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Je suis extrêmement honoré et reconnaissant d'avoir été 
président de la Section des étudiants en psychologie de la SCP 
au cours de l'année 2017-2018. Avec ma merveilleuse équipe, 
ce fut un plaisir d'aider les communautés étudiantes d'un 
océan à l'autre et d'organiser de nouvelles initiatives et des 
programmes de congrès pour vous tous. Bien que cette année 
fût unique et particulièrement difficile avec la convention 
annuelle de la CPA fusionnée avec le 29ème Congrès 
International de Psychologie Appliquée (ICAP 2018), nous 
avons réussi à rassembler un plus grand nombre 
d'événements et de conférences que les années précédentes et 
nous sommes impatients de partager cette information avec 
vous ce mois de juin, à Montréal.  

Certains de nos mandats cette année incluaient la création 
d'un plus grand éventail d'activités pour les étudiants à tous 
niveaux de formation et l'amélioration des possibilités pour 
les étudiants francophones. De cette façon, j'invite tous les 
étudiants à assister à notre programmation à l'ICAP 2018. 
Nous présenterons des ateliers et des forums de discussion 
sur un certain nombre de sujets. Ces discussions porteront sur 
les défis liés à l'inscription aux études supérieures et aux 
bourses, la publication et le processus d'évaluation par les 
pairs, les techniques d’auto-soins, les conseils sur le 
réseautage et la crise de réplication dans la recherche 
psychologique. Je suis également très heureux d'annoncer que 
nous présenterons un forum de discussion en français sur 
l’application aux études supérieures. De plus, le Dr Richard 
Koestner de l'Université McGill présentera ses recherches sur 
la motivation et offrira aux étudiants des outils concrets et 
fondés sur des données probantes pour atteindre leurs 
objectifs personnels et professionnels. À noter que nous 
travaillons actuellement à l'adaptation du Programme de 
mentorat étudiant de la SCP pour les étudiants francophones 
et nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Je suis convaincu 
que notre nouvelle présidente, Chelsea Moran, continuera de 
travailler avec diligence pour atteindre ces objectifs 
importants. 

C'est avec une grande tristesse que nous disons au revoir à un 
certain nombre de membres très dévoués du comité exécutif 
de la section étudiante. J'aimerais remercier notre présidente-
sortante, Kyrsten Grimes, pour son travail remarquable au 
cours des trois dernières années. J'aimerais également 
remercier sincèrement Michelle Guzman-Ratko (notre actuelle 
agente des affaires étudiantes des deuxième et troisième cycle 
et notre ancienne agente des communications), Michael Ku  
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(notre actuel agent des affaires étudiantes de 
premier cycle) et Amanda O'Brien (notre agente 
actuelle de l'administration et des finances). 

Si c'est la première fois que vous participez à un 
congrès de la SCP, assurez-vous de participer 
au petit-déjeuner d'orientation le 26 juin à 7 h. 
C'est une bonne occasion d'entendre quelques 
conseils sur la façon de naviguer à travers le 
congrès et de rencontrer le comité exécutif de la 
section étudiante. De plus, nous aurons un 
salon étudiant ICAP 2018 où vous pourrez 
obtenir plus d'informations sur notre section, 
faire du réseautage avec d'autres étudiants et 
prendre de la nourriture! Cette année, notre 
événement social annuel étudiant a été organisé 
en collaboration avec la section étudiante de 
l'Association internationale de psychologie 
appliquée et aura lieu à L'ASSOMMOIR le 29 
juin de 19h à 21h. Joignez-vous à nous! J'ai hâte 
de vous rencontrer tous dans ma ville natale, 
Montréal, et d'avoir des discussions stimulantes 
tout au long de l'ICAP 2018! 
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Attrapez	la	Section	des	Étudiants	à	la	
Convention	d’ICAP/CPA	2018!	

Convention!	Joignez la Section des Étudiants à la 79e convention du CPA/la 29 e convention 
d’ICAP à Montréal, Québec du 26 au 30 juin au Palais de Congrès de Montréal.  

