
conseil d’administration de la SCP. J’ai obtenu
mon Ph.D. en psychologie organisationnelle de
l’Université Queen’s et j’ai enseigné pendant
huit ans au Département de psychologie de
l’Université de Guelph. En 1999, je suis re-
tourné « à la maison » en Nouvelle-Écosse à titre de professeur
de gestion au Sobey School of Business. Je suis actuellement ti-
tulaire d’une chaire de recherche du Canada en psychologie de
la santé professionnelle et je suis aussi professeur de psychologie
et de gestion à l’Université Saint Mary’s. Je suis fellow de la
SCP, de la Société de psychologie I/O et de l’Association for
Psychological Science et ancien président et coordonnateur de
programme pour la Société canadienne de psychologie I/O. En
tant que consultant, je travaille auprès d’organisations dans les
secteurs privé et public touchant les questions de perfectionne-
ment du leadership, de psychologie de la santé professionnelle
et de gestion des ressources humaines. Dans mon travail de
consultation et de sensibilisation des cadres, je préconise une
gestion fondée sur des données probantes. Je crois que les psy-
chologues sont idéalement placés pour conseiller les organisa-
tions sur des questions importantes. Un grand nombre de
facteurs ont maintenant convergé pour amener la santé mentale
en milieu de travail tout en haut de l’ordre du jour d’un grand
nombre d’organisations et je suis d’avis que la SCP peut, et de-
vrait, être un contributeur actif dans ces discussions.

Candidat au poste de scientifique-praticien
Donald H. Saklofske, Ph.D.

Je suis très reconnaissant d’avoir été nominé
au titre de scientifique-praticien de la Société
canadienne de psychologie. C’est un poste qui
m’intéresse vivement et qui me permettrait de
continuer de servir la SCP et la science et la
pratique de la psychologie. Je suis récemment
entré au Département de psychologie, de l’Uni-
versité de Western Ontario. Auparavant aux universités de Cal-
gary et de Saskatchewan, j’ai occupé les postes de professeur,
de doyen associé en recherche et de directeur de la formation
clinique. Ma recherche théorique et appliquée, corelationnelle
et expérimentale porte principalement sur les différences indi-
viduelles, la personnalité et l’intelligence (140 articles de revues,
74 chapitres de livres, 29 livres édités et signés et plusieurs cen-
taines de présentations à des conférences). L’étude des émotions
et de la cognition sociale est motivée par l’insistance sur la pré-
vention, la résilience et la santé psychologique. Je suis rédacteur
en chef de deux revues, rédacteur adjoint d’une autre, et rédac-
teur en chef de la Springer Human Exceptionality Book Series.
J’ai occupé des postes dans des associations de psychologie pro-
fessionnelle, y compris dans les organisations provinciales (PSS,
SCP, SEPA) et les organisations nationales (SCP, ACPS,

CCPPP). J’ai occupé la présidence de la section des psycho-
logues en éducation et j’ai siégé à des comités de la SCP (p. ex.
affaires professionnelles, le Groupe de travail sur l’autorisation
de prescrire des médicaments d’ordonnance). Je suis actuelle-
ment président de l’International Society for the Study of Indi-
vidual Differences. Et ce fut un honneur d’avoir été élu fellow
de la SCP et de l’APS.

Candidat au poste de directeur non désigné
Gordon S. Butler, Ph.D.

Dr Gordon  Butler est un psychologue en
santé clinique dans les soins tertiaires du QEII
Health Sciences Centre d’Halifax. Il assure la
prestation de services de psychologie en car-
diologie et fait des consultations générales. Il est professeur
agrégé et associé en clinique aux départements de médecine
(psychiatrie) de l’Université de Dalhousie et en psychologie, res-
pectivement. Il a publié de nombreux articles de recherche dans
différents domaines de la psychologie de la santé et il maintient
une petite pratique privée.

Dr Butler a obtenu son diplôme de premier cycle à l’UNB et
une maîtrise à l’Université Memorial. Il a ensuite travaillé à titre
de psychologue à St. John’s pendant deux ans avant de poursui-
vre ses études de doctorat à l’Université Queen’s. Il a rencontré
sa conjointe (aussi une psychologue clinique) à Queen’s et après
qu’il eu obtenu son diplôme, ils ont tous deux acceptés des
postes à l’université de Calgary. Ils ont déménagé à Halifax en
1988. La contribution de Dr Butler au conseil d’administration
de la SCP serait notamment son expérience et son intérêt à tra-
vailler avec les organisations professionnelles. Il a notamment
accepté des mandats à la présidence de l’Association of Psycho-
logists de Nouvelle-Écosse, présidé le NS Board of Examiners
in Psychology, et il a été représentant du NSBEP au Conseil des
sociétés provinciales de psychologie et au Répertoire canadien
des psychologues offrant des services de santé. Il a aussi été
membre du Comité exécutif du RCPOSS et secrétaire-trésorier
de la section de psychologie sur la santé de la SCP.

