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Rapport de la présidente
Au cours de l’année où j’ai assumé la présidence de la SCP, j’ai eu l’occasion de voir de
première ligne, le dynamisme et l’énergie de la psychologie au Canada. L’un des privilèges de
la présidence est le contact régulier avec la directrice générale, Dre Karen Cohen. De plus, il y a
une communication continue avec les membres du conseil d’administration au sujet des
activités des comités et des questions courantes. Le programme d’ambassadeur mis de
l’avant à la réunion du conseil d’administration de l’hiver, a donné une occasion rêvée de
rencontrer les psychologues qui travaillent dans la région de Vancouver.

Siège social
Même si les questions opérationnelles relèvent de la directrice générale, Karen m’a
généreusement invitée à participer aux discussions relatives à la restructuration des rôles au
siège social. En 2008-2009, nous avons été témoins de nombreux changements, nous avons
accueil l i  une nouvelle directrice générale associée, une nouvelle directrice des
communications, un nouveau registraire et une nouvelle adjointe administrative. Je lève mon
chapeau à l’équipe en entier pour ses accomplissements pendant la période difficile avant que
les postes ne soient comblés. Les nouveaux membres de l’équipe ont assumé leurs rôles avec
brio, en apprenant au sujet de la SCP et en assumant de façon dynamique les nouveaux défis.
Nous avons hâte d’inaugurer la nouvelle Direction générale de la science et la nouvelle
Direction générale de la pratique. De nouvelles politiques sur la confidentialité devraient
protéger tout le personnel qui travaille à la SCP dans un milieu qui est de plus en plus
complexe.

Représentation
Il y a consensus sur la nécessité que la SCP joue un rôle de leadership en représentation.
Malheureusement, un grand nombre d’entre nous se sentent mal équipés pour faire passer
nos messages d’une manière succincte et pleine de sens qui soient facilement compris par le
public et les décideurs. À la mi-janvier, Karen et moi avons participé à une séance de formation
médiatique offerte par PRpost. Ensemble avec les représentants du CSPP nous avons fait un
remue-méninges au sujet du message que la psychologie veut faire passer, ainsi que des
slogans possibles. Nous avons appris des stratégies pour obtenir l’attention des médias et
nous avons exercé nos habiletés d’entrevue. J’ai été impressionnée que tous les
représentants partagent une vision commune des éléments clés de la psychologie : science et
éthique. La passion pour la psychologie des participants était contagieuse.

Le travail de mise à jour et de révision des feuillets d’information est une initiative conjointe de
Linda McPhee et des sections. Cette ressource bien utilisée est un outil inestimable pour faire
passer l’information basée sur les observations de recherche solides d’une manière
accessible.

Liens internationaux
En décembre 2008, je me suis rendue à Moscou et signé un protocole d’entente avec la
Société russe de psychologie. En suivi à cette visite, je suis entrée en communication avec
plusieurs psychologues concernant des initiatives précises. À la suite d’une visite d’une
délégation de psychologues canadiens en Afrique du Sud en octobre 2008, un protocole
d’entente a été conclu entre la SCP et l’Association d’Afrique du Sud de psychologie (PsySSA)
en avril 2009. À la réunion du conseil d’administration de février 2009, nous avons approuvé
un modèle de protocole d’entente futur, ainsi qu’un processus de consultation avec le Comité
des relations internationales.
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Je me sens privilégiée d’avoir servi à titre de présidente de la SCP en 2008-2009, dans la
foulée de plusieurs imminents collègues qui nous ont servi aussi bien à ce titre dans le passé.
Comme je me prépare à passer la barre au Dr Martin Antony, je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont travaillé tellement fort à l’avancement de la psychologie pour la collectivité.
Je tiens à remercier tout spécialement les membres du conseil d’administration qui nous
quittent, Dr Thomas Hadjistavropoulos dont la sagesse et l’intégrité sont tellement appréciées
ainsi que Dre Nicole Aubé dont la passion pour la psychologie est vraiment contagieuse.

Merci!

Catherine M. Lee, présidente
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Rapport de la directrice générale
INTRODUCTION____________________________________________

2008-2009 a été une autre année de croissance et de changement à la SCP. Tel que décrit
sous l’en-tête Effectif ci-dessous, plusieurs nouveaux membres du personnel et de la haute
direction ont été recrutés et, en mars 2009, la SCP comptait un effectif complet. Cela nous a
permis de voir et d’accroître notre représentation et nos activités en science et en pratique
telles que soulignées dans le rapport qui suit.

SIÈGE SOCIAL____________________________________________
Finances
Je vous prie de voir le rapport du vérificateur de 2008. La base financière de la Société
continue d’être solide et en fait nous avons terminé l’année 2008 avec un excédent important.
Cet excédent a été en grande partie produit par des dépenses plus faibles que prévu en ce qui
concerne le partenariat de publication de la SCP avec l’APA qui est entré en vigueur en
janvier 2008 ainsi qu’au fait que plusieurs postes au sein du personnel n’ont pas été comblés
pendant plusieurs de mois en 2008.

L’excédent de 2008 sera attribué conformément à la politique de la SCP envers l’équité, la
fondation de la SCP, ainsi que certains projets spéciaux pour 2009. Les projets spéciaux
seront notamment :

• la mise à jour du site Web,
• la reconception de Psynopsis,
• l’établissement et le lancement d’une ressource pour une direction générale de la science

et de la pratique.

Effectif
Plusieurs changements ont été apportés à notre effectif en 2008-2009. À la fin de mars 2009,
Dre Lisa Votta Bleeker a été recrutée au poste de directrice générale associée.
Dre Votta-Bleeker, qui détient un Ph.D. en psychologie expérimentale, arrive à la SCP avec une
richesse d’expérience en politique publique dans le domaine de la promotion de la santé et la
prévention.

Dr Arcangelo Caputo, registraire de l’agrément à la SCP depuis 2006 a démissionné de son
poste en décembre 2008. En janvier 2009, nous avons accueilli Dr Daniel Lavoie à ce poste de
0,4 ETP. Dr Lavoie est un psychologue clinique dans la pratique privée à Ottawa qui compte de
nombreuses années d’enseignement et d’expérience en supervision à l’Université d’Ottawa.

En septembre 2008, nous avons embauché Mme Linda McPhee à titre de directrice des
communications et des relations avec les intervenants. Mme McPhee nous arrive avec des
années d’expérience en communications au sein du gouvernement fédéral et dans la
représentation au sein du secteur privé.

Aussi à l’automne de 2008, nous avons accueilli deux nouvelles adjointes administratives à
l’équipe du siège social – Mme Stacy Wrigley et Mme Marcelle Desmornes.
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Le siège social de la SCP et son conseil d’administration et ses membres sont enrichis par
ces nouvelles personnes et nous nous attendons à des initiatives et des activités encore plus
productives et concertées à l’avenir.