Ce bulletin portera sur les divers ateliers et activités auxquels nous 
participerons et offrirons à la convention annuelle. Nous espérons vous y voir!  

Facebook: CPA Section for Students/Section des 
étudiants de la SCP 
https://www.facebook.com/CPASectionForStudents/ 

Twitter: @CPA_Students  
N’oubliez pas d’utiliser le hashtag #ICAP2018 en 
Convention! 

Section des nouvelle de la SCP 
Vérifiez http://www.cpa.ca/students/news/ et vote 
courriel pour des nouvelles notre Section. 
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En tant que participant ou présentateur pour la première fois au congrès de la SCP, vous pouvez 
vous poser plusieurs questions sur ce qu'il faut porter, apporter ou faire lors de la conférence. 
Voici quelques conseils à garder à l'esprit avant de vous joindre à ICAP 2018. 

Ce qu'il faut porter 

Les premières impressions comptent, alors vous voulez paraître à votre meilleur. Ne portez pas de 
jeans, mais le code vestimentaire va du business casual à la tenue professionnelle. Aussi, portez des 
chaussures confortables. Vous allez probablement beaucoup marcher de pièce en pièce ou de 
bâtiment en bâtiment. Apparaissez professionnel, mais soyez à l'aise dans ce que vous portez. 

 

 

Quoi apporter 

Emportez des collations et une bouteille d'eau réutilisable! Parfois, les séances que vous voulez 
participer se déroulent dos à dos et vous n'auriez peut-être pas le temps de vous arrêter pour 
prendre de la nourriture entre les séances. Apportez un cahier et un stylo pour prendre des notes. 
En outre, ayez quelques cartes de visite en main pour des occasions de réseautage. 

 

 

Quoi faire 

Communiquez avec la section étudiante de la SCP sur les médias sociaux (Facebook: 
https://www.facebook.com/CPASectionForStudents/ ou Twitter: @CPA_Students) pour obtenir 
des ressources supplémentaires, comme trouver un colocataire pour la conférence, un compagnon 
de voyage, ou pour apprendre à connaître notre comité exécutif. Beaucoup d'entre nous assisteront 
aux congrès alors n'ayez pas peur de dire bonjour et d’apprendre à nous connaître. Nous pouvons 
vous aider à naviguer à travers la conférence. Assistez à nos forums de discussion, ateliers, 
réunions d'affaires, et bien sûr l'événement social étudiant pour rencontrer d'autres personnes 
dans notre section. Aussi, prenez le temps d'explorer la ville du congrès! Cette année, c'est dans la 
belle ville de Montréal. Pour plus d'informations, visitez: http://www.icap2018.com/ pour plus 
d'informations sur la conférence et restez à l'affut pour un guide d'orientation avec plus 
d'informations. 
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Dr. Richard Koestner 

Jeudi, 28 juin, 2018 de 3:00-4:00 PM, 511 C-F (Niveau 5)  

	

La Section des étudiants en psychologie de la SCP est 
heureuse d'accueillir le Dr Richard Koestner à titre de 
conférencier principal du 29e Congrès international de 
psychologie appliquée. Le Dr Koestner est professeur au 
Département de psychologie de l'Université McGill où il a 
mené des recherches sur la motivation humaine pendant plus 
de 30 ans. Le Dr Koestner a reçu le Prix de la SCP 2007 pour 
ses contributions remarquables à l'éducation et à la formation en psychologie. Il a 
également remporté le Prix du directeur de l'excellence en enseignement 2008 de 
l'Université McGill. Il a publié plus de 150 articles scientifiques et ses récents travaux 
portent sur la manière de sélectionner, de poursuivre et (parfois) de se désengager des 
objectifs personnels et professionnels. 