Candidat au poste de directeur non désigné
Théo A. De Gagné, Ph.D.

Dr Theo De Gagné est le leader de la pra-
tique de psychologie régionale et directeur de
la formation clinique du Vancouver Coastal
Health (VCH). Il a obtenu son Ph.D. en psy-
chologie clinique de l’Université d’Ottawa en 1997 et travaillé
dans des cliniques de la douleur multidisciplinaires, des hôpitaux
d’enseignement à Calgary et Vancouver et dans la pratique pri-
vée au cours des 15 dernières années. Le rôle de leader de la pra-
tique pour le VCH est nouveau, étant donné que ce poste a été
vacant pendant 12 ans. Ce poste amène de nombreuses occasions
de collaboration au niveau régional, provincial et national. La
sensibilisation du gouvernement provincial au rôle de la psycho-
logie et la façon dont nous ajoutons de la valeur est une des nom-
breuses initiatives de Dr De Gagné qu’il a mises de l’avant cette
année. Il a organisé la première conférence en psychologie ré-
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gionale en 12 ans qui a été suivie d’un événement spécial en
psychologie de soins primaires. Cet événement a été réalisé en
collaboration avec le VCH, le College of Psychologists et la BC
Psychology Association; les autorités de santé provinciales, ré-
gionales et les médecins de famille faisaient partie de l’auditoire.
À la suite de réunions récentes avec le gouvernement, il a obtenu
l’appui du VCH pour ajouter des psychologues au réseau de
soins primaires. Les contributions de Dr De Gagné au conseil
d’administration de la SCP incluraient un enthousiasme à la col-
laboration qui met l’accent sur la création de partenariats et la
reconnaissance des occasions exceptionnelles pour les consom-
mateurs d’accéder aux services de psychologie.

Candidate au poste de 
directeur non désigné
Judi L. Malone, Ph.D.

En tant que praticienne, enseignante et cher-
cheuse actives, j’ai un intérêt particulier pour la
déontologie professionnelle, le contexte de la
pratique et les questions de représentation sociale. Je suis une
contributrice régulière à la littérature professionnelle et scienti-
fique et aux conférences au Canada et à l’échelle internationale
avec un intérêt particulier pour la pratique rurale, la promotion
de la santé et la collaboration interdisciplinaire. En plus de mon
expérience exhaustive dans la gouvernance d’associations pro-
fessionnelles et de conseils d’administration universitaires, je
propose au conseil d’administration de la SCP mon intérêt et
mon enthousiasme pour les questions réglementaires, particu-
lièrement en tant que psychologue autorisée en Alberta et en
Australie, et un engagement à veiller à l’essor de la profession.
Mon engagement auprès de la SCP inclut la présidence de la
section rurale et nordique et j’ai aussi siégé au Comité des af-
faires professionnelles. J’ai aussi travaillé dans la section des
femmes en psychologie (Comité du statut de la femme) et dans
notre section de counseling.

Depuis mon premier engagement à la SCP en 1998 j’ai été
intriguée par notre identité et notre potentiel professionnels col-
lectifs en pleine évolution. Je voudrais relever les  défis et pro-

fiter de la gratification que procure le travail continu au sein de
la SCP dans le but de faire progresser la psychologie, façonner
notre profession et pousser plus loin notre compréhension des
personnes. Outre mon rôle en tant que scientifique-praticienne
et bénévole, j’aime le temps en famille et la course ou le ski dans
la forêt boréale.