En dernier lieu, au printemps de 2009, nous avons fait un appel de propositions pour le poste
d’historien. La date limite de la demande était le 1er mai 2009. L’examen des demandes et le
processus d’entrevue sont actuellement en cours.

Le site Web
Avec l’embauche d’une directrice des communications, nous avons entrepris un examen et
une refonte des pages Web de la SCP sous la direction de Mme McPhee et les membres
pourraient déjà avoir remarqué des améliorations dans la conception. Tel que mentionné, le
conseil d’administration de la SCP a désigné une partie de son excédent de 2008 à la mise à
jour du site Web qui portera en grande partie sur la révision et la mise à jour du contenu des
postes et des ressources. Nous avons également créé une adresse courriel au webmestre qui
permettra de recevoir un avis de liens brisés.

Mme McPhee a géré le processus de révision des feuillets d’information et près de 30 feuillets
ont été revus, révisés et republiés sur le site Web de la SCP. Nous tenons à remercier
grandement les sections et leurs membres qui ont consacré leur temps et leurs compétences
à ces révisions.

Plusieurs enquêtes sont en cours ou en train d’être créées et administrées à partir du site
Web de la SCP. Un questionnaire a été préparé en 2008 et a débuté en 2009 sur l’état de
préparation aux interventions en cas d’urgence des psychologues et des associations de
psychologie partout au Canada; une autre a été produite en 2009 et porte sur les besoins et
les points de vue des membres scientifiques de la SCP au sujet des rôles et activités à
entreprendre par la SCP au nom de la science. De plus, plusieurs énoncés de position et
d’articles de la SCP qui ont été créés et soumis en 2009 ont été publiés sur le site (p. ex. la
réponse à l’ébauche de cadre de la Commission de la santé mentale pour une stratégie en
santé mentale nationale, l’implication de tierce partie dans l’évaluation neuropsychologique,
les lignes directrices de supervision). Les membres noteront aussi que nous avons réorganisé
notre bulletin de la SCP électronique qui a été lancé en avril 2009.

Les bureaux du siège social
Le personnel du siège social continue d’apprécier ses bureaux de l’avenue Laurier et
l’utilisation commune des deux salles de réunion qui nous permet de l’efficacité et des
économies dans la convocation de réunions du conseil d’administration de la SCP et du Jury
d’agrément. Nos besoins en équipement d’immobilisations ont été stables, s’il ne s’agit que
certaines mises à niveau informatiques routinières et de nouveaux achats pour le personnel
nouvellement recruté.

Un réaménagement des bureaux du siège social est en cours afin de construire de nouveaux
bureaux où héberger le personnel anticipé pour des projets financés à l’externe de 2009
jusqu’à 2011.

REPRÉSENTATION____________________________________________
La SCP entreprend des activités continues et nombreuses à l’appui de la discipline de la
psychologie. Voici certains exemples en science, en pratique et en formation.



L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É

RAPPORT ANNUEL 2008-2009

5

SCIENCE____________________________________________
Financement de la recherche : budget fédéral 2009
La SCP a fait état du budget 2009 du gouvernement fédéral en ce qui a trait au financement
de la recherche dans les numéros d’hiver et de printemps de Psynopsis (voir les rubriques sur
le Consortium canadien pour la recherche ainsi que les rubriques de nos directeurs de la
science et de l’éducation et de la formation). En bref, le budget a annoncé une attribution de
2 milliards de dollars à l’infrastructure pour les établissements postsecondaires et 35 millions
à l’appui de la recherche des étudiants diplômés pour les IRSC et le CRSNG avec 17,5 millions
pour le CRSH. On s’est inquiété du fait que les fonds alloués à l’appui de la recherche des
étudiants diplômés par les conseils subventionnaires découlent d’examens stratégiques et de
compressions subséquentes au sein de chaque conseil. Le financement de base des conseils
est non seulement essentiel à l’avancement de la connaissance, mais fournit également la
plate-forme sur laquelle la recherche des étudiants diplômés se déroule. On s’inquiète aussi
du fait que les 17,5 millions accordés au CRSH sont ciblés pour les diplômes liés aux affaires
et que l’un des résultats de l’examen stratégique et des compressions effectués par le CRSH
est que le CRSH ne financera plus de recherche liée à la santé. Cette dernière question pose
une préoccupation particulière à la psychologie dont la recherche liée à la santé aurait plus
vraisemblablement tombé sous le mandat traditionnel du CRSH que d’autres disciplines ayant
un point de mire en prédominance biomédicale. La SCP est toujours membre du comité de
direction du Consortium canadien pour la recherche et participera aux activités de
représentation et de lobbying prévues en 2009.

Les activités liées à la science de la SCP incluent notamment :
• la convocation d’un symposium des cadres des conseils subventionnaires au congrès

annuel de 2009 où ils relèveront les lacunes et les opportunités pour la recherche en
psychologie;

• la représentation fructueuse avec le CRSH en ce qui concerne le financement des étudiants
au niveau du doctorat et de la maîtrise;

• une réunion avec le CRSH en ce qui concerne la transition de toute la recherche liée à la
santé aux IRSC;

• une réunion avec le CRSNG concernant l’admissibilité des étudiants en psychologie dans
des programmes de recherche appliquée au financement de la recherche par le CRSNG;

• une enquête de la SCP auprès de ses membres scientifiques pour obtenir leurs points de
vue et leur rétroaction sur la façon que la SCP peut mieux répondre à leurs besoins.

Le financement et le lancement d’une direction générale de la science au sein de la SCP où il
sera possible d’entreprendre des activités de représentation pour la science représentent un
développement important. L’embauche d’une directrice générale associée (DGA) à 1,0 ETP
plutôt que 0,8 ETP que travaillait la DGA précédente veut permettre d’accroître le temps des
cadres consacré aux activités et à la représentation en science. En collaboration avec le
Comité des affaires scientifiques et avec Dre Cohen, Dre Votta Bleeker assumera la
responsabilité pour les activités scientifiques de la SCP. Le rapport de la DGA de
Dre Votta Bleeker présente aussi un sommaire de ses activités actuelles et prévues pour la
science depuis son embauche en mars 2009.

SANTÉ ET RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE____________________________________________
Agence de santé publique du Canada (ASPC) : La SCP a géré un contrat avec l’ASPC en 2009
dont le but était d’examiner l’intégration de la santé mentale et du bien-être dans la Stratégie
de vie saine du Canada. Ce contrat faisait suite à la proposition de préparation d’un guide de
santé mentale que la SCP avait fait sous la gouverne de Dr John Service en réponse à une
demande de la Commission Romanow. Dr Service assume la direction de ce projet. D’autres
réunions et consultations sont prévues et engageront la participation de la SCP. Nous avons
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également consulté l’ASPC en ce qui concerne l’élaboration de la définition de la santé
mentale et du bien-être.