L'équation de motivation: Comment les objectifs peuvent-ils 
être utilisés pour nous motiver (et parfois motiver les autres) 

Dans cette présentation, le Dr Koestner explorera les facteurs qui interfèrent avec notre 
capacité à atteindre avec succès les objectifs personnels et professionnels. Après avoir décrit 
les erreurs courantes commises dans l'établissement d'objectifs, il décrira des recherches 
récentes qui suggèrent qu'il existe trois secrets peu connus pour établir des objectifs. Ce 
discours est conçu pour fournir des informations pratiques à utiliser dans la vie personnelle 
et professionnelle. De cette façon, nous invitons tous les étudiants à profiter de cette 
opportunité et à assister à la conférence du Dr Koestner! 
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La Section des étudiants a préparé plusieurs programmes pour votre 
participation lors de la convention. Participez à la discussion sur de 
nombreux sujets pour approfondir vos connaissances et acquérir des 
compétences précieuses! 
 

Discussion Forum – Facing the “replication crisis” as a student in psychology: Where do we go from 
here? 

Mercredi, 27 juin, 2018 de 10:30 AM-11:00 AM, 512 G-H (Niveau 5) 

Professional Development Workshop – Graduate School Applications in Psychology: Positioning 
Yourself for Success 

Mercredi, 27 juin, 2018 de 3:00 PM-4:30 PM, 513 A-B-C (Niveau 5) 

Discussion de forum – Demandes d’admission aux cycles supérieurs en psychologie: des reponses à vos 
questions 

Jeudi, 28 juin, 2018 de 9:00-9:30 AM, 512 G-H (Niveau 5) 

Discussion Forum – Self-Care While in Graduate School: A Discussion of Challenges and Techniques 
 

Jeudi, 28 juin, 2018 de 11:15-11:45 AM, 511 C-F (Niveau 5) 

Discussion Forum – Canada Graduate Scholarships: Navigating the Application Process of the Tri-
Council Agencies 

Jeudi, 28 juin, 2018 de 11:45 AM-12:15 PM, 511 C-F (Niveau 5) 

Discussion Forum - Discussing Strategies and Challenges of Networking for Psychology Students in a 
Connected Age 

Jeudi, 28 juin, 2018 de 12:15-12:45 PM, 511 C-F (Niveau 5) 

Professional Development Workshop – Turning the Tables on Peer-Review: A Student’s Guide to 
Writing and Responding to Reviews  

Jeudi, 28 juin, 2018 de 1:15-2:45 PM, 513 A-B-C (Niveau 5) 
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Petit déjeuner d’orientation avec les membres du conseil de la SCP et les membres étudiants 
Si vous assistez à votre premier congrès, présentez-vous à ce petit déjeuner pour en apprendre davantage sur le 
contenu du congrès et pour rencontrer les autres étudiants. Petit déjeuner GRATUIT inclus.  

Mardi, 26 juin, 2018 de 7:00-8:00 AM, 710 (Niveau 7)  

La séance d’affiches des étudiants en psychologie  
Venez voir les affiches des membres de la Section des étudiants ! 

Mercredi, 27 juin, 2018 de 2:00-3:00 PM, 517 A (Niveau 5) 

Présentations Gimme-5 
Venez assister aux presentations des membres de la Section des étudiants !  

Mercredi, 27 juin, 2018 de 2:00PM-3:00 PM, 517 A (Niveau 5) 

Kiosque étudiant 
N’oubliez pas de venir visiter notre kiosque étudiant pendant la congrès pour en apprendre davantage sur nos 
diverses initiatives et pour de la nourriture et du café gratuits. 

Palais des congrès, Niveau 5 

Pour plus d’information sur les présentations du congrès, veuillez consulter le lien suivant: 
https://events.decorporate.ca/ICAP2018/abstract/event-schedule.php 
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Quand: Jeudi le 28 juin, 2018 de 4 :00-5 :00 PM 

Où: Palais de Congrès de Montréal, 511 C-F (Niveau 5)  

Siégé par Jean-Philippe Gagné.  