Poste de scientifique
John P. Meyer, Ph.D.
Élu par acclamation

Dr John Meyer a obtenu son Ph.D. de l’Uni-
versité de Western Ontario où il est maintenant
professeur et président du programme d’études
supérieures en psychologie industrielle et organisationnelle. Ses
intérêts en recherche incluent l’engagement des employés, la
motivation au travail, le leadership et le changement organisa-
tionnel. Il est également coauteur de Commitment in the Work-
place: Theory, Research and Application (Sage Publications,
1997) et Best Practices: Employee Retention (Carswell, 2000)
et corédacteur de Commitment in Organizations: Accumulated
Wisdom and New Directions (Routledge, 2009). Il a agi à titre
de consultant auprès d’organismes privés et publics au Canada
sur des questions liées à sa recherche et il a été invité à diriger
des séminaires et des ateliers en Europe, en Asie, et en Australie.
Dr Meyer est fellow de la Société canadienne de psychologie,
de l’American Psychological Association et de la Société de psy-
chologie industrielle et organisationnelle et membre de l’Aca-
demy of Management. Il est ancien président de la Société
canadienne de psychologie industrielle et organisationnelle et
rédacteur en chef de la section OB/HRM du Canadian Journal
of Administrative Sciences. Il représente actuellement la science
au conseil d’administration de la SCP et est président du Comité
des publications. Il a hâte de représenter la science au conseil
d’administration au cours des trois prochaines années. Il invite
les membres et les affiliés à communiquer avec lui s’ils ont des
questions qu’ils aimeraient porter à l’attention du conseil d’ad-
ministration.

February is Psychology Month!
We'd like to hear about your plans for Psychology Month.  Whether you’re planning
a Community Education night or hosting an open house, email Tyler Stacey-Holmes
(styler@cpa.ca) and let us know how you're participating in Psychology Month!  

Get involved! Download Psychology Fact Sheets, share facts about Mental Health
and Psychology in Canada, and turn-out for some of the various events happening
across the country.

A National Calendar of Events can be found online, 
at www.cpa.ca/psychologymonth.
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Poste de directeur non désigné réservé pour un 
psychologue au niveau de la maîtrise
Dawn Hanson, M.A.
Élue par acclamation

Dawn Hanson détient une maîtrise en psychologie de l’Uni-
versité du Manitoba. Elle est une clinicienne
scolaire autorisée qui a travaillé pendant plus
de 25 ans à titre de psychologue scolaire à
Winnipeg. Elle est présidente du Professional
Development Committee for the Child Gui-
dance Clinic Psychology Department. Dawn
a occupé de nombreux postes au conseil d’ad-
ministration de la Manitoba Association of School Psychologists
(MASP) et en est actuellement la présidente. Outre son travail
clinique dans la pratique publique et privée, Dawn est supervi-
seure du Programme de formation en psychologie scolaire à
l’Université du Manitoba. Dawn est une praticienne triple P
agréée. Elle aime travailler auprès des familles et faciliter l’ap-
prentissage des parents et des groupes de soutien. Elle est vive-
ment intéressée par la littérature en recherche appliquée liée à
la population étudiante atteinte de troubles affectifs et compor-
tementaux (TAC). L’aide aux parents et aux enseignants d’en-
fants atteints de TAC occupe actuellement son attention de façon
importante dans son travail. Dawn a siégé au conseil d’adminis-
tration de la SCP représentant les psychologues au niveau de la
maîtrise.

Poste de directeur non désigné réservé
pour un psychologue expérimental menant
de la recherche fondamentale
Aimée Surprenant, Ph.D.
Élue par acclamation

Aimée M. Surprenant (Ph.D., Yale Univer-
sity) est professeure au Département de psy-
chologie de l’Université Memorial de Terre-Neuve et elle est
directrice du Cognitive Aging and Memory Laboratory
(CAMEL) subventionné par la FCI et le CRSNG. Avant d’entrer
à la faculté de Memorial, elle était fellow postdoctorale à l’In-
diana University et ensuite membre du corps professoral au De-
partment of Psychological Sciences à la Purdue University. Sa
recherche est axée sur les effets du bruit sur la mémoire ainsi
que l’impact du déclin sensoriel lié à l’âge sur la mémoire. Elle
est auteure ou coauteure de plus de 25 articles évalués par des
pairs ainsi que la rédactrice en chef ou l’auteure de quatre livres.
Elle fait partie du comité de rédaction du Journal of Experimen-
tal Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Memory &
Cognition et de la Revue canadienne de psychologie expérimen-
tale. À titre de membre du conseil d’administration de la SCP,
elle est intéressée à trouver des façons de renforcer les liens entre
les domaines de recherche fondamentale et appliquée dans la
psychologie canadienne. Aimée a siégé au conseil d’administra-
tion de la SCP à titre de représentante des psychologues expéri-
mentaux menant de la recherche fondamentale.
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