Surveillance de la santé mentale : La SCP entend être en mesure de raffiner ses outils
d’enquête de surveillance et sa base de données des activités de la pratique des
psychologues en 2009.

Outils de représentation : La SCP prépare actuellement plusieurs articles relatifs aux activités
de représentations. Ces articles planifiés et liés à la science incluent le rôle et la contribution
de la recherche en psychologie au développement de la connaissance et de la société dans
tous les secteurs et le rôle des facteurs et déterminants psychologiques dans la promotion de
la santé et la prévention de la maladie.

PRATIQUE____________________________________________
Préparation et intervention en cas d’urgence : La SCP continue de participer à plusieurs
activités nationales liées à l’état de préparation à l’intervention en cas d’urgence et a assume
le secrétariat du Consortium consultatif national sur l’état de préparation à l’intervention
psychosociale. Nous avons également commencé notre enquête auprès des praticiens et des
associations de psychologie au sujet de leurs activités de préparation à l’intervention en cas
d’urgence. Nous entendons entreprendre un examen de la documentation sur l’efficacité et les
indications des interventions d’urgence psychosociales. Vous trouverez plus d’information sur
ces dossiers dans le rapport de la directrice générale associée.

Table de la santé mentale : La SCP a mis sur pied une Table de la santé mentale (TSM)
composée des fournisseurs autorisés engagés dans la prestation de soins de santé aux
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, et en assume la coprésidence. Les
associations membres incluent la médecine, la psychiatrie, le travail social, les soins
infirmiers, l’ergothérapie, la physiothérapie, l’orthophonie et l’audiologie ainsi que la
pharmacologie. La TSM a été consultée par la Commission de la santé mentale du Canada
(CSMC) au sujet de la stigmatisation ainsi que pour l’ébauche d’un cadre stratégique national
en santé mentale et par l’Agence de santé publique du Canada au sujet de la promotion de la
santé. La TSM entend travailler avec la CSMC dans une enquête menée auprès des
fournisseurs de soins de santé au sujet des questions liées à la stigmatisation.

Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) : La SCP a été invitée par la CSMC à
plusieurs consultations auprès d’intervenants sur la stigmatisation et l’élaboration de son
cadre stratégique national en santé mentale. Les rapports sur ces activités ont été présentés
dans Psynopsis en 2008 et 2009 et notre réponse à la consultation de stratégie de la CSMC
est publiée sur le site Web de la SCP. La SCP a également répondu à l’énoncé de consensus
sur la dépression de la CSMC et de l’Institute of Health Economics.

Direction générale de la pratique : Comme on l’a aussi mentionné dans Psynopsis, la SCP a
forgé un partenariat avec le CSPP dans la création d’une Direction générale de la pratique dans
le cadre de laquelle il sera possible d’élaborer, de gérer et de coordonner des activités de
représentation de la pratique de la psychologie d’un bout à l’autre du pays et ses territoires de
compétence. Comme la Direction générale de la science, la Direction générale de la pratique
entend agir en tant qu’organe de représentation et de politique dont la mission sera de
promouvoir la pratique de la psychologie au pays ainsi que l’utilisation des connaissance et
des compétences en science et en pratique de la psychologie afin de contribuer à l’élaboration
de la politique de santé et sociale au Canada.

Les premières activités de la Direction générale seront dictées par son conseil et pourraient
inclure :
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• Des articles de représentation à utiliser avec les décideurs au sujet des pratiques fondées
sur des données probantes en santé mentale et le rôle des déterminants psychologiques de
la santé et de la maladie;

• L’élaboration de stratégies de représentation concertées en ce qui concerne l’accès aux
services de psychologie;

• La préparation d’enquêtes qui seront menées dans les différents territoires de compétence
en vue d’obtenir des données sur des préoccupations communes dans la pratique comme
la portée de la pratique et des activités autorisées pour les psychologues et l’utilisation des
tests psychologiques;

• L’organisation d’un forum sur le leadership.

Autres consultations, représentations et partenariats en pratique qui n’ont pas autrement
fait l’objet d’un rapport :

Crédit d’impôt pour les personnes handicapées : L’Agence de revenu du Canada continue de
consulter la SCP au sujet de l’évaluation équitable de l’admissibilité des personnes vivant avec
des incapacités sur le plan mentale aux fins des crédits d’impôt pour les personnes
handicapées.

G7 : La SCP est membre de ce groupe d’associations de soins de santé nationales à
l’extérieur de la médecine et des soins infirmiers, mis sur pied pour faire des représentations
sur les besoins de ces ressources humaines importantes en santé qui agit tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du secteur de la santé publique. Le G7 s’est réuni récemment afin d’élaborer
un programme de représentations pour le groupe au sujet de l’accès aux services et travaille
de façon concertée à l’élaboration d’ensembles de données communes aux groupes de
fournisseurs qui permettront d’obtenir de l’information sur les ressources humaines en santé
au Canada.

Groupe d’intervention Action santé (HEAL) : La SCP continue de participer à ce grand groupe
de fournisseurs et d’organismes de soins de santé. Les réunions récentes de HEAL ont porté
sur l’accord de commerce interieur et sa mise en œuvre aux fins de la mobilité professionnelle
ainsi que sur les ressources humaines en santé au Canada.

Alliance canadienne pour la santé mentale et la maladie mentale (ACMSM) : La SCP est
toujours membre de cette alliance composée de fournisseurs et de consommateurs de
services en santé mentale et on a récemment demandé à Dre Cohen de siéger à son comité de
direction. Ce groupe de fournisseurs et de consommateurs est très important pour le
développement d’un consensus et d’une compréhension des intervenants sur les modèles et
la prestation des soins de santé mentale.

American Psychological Association : La SCP a demandé de convoquer une réunion des
cadres de l’APA et de la SCP lorsque l’APA se réunira à Toronto en août. Il est dans notre
intention de discuter de nos questions d’intérêt commun en science et en pratique.

Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB) : La SCP a assisté en
avril 2009 à une réunion de l’ASPPB et a présenté au Comité de déontologie l’ébauche de
lignes directrices sur la prestation de service de thérapie par voie électronique.

FORMATION____________________________________________
Agrément : Le Jury d’agrément entreprend une révision de ses normes et procédures.
L’ébauche de révision actuelle sera présentée au congrès de 2009 suivie d’une consultation
publique en ligne.
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La SCP a invité les représentants des bureaux d’agrément et d’éducation de l’APA pour une
rencontre à Toronto en août 2009 afin de discuter de la création d’une entente de
reconnaissance mutuelle d’agrément entre la SCP et l’APA. L’APA a accepté cette invitation.

Une invitation a également été lancée à l’Association of Psychology and Post-Doctoral and
Internship Centres afin de discuter d’un engagement plus poussé dans la promotion de
l’agrément de la SCP. Nous espérons qu’une réunion en août, à Toronto, pourra également
être organisée.