Veuillez vous joindre à nous pour réfléchir à l'année écoulée, car cela nous permet de 
fournir de nouvelles ressources à la Section. Tous les étudiants sont les bienvenus et 
nous attendons vos commentaires! 

Nous annoncerons les récipiendaires des bourses de voyage de la section étudiante 
et remettrons des certificats à nos bénévoles des salons étudiants lors de la réunion 
d'affaires annuelle. 

 

 

 

 

 

 

Division 15: Assemblée Générale Annuelle des étudiants en psychologie 
(Section d’étudiants du IAAP) 

Quand: Jeudi le 28 juin, 2018 de 5:00-6:00 PM 

Où: Palais de Congrès de Montréal, 511 C-F (Niveau 5) 

Chaired by Luminita Patras. 
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Les	Sections	des	étudiants	de	la	Société	Canadienne	de	
Psychologie	et	de	l’Association	Internationale	de	Psychologie	

Appliquée	

présentent	

L’événement	social	annuel	des	étudiants	
à	

L’ASSOMMOIR	

211	Rue	Notre-Dame	Ouest,	Montréal,	QC	H2Y	1T4	
	

	

Vendredi	le	29	juin,	2018	de	19h	à	21h	
	

Un	
coupon	 de	
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Nous-avons vous convaincus de venir à la convention? Si oui, il n'est pas trop 
tard pour s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui à: 

http://www.icap2018.com/registration 
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Cette année, plusieurs candidats exceptionnels ont présenté leur nom pour se 
joindre à notre exécutif. Merci à tous ceux qui ont manifesté de l'intérêt pour les 
postes et à tous ceux qui ont voté durant la période électorale. Nous sommes 
heureux d'accueillir les personnes suivantes dans notre équipe à compter de juillet 
2018: 

Présidente-désignée: Alexandra Richard (Université McGill) 

Agente de l’administration et des finances: Kaitlin Wilson (Université de 
Calgary) 

Agente des communications: Alisia Palermo (Institut de technologie de 
l'Université de l'Ontario) 

Agente des affaires étudiantes de premier cycle: Baénie La Fleur (Université du 
Manitoba) 

Agent des affaires étudiantes des deuxième et troisième cycles: Jérémie Richard 
(Université McGill) 

 

Nous sommes impatients de travailler avec vous au cours de la prochaine année! 

 

Résultats de l’élection 
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1. Rejoignez notre comité éxécutif! 
 

Chaque année, nous organisons des élections pour divers postes. Pour notre prochaine période électorale, 
nous cherchons des personnes pour remplir les postes de: 
 

• Président élu 
• Agent des affaires francophones 

 
Pour obtenir une liste de tous les postes de direction, visitez le site: 
http://www.cpa.ca/students/about/executiveduties. 

 
2. Participez au Programme de mentorat étudiant!  

Le programme de mentorat étudiant de la SCP offre aux étudiants affiliés l'occasion de s'engager dans 
des relations de mentorat entre pairs avec d'autres étudiants. L'objectif principal de ce programme est de 
faciliter l'échange d'information et le partage d'expériences personnelles et professionnelles entre les 
membres étudiants affiliés à la SCP à divers niveaux de formation au Canada. Les mentors étudiants (c.-à-
d. Étudiants diplômés) ont l'occasion de développer et de perfectionner leurs compétences de mentorat, 
qui peuvent être étendues à divers domaines professionnels, tandis que les mentorés (étudiants de 
premier cycle) reçoivent une expérience unique pour approfondir leurs connaissances en psychologie, de 
développer leurs compétences en communication et de recevoir des conseils sur leurs décisions. 

Lorsque le programme a été élaboré en 2015, son objectif principal était de permettre à autant d'étudiants 
que possible à travers le Canada de se joindre à cette expérience de mentorat, et près de 200 étudiants y 
ont participé. Pour la deuxième année du programme en 2016, nous avons décidé de changer les 
procédures de demande pour tenter de recruter des mentorés extrêmement motivés qui étaient prêts à 
apprendre et des mentors expérimentés qui étaient ravis de partager leurs propres réalisations et leurs 
défis passés. Le processus de demande est devenu plus compétitif et comprenait, par exemple, une 
déclaration personnelle détaillée. À la fin, quatorze dyades d'étudiants de premier et de deuxième cycle 
bien qualifiés et motivés d'un océan à l'autre ont été soigneusement formées par le coordonnateur du 
programme, Jean-Philippe Gagné. 

