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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Le Dr Michel J. Dugas de l’Université du Québec en Outaouais reçoit le Prix 

Donald O. Hebb de la SCP 
 

Ottawa (6 juin 2017) – La Société canadienne de psychologie (SCP) est heureuse d’annoncer le lauréat 

du Prix Donald O. Hebb 2017 pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science, le 

Dr Michel J. Dugas, en reconnaissance de son travail exceptionnel dans le domaine des troubles anxieux. 

 

Ce prix est remis à un membre ou à un fellow de la SCP, qui a apporté une contribution importante à la 

psychologie en tant que discipline scientifique. Les lauréats de ce prix sont des psychologues 

professionnels qui, grâce à leurs travaux de recherche, ont enrichi la base de connaissances de la 

psychologie, ont eu une influence de premier plan comme enseignant, théoricien, porte-parole de la 

discipline ou concepteur de politiques publiques ou ont marqué le développement de la psychologie. 

 

Le Dr Dugas est professeur de psychologie à l’Université du Québec en Outaouais et fellow de la SCP et 

de l’Association canadienne des thérapies cognitives et comportementales (ACTCC). Au cours de sa 

carrière, il a acquis une reconnaissance internationale en tant que chef de file du traitement du trouble 

d’anxiété généralisée (TAG). 

 

Pendant ses études de doctorat, le Dr Dugas a élaboré un modèle et un traitement cognitivo-

comportemental du TAG fondé sur sa théorie, selon laquelle l’inquiétude pathologique est une réponse 

non adaptée à l’incertitude. Son modèle de l’intolérance à l’incertitude a transformé la façon dont 

scientifiques et cliniciens conceptualisent et traitent le TAG, qui, nous le savons maintenant, est un 

problème de santé grave et chronique, qui nuit à la santé physique et mentale. Son modèle demeure 

une théorie prééminente et est utilisé dans le monde entier, y compris par le programme Improved 

Access to Psychological Therapies du Royaume-Uni.  

 

Scientifique chevronné, le Dr Dugas a publié plus de 90 articles examinés par les pairs, deux livres et 

15 chapitres de livre. Il a fait plus de 300 présentations dans le monde entier, a été cité plus de 

9 000 fois et est l’un des rares chercheurs à influencer la recherche en psychologie au Canada tant dans 

les publications de langue française que de langue anglaise. Par le truchement des diverses fonctions 

universitaires importantes qu’il a occupées, autant comme membre de comités qu’évaluateur externe 

pour le compte de plusieurs organismes subventionnaires et revues, et comme administrateur de la SCP 

et de l’ACTCC, il a apporté énormément à son département, son université et sa discipline. 

 



 

 

Le Dr Dugas recevra son prix lors du congrès national de la SCP, qui a lieu au Fairmont Royal York de 

Toronto, en Ontario, du 8 au 10 juin 2017. Près de 1 800 chercheurs, praticiens, étudiants, et décideurs 

de partout au pays sont attendus au congrès, qui offrira aux délégués des présentations et des 

communications sur un large éventail de sujets liés à la psychologie. 
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Au sujet de la Société canadienne de psychologie (SCP) 

La Société canadienne de psychologie (SCP) est une association nationale qui se consacre à la science, la 

pratique et l’enseignement de la psychologie au Canada. Avec environ 7 000 membres et membres 

affiliés, la SCP est la plus grande association professionnelle de psychologues du pays. Pour de plus 

amples renseignements, visitez le www.cpa.ca.  

 

Les médias au congrès : 

Nous encourageons vivement les médias à assister aux présentations. Les journalistes accrédités auront 

accès gratuitement au congrès. Pour avoir accès aux présentations, tous les participants au congrès 

doivent avoir un badge et porter celui-ci en tout temps. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec 

la coordonnatrice des communications de la SCP. 

 

Les demandes de la presse doivent être adressées à : 

Stephanie Miksik, coordonnatrice des communications 

Téléphone : 613-237-2144 poste 337 

Cellulaire : 613-462-3997 

Courriel : smiksik@cpa.ca 
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