En dernier lieu, la SCP a participé à la planification d’une conférence internationale en 2010
sur l’examen de l’agrément et de la mobilité.

Partenariat fédéral  pour les soins de santé : La SCP a rencontré le partenariat à son
invitation afin de discuter du problème de recrutement et de rétention des psychologues dans
plusieurs ministères fédéraux notamment le SCC, le ministère des Anciens combattants, le
ministère de la Défense nationale et la Commission de la fonction publique. La discussion a
porté sur les façons que le gouvernement fédéral pourrait participer à des activités de
formation en recherche et en recherche appliquée qu’effectuent les étudiants diplômés en
psychologie comme une façon de contribuer à la formation de la ressource qu’elle veut recruter
et conserver.

Karen Cohen, directrice générale
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Rapport de la directrice 
générale associée

Consortium consultatif sur l’état de préparation psychosocial national (CCEPPN) : Grâce à
John Service et à Karen Cohen, la SCP a une longue histoire de participation active à un
certain nombre de dossiers d’intervention en cas d’urgence nationale (y compris le groupe qui
précédait le CCEPPN, le groupe de travail d’intervention d’urgence psychosociale inter-
organismes). J’ai pris la responsabilité de représenter la SCP en ce qui concerne le secteur de
la préparation en cas d’urgence.

La SCP est récemment devenue le secrétariat du CCEPPN qui se réunit à tous les deux mois et
est concentrée sur l’intervention psychosociale au cours d’une urgence. Avec l’épidémie
récente H1N1, le groupe est en train de préparer un document sur les leaders et la gestion
des soins de santé qui mettent en lumière les stratégies à l’appui du personnel de soins de
santé. Pour compléter ce document, la SCP a préparé un document pour le public qui met en
lumière les questions relatives liées à la gestion du virus de la grippe H1N1 et les pandémies.
Le dernier document a été publié sur le site Web de la SCP. Dans le cadre de ce groupe, la
SCP entend rédiger une communication sur l’interprétation de la documentation sur la façon
d’aider les personnes qui éprouvent de la détresse psychologique consécutive à une crise.

Enquête de la SCP sur l’état de préparation à l’intervention en cas d’urgence des
psychologues et des associations : La SCP continue son engagement avec l’Agence de santé
publique du Canada dans ses activités de préparation à l’intervention en cas d’urgence. En
2008, la SCP a créé deux enquêtes sur l’état de préparation à l’intervention en cas d’urgence
qui ont été entamées en avri l  2009. L’une concernait les associations
provinciales/territoriales et visait à déterminer leur rôle dans l’organisation et la facilitation de
l’intervention d’urgence sur le plan de la psychologie. La deuxième enquête s’adressait aux
praticiens. Le but des enquêtes est de déterminer qui fait quoi, quels sont les besoins de
formation pour fournir ce genre de service et déterminer le besoin ou le rôle des associations
dans l’organisation ou la facilitation des services. L’enquête a été publiée dans les Bulletins
de la SCP et diffusée par le CCDP, l’AOCRP et le CSPP. Les résultats préliminaires de
l’enquête feront l’objet d’une présentation au congrès.

Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21) : À titre de DGA de la
SCP, j’assume également la représentation de la SCP à la CCSP21. Le groupe s’est
récemment réuni en face à face en avril. Un objectif clé de ce groupe est de rédiger un
document qui examine l’état de l’intervention en santé publique depuis la crise du SRAS. La
SCP entend rédiger un document qui examine l’inclusion de la santé mentale dans les
pratiques/interventions de santé publique depuis le SRAS.

Enquête sur les activités scientifiques de la SCP : En tant que discipline, la SCP aimerait
savoir ce qu’elle pourrait faire autre pour appuyer la science qui sous-tend la recherche,
l’éducation et la pratique de la psychologie. En ce sens, nous aimerions savoir ce que vous, en
tant que membres de la communauté de psychologues, aimeriez voir la SCP faire davantage ou
différemment à l’appui de la science de la psychologie, la SCP a créé un bref sondage. Le
sondage a débuté en mai et a été diffusé par les Bulletins de la SCP et le CCDP. Vous pouvez
répondre au sondage jusqu’au 1er juillet.
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Consortium canadien pour la recherche (CCR) : J’ai pris la relève de la représentation de la
SCP au Comité de direction du CCR. Récemment. le CCR a ébauché une note d’information sur
l’importance du financement de la recherche fondamentale et organisé une série de réunions
pour la fin avril et le début mai avec plusieurs personnalités politiques afin de discuter de la
note d’information. Fait d’importance, le CCR continue de délibérer sur la meilleure façon
d’étiqueter la recherche, tout particulièrement dans l’utilisation des termes « fondamentale »
par opposition à « axée sur l’enquête » par opposition à « appliquée ». D’autres programmes et
activités du CCR ont été portés à l’attention des membres par la rubrique du CCR qui était
devenue une rubrique régulière de Psynopsis en 2008 et que je continuerai de rédiger à
l’avenir.

Association canadienne pour la santé en milieu scolaire : La SCP est toujours membre de
cette association constituée d’associations intéressées dans la promotion de la santé dans
les écoles. J’assisterai à la conférence Health, Learning and Social Development Settings for
All qui aura lieu du 19 au 22 mai 2009 à Hull, au Québec.

PREVNet : La SCP continue d’être un partenaire de PREVNet. PREVNet est un réseau national
de chercheurs canadiens, d’organismes non gouvernementaux (ONG) et de gouvernements
engagés à faire cesser l’intimidation. J’ai l’intention d’assister à la 4e conférence nationale qui
aura lieu à Toronto les 4 et 5 juin 2009.

Conseils subventionnaires : Les représentants des cadres de chacun des trois conseils
subventionnaires ont convenu de participer à un symposium au congrès de cette année pour
informer les membres au sujet du soutien à la recherche en psychologie, des orientations et
des initiatives relatives à la recherche, des lacunes et des occasions en psychologie, etc. Une
invitation pour assister à ce symposium important a été envoyée aux membres par le Comité
des affaires scientifiques et le CCDP par les Bulletins de la SCP et le serveur de liste du CCDP.

En suivi aux réunions convoquées entre la direction de la SCP et le CRSH en 2008, en avril de
cette année, j’ai rencontré avec Catherine Lee les représentants du CRSH afin de discuter des
questions relatives au financement futur du CRSH de la recherche en psychologie et les règles
de financement actuelles pour les étudiants dans les programmes combinés. En ce qui a trait
au premier, le CRSH travaillera avec les IRSC pour assurer que les soumissions en recherche
psychologique sont transférées conséquemment entre les conseils. En ce qui concerne le
dernier, pour le cycle d’automne de 2009, le CRSH entend permettre aux étudiants des les
programmes combinés MA-Ph.D. de demander du financement pour le MA au cours de la
première année. Il s’agit ici d’un progrès fantastique qui a été institué par le CRSH en réponse
aux préoccupations que la SCP leur a fait valoir lorsque nous nous sommes rencontrés en
2008.