Cette année 2017-2018 a marqué la troisième édition du programme. La coordonnatrice du programme, 
Chelsea Moran, s'est appuyée sur le succès de ses prédécesseurs pour offrir aux étudiants une expérience 
de mentorat qui répondrait aux besoins des mentorés et des mentors. C'était aussi la première année que 
le programme était annoncé directement aux universités francophones, et nous espérons continuer à 
adapter le matériel du programme dans les prochaines éditions pour que le programme soit entièrement 
accessible aux étudiants anglophones et francophones affiliés à la SCP.  

 



À son apogée, le programme était composé de 25 dyades mentors-mentorés qui communiquaient 
principalement par courriel et par Skype car il n'est pas toujours possible de jumeler les étudiants en 
fonction de la situation géographique, mais certains ont eu la chance de vivre dans la même ville et de faire 
des réunions en personne. Les participants ont méticuleusement rempli un journal de mentorat pour 
partager avec le coordonnateur du programme ce qu'ils couvraient pendant les réunions. Les sujets de 
discussion portaient principalement sur les applications aux études supérieures, la recherche et l'expérience 
clinique, et les anecdotes personnelles pertinentes. 

Un sondage de rétroaction administré à la fin du programme (n = 25) a révélé que pour environ 70% des 
participants, le programme répondait à la plupart ou à la totalité de leurs attentes en matière de mentorat. 
De plus, 70% des participants ont indiqué qu'ils présenteront une nouvelle demande pour participer au 
programme l'an prochain et plus de 90% recommanderaient le programme à un collègue ou à un ami. Les 
participants à l'enquête nous ont également fourni des idées précieuses pour améliorer les futures versions 
du programme.  

 Merci à tous les participants du programme pour avoir fait de cette année un succès! Si vous êtes 
intéressés à participer à cette initiative l'an prochain, veuillez noter vos calendriers - l'appel de candidatures 
pour l'année scolaire 2018-2019 sera publié à la fin du mois de juin. En attendant, consultez notre site Web 
pour plus d'informations et n'hésitez pas à contacter le coordonnateur de programme actuel 
(chelsea.moran2@mail.mcgill.ca) si vous avez des questions sur le programme. Nous apprécions toujours 
les commentaires des participants passés et actuels pour continuer à adapter le programme aux besoins des 
étudiants affiliés à la SCP. 

 

3. Devenez un représentant du campus! 

Le programme des représentants de campus de la SCP s'est élargi pour inclure davantage de possibilités de 
leadership pour les étudiants, les rôles additionnels de représentants des étudiants de premier cycle et de 
représentants des étudiants diplômés étant disponibles. 

En tant que représentant de campus, vous seriez une liaison entre les étudiants (membres et non-membres 
de la SCP) et la SCP, y compris la section étudiante. Votre principale responsabilité sera de promouvoir les 
initiatives, les activités, les échéances et les demandes de la SCP et de la Section pour les étudiants grâce à 
une communication efficace (par exemple, en personne, par courriel et affichage d'affiches) avec les 
étudiants et le personnel de votre département avec l’aide des représentants des étudiants. 

Pour de plus amples renseignements sur la façon de devenir un représentant de campus ou étudiant pour 
votre institution, veuillez visiter: http://www.cpa.ca/studentrepresentatives/howto. 
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4. Partagez vos talents d'écriture avec nous! 
La section des étudiants de la SCP a deux excellentes façons de partager votre écriture avec d'autres 
personnes. 