La SCP organisera une rencontre avec les représentants de l’Institut des neurosciences, de la
santé mentale et des toxicomanies des IRSC afin de discuter du financement de la recherche
en psychologie à l’intérieur et partout dans les divers instituts.

En suivi à une initiative antérieure de la SCP, la SCP entend aussi écrire une lettre à chacun
des conseils subventionnaires (et dans le cas des IRSC, à chacun des instituts) mettant en
lumière l’applicabilité de la recherche en psychologie à leurs mandats respectifs.

Direction générale de la science : Je serai le cadre de la SCP responsable de la mise en
opération de la Direction générale de la science. J’entrerai régulièrement en contact avec le
président du Comité des affaires scientifiques au sujet des activités de recherche/science de
la SCP et j’assisterai aux téléconférences du Comité pour fournir des mises à jour sur les
activités de la SCP en science. En plus de certaines des activités particulières à la science
décrites précédemment, nous avons l’intention :
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• de rédiger un article qui décrit le rôle de la psychologie en recherche et des psychologues
en tant que scientifiques/chercheurs, pour mettre en lumière l’application de la recherche
psychologique pour les Canadiens;

• de rédiger une lettre aux doyens d’universités, mettant en lumière les problèmes actuels
liés à la recherche en psychologie (par exemple, une demande accrue d’étudiants diplômés,
mais aucune augmentation concurrente dans les facultés, les compressions accrues dans
les départements de psychologie, les questions que soulèvent le départ à la retraite des
membres du corps professoral, la répartition différente du financement dans les trois
conseils subventionnaires) et

• d’explorer les liens entre le Comité des affaires scientifiques et l’Association canadienne
des professeures et professeurs d’université (ACPPU).

Lisa Votta-Bleeker, directrice générale associée
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Rapport des Comités
Administration

Statuts, règlements et procédures
Fellows et prix
Élections
Nominations
Anciens présidents

COMITÉ DES STATUTS,
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES____________________________________________

Les membres du Comité en 2008-2009 étaient le président sortant, Thomas Hadjistavropoulos
et Karen R. Cohen, directrice générale.

Les modifications proposées qui seront présentées à l’Assemblée générale annuelle de
juin 2009 sont : le règlement X.2 - Élections - Vote par courriel, deux modifications à apporter
au règlement statut IV – Directeurs et au règlement VIII – Comités.

Thomas Hadjistavropoulos, président

COMITÉ DES
FELLOWS ET DES PRIX____________________________________________

Les membres du Comité en 2008-2009 étaient le président sortant Thomas Hadjistavropoulos
(président), Paul Gendreau, Maryse Lassonde, Beth Mitchell, Del Paulhus, Janet Stoppard,
Yvette Thériault.

Les membres de la SCP suivants ont été proposés au titre de fellow de la Société par le
Comité et approuvés par le conseil d’administration :

Simon Grondin, Ph.D.
Laurence R. Harris, Ph.D.
Wendy L. Josephson, Ph.D.
Joel Katz, Ph.D.
Thomas Teo, Ph.D.

Les membres et les non-membres de la SCP suivants ont été suggérés par le Comité et
approuvés par le conseil d’administration à titre de lauréats des prix de la SCP 2009 :

• Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au
cours de l’ensemble de sa carrière : Robert O. Pihl, Ph.D.

• Prix Donald Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :
Charles Morin, Ph.D.
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• Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie :
Meredith M. Kimball, Ph.D.

• Prix humanitaire de la SCP : André Picard, journaliste du Globe and Mail.

• Prix pour contributions remarquables à la pratique de la psychologie :
Terry D. Pezzot-Pearce, Ph.D.

• Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie :
Robert Hare, Ph.D.

• Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession :
Ian G. Manion, Ph.D.

• Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire :
Adam S. Radomsky, Ph.D.

Cette année le comité a été reconstitué conformément à la modification apportée au règlement
qui a été adoptée à l’AGA de l’an dernier. Étant donné que le nouveau règlement stipule que le
comité sera composé de sept membres (plutôt que huit), le conseil d’administration de la SCP
a modifié (par un vote par courriel) l’ancienne exigence de « six sur huit votes du comité »
nécessaires pour élire un candidat au statut de fellow à « cinq sur sept votes ».

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le comité a discuté de plusieurs questions
concernant les politiques et les procédures de remise des prix. On a demandé au comité, par
exemple, son point de vue sur l’idée de restreindre les prix de la SCP (autre que le prix
humanitaire) aux membres de la SCP. La plupart des membres du comité appuyaient l’idée
même si quelques membres ont souligné (le désavantage d’une telle mesure) que ceci
pourrait limiter le bassin de candidats. Depuis que ces discussions ont eu lieu, le conseil
d’administration de la SCP a approuvé la politique que, à compter de 2009-2010, seuls les
membres de la SCP pourront recevoir une nomination aux prix de la SCP (sauf le prix
humanitaire de la SCP).

Thomas Hadjistavropoulos, président

Lauréats du Prix du nouveau chercheur décerné par le président de la SCP en 2009 :

Le Comité du prix du nouveau chercheur en 2008-2009 était constitué de Catherine Lee,
présidente de la SCP et présidente du Comité, Thomas Hadjistavropoulos, président sortant,
Martin Antony, président désigné et David Dozois, président du Comité des affaires
scientifiques.

Les membres suivants de la SCP ont été recommandés par le Comité et ils ont été approuvés
par le conseil d’administration pour les Prix de nouveau chercheur du président 2009 :

Andrew G. Ryder, Ph.D.
Simon B. Sherry, Ph.D.
Brett D. Thombs, Ph.D.

Catherine Lee, présidente
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COMITÉ DES ÉLECTIONS____________________________________________
Les membres du Comité en 2008-2009 étaient Karen R. Cohen (présidente), Juanita Mureika
et Thomas Hadjistavropoulos.

Les membres suivants ont été élus par acclamation :
• Président désigné : Peter Graf, Ph.D., Université de Colombie-Britannique

• Siège de directeur non désigné réservé pour un francophone : Jean-Paul Boudreau, Ph.D.,
Université Ryerson

• Siège de directeur non désigné réservé pour un scientifique travaillant au sein du mandat du
CRSNG : Aimé Surprenant, Ph.D., Université Memorial de Terre-Neuve (nommé par le conseil
d’administration pour 2009-2010)

Karen R. Cohen, présidente

COMITÉ DES MISES 
EN CANDIDATURE____________________________________________

Les membres du comité étaient Thomas Hadjistavropoulos (président), Janel Gauthier,
Jim Neufeld et Laurie Sykes-Tottenham (sous-comité des sièges non désignés au conseil
d’administration), David Nussbaum, Nick Skinner et Jennifer Veitch (sous-comité des sièges
désignés au conseil d’administration).

Cette année, des mises en candidature étaient requises pour le président désigné, et un
directeur non désigné réservé pour un francophone.

L’appel de mises en candidature a été annoncé dans les numéros d’été et d’automne de
Psynopsis et a également été distribué aux présidents de sections de la SCP, aux présidents
des départements de psychologie et aux membres de la SCP par courriel.

Conformément au règlement IX de la Société, le sous-comité des sièges non désignés du
conseil, le sous-comité des sièges désignés du conseil et le Comité des mises en candidature
siégeant au comité plénier ont vérifié l’admissibilité des candidats et confirmé que ces
derniers avaient tous été mis en nomination de la façon prescrite, qu’ils étaient tous membres
en règle et qu’ils étaient admissibles à une nomination dans leurs catégories respectives. La
directrice générale, à titre de présidente du Comité des élections, en a été dûment informée.

Le Comité des mises en candidature tient à exprimer ses félicitations à tous ceux et celles qui
se joindront au conseil d’administration.

Thomas Hadjistavropoulos, président

COMITÉ DES ANCIENS PRÉSIDENTS____________________________________________
Le Comité des anciens présidents a pour rôle de conseiller et d’aider le conseil
d’administration et le bureau du président de façon opportune. Le Comité s’est réuni à
l’occasion du congrès de 2008 afin de discuter des diverses questions d’intérêt pour la
Société.

Thomas Hadjistavropoulos, président
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Membres
COMITÉ DES MEMBRES____________________________________________

Membres : Peter Bieling, Christine Chambers, Hélène Deacon, David Dozois (président),
Amanda Lints (représentante des étudiants), Kelly Smith (représentante des étudiants au
conseil d’administration de la SCP), Martin Provencher, Bill Whelton.

En plus de la réunion au congrès annuel de 2008, le Comité d’adhésion à la SCP a tenu une
téléconférence et a correspondu par courriel. Le comité travaille sur un certain nombre
d’initiatives entre autres :

Représentants des étudiants et du corps professoral sur le campus. Les étudiants sont
enthousiastes à servir en tant que représentants sur le campus pour la SCP. Actuellement, il y
a environ 67 représentants étudiants sur les campus. Nous avons également travaillé pour
accroître le nombre de représentants du corps professoral (à ce jour, il y en a 34). Nous avons
récemment élaboré une « description de tâches » pour les représentants du corps professoral
de manière à ce que leurs rôles soient définis plus clairement.

Témoignages. Nous essayons d’obtenir des témoignages des membres et des étudiants
affiliés sur « la raison pourquoi vous êtes un membre/étudiant affilié de la SCP ». Nous
espérons publier ces témoignages sur le site Web et créer des annonces de recrutement qui
seront affichées dans les départements de psychologie partout au pays. Les témoignages et
des affiches de recrutement distincts seront également créés pour cibler les universités
francophones.

Communication avec les membres. Le comité a examiné des façons des susciter la
communication avec les membres de manière plus engageante et attirante. Avec l’embauche
récente de Linda McPhee (directrice des communications et des relations avec les
intervenants), ces communications (p. ex. le Bulletin de la SCP) a pris maintenant un tout
nouvel aspect. Nous examinons aussi le site Web de la SCP afin d’identifier des lacunes et
formuler des recommandations en vue de l’améliorer.

Avantages des membres. Le Comité d’adhésion à la SCP a discuté des avantages des
membres qui pourraient aussi être mis à la disposition du grand public, conformément avec
notre mandat de l’avancement de la psychologie pour toute la collectivité et des avantages qui
pourraient être réservés aux membres.

Données sur l’adhésion
Le tableau ci-dessous illustre le nombre de membres le 31 décembre 2008 et les statistiques
de 2007 sont présentées à des fins de comparaison. Ces données suggèrent que le nombre
de membres continue de croître - une augmentation de 211 membres par rapport au nombre
record de l’année précédente. Compte tenu que les membres francophones ne représentent
que 8 % du nombre total de membres, nous devons faire davantage pour attirer et conserver
ces personnes à la SCP.
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Statistiques à la Statistiques à la 
fin décembre 2008 fin décembre 2007

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES 6 524 6 313

Membres par catégorie
Membre de la SCP 4 115 4 045
Fellow de la SCP 201 205
Membre/fellow honoraire à vie 236 235
Étudiant 1 812 1 703
Affilié international 31 27
Étudiant affilié international 13 7
Fellow retraité 10 8
Membre retraité 41 42
Affilié spécial 65 41

Information démographique
Hommes 2 447 2 297
Femmes 4 077 4 016
Langue maternelle - anglais 5 985 5 765
Langue maternelle - français 539 548

Circulation des revues/journaux
PC 4 676 5 969
RCSC 3 696 4 535
RCPE 548 769
Psynopsis 5 953 6 055

David J. A. Dozois, président
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Communications
Comité des Sections
Politique publique
Relations internationales

COMITÉ DES SECTIONS____________________________________________
Le Comité des sections a donné son coup d’envoi à l’année qui vient de s’écouler par une
réunion en après-midi des présidents avec Peter Graf et Peter Bieling, coprésidents du Comité
du congrès, axée sur le rôle des sections dans le congrès et les possibilités de différents
genres de présentations. Aussi, Nigel Flear a donné une présentation sur la refonte du site
Web et les options de serveur de liste qui seront mises à la disposition des sections au cours
de l’année 2008-2009. Le souper des présidents avec le conseil d’administration est devenu
un événement annuel et offre une occasion spéciale de dialogue et de camaraderie parmi ceux
qui consacrent énormément d’énergie aux activités de la SCP.

Une nouvelle section a vu le jour depuis juin 2008. La création de la Section de l’extrémisme
et du terrorisme a été approuvée par le conseil d’administration à sa réunion de février 2009.

À mesure que les sections font des aménagements pour inclure des membres étudiants à leur
comité exécutif et révisent les règlements afin de permettre de voter par voie électronique, le
siège social de la SCP continue de réviser le manuel d’exploitation afin de veiller à tenir le
rythme avec tous les changements. Les demandes ont été reçues pour des approbations de
mise à jour des règlements de la Section de psychologie de l’environnement et des
règlements ont été approuvés pour la Section des toxicomanies, nouvellement mise sur pied
l’an dernier.

Les présidents de sections ont utilisé le serveur de liste de la SCP comme d’un outil de
communication dynamique au cours de l’année qui vient de s’écouler. Plus récemment, le
siège social de la SCP a offert aux présidents de sections un modèle pour la présentation de
rapport annuel ainsi que pour leur bilan financier, qui seront publiés sur leurs sites Web.

Les présidents de sections se réuniront au cours de l’après-midi du 10 juin à Montréal et
auront encore l’occasion de reprendre le dialogue en soirée avec les membres du conseil
d’administration.