 
Bulletin de nouvelles de la Section 
 
Ce bulletin vise à améliorer la communication dans notre Section et vous permet de connaître votre 
comité exécutif, ainsi que de rester au courant des événements en cours. Le bulletin d'information est un 
endroit idéal pour partager des événements et de nouvelles initiatives liées à la psychologie dans les 
universités du Canada. 

Contactez notre agente de communication, Alisia Palermo (alisia.palermo@uoit.net), pour plus 
d’information.  

MindPad 

Est-ce que vous cherchez à améliorer votre CV ? Avez-vous un article, un travail de session ou un projet 
de recherche en cours que vous aimeriez partager ? Soumettez-le pour publication au journal Notes 
d’Idées, le journal canadien de psychologie écrit, édité et publié par des étudiants 

Le journal Notes d’idées publie différentes soumissions, incluant, mais non limité à : 

• Résumés de recherche originales (clinique ou fondamentale); 

• Résumés de revues des écrits; 

• Articles liés aux différentes carrières en psychologie; 

• Articles d’opinions sur des sujets liés à la psychologie; 

• Réflections sur les tendances en psychologie ou en recherche; 

• Réflections sur la psychologie dans les médias; 

• Rapports de conférences ou d’atelies suivis. 

Les étudiants qui ne sont pas dans des programmes de psychologie pourraient également soumettre un 
manuscrit, si le sujet s’intègre dans un sous-champ de la psychologie. Contactez-nous si vous désirez 
vérifier si votre sujet serait d’intérêt pour Notes d’Idées! 

Spécifications : 

• Ta soumission devrait être d’une longueur de 800 à 2000 mots. 

•    Les soumissions en français et en anglais sont acceptées 

13	



12	

• Le contenu de la soumission devrait être d’intérêt pour tout ceux qui pratiquent ou étudient la 
psychologie ou ses sous-champs de pratiques (e.g., neuropsychologie, psycholinguistique, psychologie 
sociale), mais l’auditoire principale de Notes d’Idées sont les étudiants en psychologie. 

Pour plus d’informations sur les procédures pour soumettre vos travaux, visitez : 
http://www.cpa.ca/students/MindPad/EditorialPolicy 

Les soumissions et les questions doivent être envoyées à kyrsten.grimes@mail.utoronto.ca. Les 
soumissions sont acceptées sur une base continue. 

Sincèrement, 

Kyrsten Grimes  
Éditrice en chef 

 
5. Soyez au courant! 
 

Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux (comme mentionné précédemment 
dans ce bulletin d'information), et lisez les courriels que nous vous avons envoyés! Nous 
offrons de nombreuses ressources pour les étudiants, y compris une variété de bourses 
d'études tout au long de l'année et nous ne voulons pas que vous en manquez à un seul! 

 
• Aimez-nous sur Facebook. 
• Suivez-nous sur Twitter. 
• Lisez nos courriels. 
• Dites à vos amis de devenir un affilié étudiant. 

 
Merci encore pour votre soutien continu en tant qu'affilié étudiant! 

 
Nous espérons vous voir à la Convention 2018! 
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Have	an	idea	for	our	next	issue?	We	would	love	to	hear	from	you.	For	any	

comments,	questions,	or	suggestions,	don’t	hesitate	to	contact	a	member	of	
the	Student	Executive.	

Don’t	forget	to	visit	our	website:	http://www.cpa.ca/students/about/		

--------------------------------------------------------------------	

Vous	avez	une	idée	pour	le	prochain	numéro?	Nous	aimerions	bien	l’entendre!	
Pour	des	commentaires,	des	questions	ou	des	suggestions,	n’hésitez	pas	à	

contacter	les	membres	de	l’exécutif	des	étudiants.	

N’oubliez	pas	de	visiter	notre	site	Internet:		http://www.cpa.ca/etudiants/		

	

The	opinions	expressed	in	this	newsletter	are	strictly	those	of	the	authors	and	do	not	necessarily	reflect	the	opinion	of	the	Canadian	
Psychological	Association,	its	officers,	directors,	or	employees.	
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