Il m’a fait plaisir de servir à titre de coordonnatrice des sections avec le conseil
d’administration cette année.

Juanita Mureika, présidente

COMITÉ DE POLITIQUE PUBLIQUE____________________________________________
Membres
Karen Cohen; Elizabeth Church; Wendy Josephson, Catherine Lee, Juanita Mureika;
Linda McMullen; Sandra Pyke; Lisa Serbin.

À son Assemblée générale annuelle d’Halifax en juin 2008, le Comité de politique publique a
établi deux priorités pour 2008-2009, nommément répondre à l’appel du ministère de la
Justice sur les modifications à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
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(LSJPA) et la préparation d’un énoncé de position au sujet de l’intimidation. À la réunion du
conseil d’administration de la SCP du 14 juin, il a été décidé que le (la) président(e) de la SCP
servirait de coordonnateur avec le conseil d’administration.

Juanita Mureika s’est portée championne de l’initiative de la LSJPA et avec la rétroaction de
trois membres qui ont des compétences spéciales dans le domaine (Katherine Covell,
Alan Leschied, Stephen Wormith), une réponse aux modifications proposées à la LSJPA a été
soumise au ministère de la Justice avant la date limite au mois d’août. Le comité a publié sa
réponse dans les Nouvelles de la SCP et sur le site Web à l’adresse http://www.cpa.ca/
cpasite/userfiles/Documents/Youth%20Criminal%20Justice%20Act0808.pdf. De plus, les
articles sur la réponse ont été publiés dans Psynopsis et le bulletin de la section de justice
pénale, Crime Scene.

Le Comité a élaboré et approuvé (par courriel) l’ébauche d’un ensemble de lignes directrices
pour la préparation et l’approbation des énoncés de polit ique. Celles-ci ont été
subséquemment modifiées par Dre Karen Cohen à partir de la rétroaction du conseil
d’administration. Les lignes directrices révisées ont fait l’objet d’un examen et ont été
approuvées unanimement par le Comité et retournées au conseil d’administration de la SCP
qui a accordé son approbation finale. 

Les nouvelles lignes directrices sont publiées à http://www.cpa.ca/aboutcpa/policy -
statements/.

Les membres d’un sous-groupe du Comité de politique publique ont continué de travailler sur
un énoncé sur l’intimidation.

Catherine M. Lee, présidente

COMITÉ DES RELATIONS 
INTERNATIONALES____________________________________________

Le Comité des relations internationales (CRI) en 2008-2009 était constitué des membres
suivants : Janel Gauthier (président), John Berry (secrétaire), John Adair, Ozge Akcali,
Gira Bhatt, Anthony Dugbartey, Svetlana Gabidulina, Catherine Lee (représentante du conseil
d’administration de la SCP), Gary Latham, Arnold Muller, Kimberly Noels, Pierre Ritchie,
Michel Sabourin, Saba Sadfar, Sonia Singh, Peter Suedfeld, Randal Tonks et Marta Young.

Le Comité supervise les questions relatives à la représentation et les activités de la SCP en ce
qui touche la psychologie à l’échelle internationale et formule des recommandations.

Un plan de travail décrivant des actions clairement identifiées pour 2008-2009 a été adopté
par le Comité à son Assemblée générale annuelle à Halifax le 14 juin 2008. Il me fait plaisir
d’annoncer que la plupart de ces activités ont été réalisées. Tout d’abord, grâce à la
coordination efficace de Gira Bhatt, en tout six articles ont été rédigés sous les auspices du
Comité et publiés dans Psynopsis afin d’informer les membres de la SCP au sujet de diverses
activités internationales en psychologie. Ces articles ont traité des congrès internationaux de
psychologie en Allemagne en juillet 2008, l’adoption de la Déclaration universelle des
principes de déontologie pour les psychologues, le protocole d’entente entre la SCP et la
Société russe de psychologie et entre la SCP et la Société d’Afrique du Sud de psychologie, la
première délégation de psychologie canadienne en Afrique du Sud et l’expérience d’une
psychologue canadienne qui a travaillé dans un camp de réfugiés en Afrique. Les auteurs de
ces articles étaient (en ordre alphabétique) : Nicole Aubé, John Berry, Janel Gauthier,
Paul Hastings et Catherine Lee. Deuxièmement, le Comité a soumis conjointement avec le
Comité de déontologie et le Comité national canadien du Conseil national de recherches à
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l’Union internationale de psychologie scientifique une proposition pour un symposium au
Congrès de la SCP de 2009 intitulé « Celebration of the Universal Declaration of Ethical
Principles for Psychologists », le symposium proposé a été accepté et sera présidé par
Carole Sinclair, présidente du Comité de déontologie. Les présentateurs incluront (en ordre
alphabétique) John Berry, Janel Gauthier, Jean Pettifor et Michel Sabourin.
Thomas Hadjistavropoulos agira à titre de participant à la discussion. Troisièmement, le
Comité a continué son travail de création d’une nouvelle page Web conçue pour fournir des
versions complètes des articles sur les affaires internationales publiés dans Psynopsis, des
documents comme les énoncés du International Council of Scientific Unions (ICSU) sur la libre
circulation des scientifiques, de l’information au sujet de l’engagement des membres de la
SCP en psychologie internationale et des liens de notre page Web à d’autres sites fournissant
de l’information au sujet des activités en psychologie internationale. Tous les membres sont
invités à faire parvenir leurs suggestions au Comité des relations internationales afin
d’améliorer la page Web sur les affaires internationales au cours de l’année à venir.

Les représentations dans les associations internationales au cours de 2008-2009 ont fait
partie des autres activités :

Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : Veuillez vous reporter au rapport
du Comité national canadien (CNC) du Conseil national de recherches au sujet de l’Union
internationale de psychologie scientifique étant donné que le CNC est l’organisme responsable
de l’adhésion et de la représentation du Canada au sein de l’IUPsyS (voir www.iupsys.org pour
de plus amples détails).

Association internationale de la psychologie appliquée (AIPA) : Les objectifs de l’AIPA sont
de promouvoir l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement lors
des congrès quadriennaux internationaux de psychologie appliquée et ses publications (Applied
Psychology: An International Review et Applied Psychology: Health and Well-Being) et son
bulletin (IAAP Bulletin) (voir www.iaapsy.org pour de plus amples détails). Les psychologues qui
adhèrent à l’AIPA le font à titre personnel uniquement. Le Canada est représenté au conseil
d’administration de l’AIPA par (en ordre alphabétique) John Berry (membre non désigné),
Janel Gauthier (secrétaire général), Robert Gifford (président de la Division sur la psychologie
environnementale), Esther Greenglass (présidente de la Division de psychologie de la santé) et
Richard Young (président de la Division de counseling en psychologie). Le conseil
d’administration de l’AIPA s’est réuni à Berlin les 25 et 26 juillet 2008. Les prochains Congrès
internationaux de psychologie appliquée auront lieu à Melbourne, en Australie (du 11 au
16 juillet 2010) et à Paris, en France (2014).

Association internationale de psychologie interculturelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la promotion de
la recherche et de la communication au sein du secteur interculturel de la psychologie par le
biais de ses congrès biennaux et de ses publications, notamment le Journal of Cross-Cultural
Psychology, le Cross-Cultural Psychology Bulletin et les volumes des actes des congrès
biennaux (voir www.iaccp.org pour de plus amples détails). Kimberly Noels est la représentante
régionale de l’Amérique du Nord. Le prochain congrès international de l’AIPIC aura lieu en tant
que congrès satellite du Congrès international de psychologie appliquée à Melbourne, Australie
(2010).

Société interaméricaine de la psychologie (ISP/SIP) : Les psychologues qui adhèrent à la SIP
(abréviation espagnole) le font à titre personnel. L’organisme coordonne les activités pour le
compte de la psychologie dans les Amériques, publie l’Interamerican Journal of Psychology et
organise des congrès interaméricains tous les deux ans (voir www.sipsych.org pour de plus
amples détails. Janel Gauthier représente le Canada et les États-Unis au conseil
d’administration du SIP. Le prochain congrès aura lieu au Guatemala, du 28 juin au
2 juillet 2009.



RAPPORT ANNUEL 2008-2009

L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É20

Autres organisations internationales de psychologie : Les membres et les fellows de la SCP
sont encouragés à porter à la connaissance du Comité leur engagement dans d’autres
sociétés et associations internationales.

Janel Gauthier, président

Comité National Canadien du Conseil National de Recherches à l’Union Internationale 
de psychologie scientifique
Le Comité national canadien (CNC) en 2008-2009 était constitué de Janel Gauthier
(président), John Berry (secrétaire, d’office), Kenneth Craig (membre non désigné – sciences
de la santé), Catherine Lee (représentante du conseil d’administration de la SCP),
Franco Lepore (membre non désigné – neuro/bio/comportementale), Pierre Ritchie (membre
d’office) et Michel Sabourin (membre d’office) et Jennifer Veitch (membre non désignée –
science sociale).

Le Comité national canadien (CNC) est l’organisme responsable de l’adhésion et des
représentations du Canada au sein de l’Union internationale de psychologie scientifique
(IUPsyS). Ce comité a été créé dans le cadre d’une entente entre la Société canadienne de
psychologie (SCP) et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) qui, conjointement
avec la SCP, appuie l’affiliation du Canada à l’IUPsyS. Par son adhésion, le comité se rattache
au conseil d’administration de la SCP et le Comité des relations internationales (CRI) de la
SCP. L’IUPsyS est un regroupement international de sociétés nationales de psychologie qui
font la promotion de la présence de la psychologie et la participation de celle-ci à des forums
internationaux. L’IUPsyS parraine le Congrès international quadriennal de psychologie et publie
la Revue internationale de la psychologie et un cédérom intitulé Psychology: IUPsyS Global
Resource (voir www.iupsys.org pour de plus amples détails). L’assemblée générale a lieu aux
deux ans.

L’activité la plus importante du CNC au cours de l’année qui vient de s’écouler a été de remplir
et de soumettre le questionnaire d’examen du rendement annuel pour le renouvellement du
soutien de l’affiliation du Canada à l’IUPsyS au sein du Programme de transfert de subventions
pour l’affiliation internationale du CNRC. L’examen de rendement annuel est utilisé par le
secrétariat de l’ICSU du CNRC et le Comité de science, technologie et génie international
(CSTGI) afin d’évaluer l’impact des affiliations internationales du Canada. Seuls les candidats
les plus solides sont considérés pour un appui continu. C’est avec un très grand plaisir que
j’annonce que le CNC a réussi à obtenir le renouvellement du soutien du CNRC à l’IUPsyS. Je
remercie tout un chacun pour leurs contributions et je remercie tout spécialement
Jennifer Veitch pour son aide et son soutien inestimable.

L’élaboration de critères pour la nomination des conférenciers invités canadiens et les
présidents de symposiums pour le Congrès international de psychologie (CIP) qui aura lieu à
Cape Town en Afrique du Sud, du 22 au 27 juillet 2012 a aussi été une autre activité
importante. Une ébauche de proposition pour ces nominations a été soumise au Comité
organisateur du CIP de 2012 pour fins de considération. La liste des nominations soumises au
Comité organisateur incluait toutes les nominations reçues à la suite d’un appel de
nominations publié dans Psynopsis et envoyé au Comité des relations internationales, au
Comité des affaires scientifiques, au conseil d’administration de la SCP et au Conseil
canadien des départements de psychologie.

Une autre activité importante a été l’appel de nominations et l’organisation d’une élection pour
remplir un poste vacant au CNC. Il me fait plaisir d’annoncer que Kenneth Craig a été réélu
pour un deuxième mandat pour représenter les sciences de la santé au Comité pour un
mandat de trois ans (2008-2011). Les membres/fellows de la SCP seront invités l’automne
prochain à nommer un membre non désigné au CNC pour représenter la science sociale.
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En tant que délégués canadiens à l’assemblée générale de l’IUPsyS nommés par le conseil
d’administration de la SCP pour représenter le Canada, John Berry et Janel Gauthier ont
assisté à l’assemblée générale de 2008 à Berlin du 22 au 24 juillet 2008 et soumis un
rapport au CNRC. L’assemblée générale a élu de nouveaux représentants et de nouveaux
membres du Comité exécutif. Rainer Silbereisen (Allemagne) a été élu président et Kan Zhang
(Chine) a été élu vice-président. Michel Sabourin (Canada) a été nommé trésorier.
Pierre Ritchie (Canada) a été désigné secrétaire général pour un demi-terme (deux ans) afin de
permettre la transition vers un nouveau modèle de gouvernance et l’étalement des mandats
entre les représentants. À titre de président du Comité mixte spécial pour l’élaboration d’une
Déclaration universelle des principes de déontologie pour les psychologues, Janel Gauthier a
présenté un rapport d’avancement à l’Assemblée générale et soumis pour l’adoption de la
troisième ébauche de la Déclaration universelle des principes de déontologie pour les
psychologues, qui a été adoptée à l’unanimité. La prochaine assemblée générale de l’IUPsyS
aura lieu au cours du Congrès international de psychologie qui aura lieu à Melbourne, en
Australie, du 11 au 16 juillet 2010.

John Berry et Janel Gauthier ont fourni de l’information au sujet du Congrès international de
psychologie (CIP) qui a eu lieu à Berlin du 21 au 25 juillet 2008 dans un article publié dans le
numéro d’automne de Psynopsis. Le CIP 2008 a été le congrès de psychologie le plus grand
de tous les temps, comptant plus de 8 400 délégués. Le Canada était bien représenté au
congrès compte tenu que 17 contributions invitées provenaient de psychologues canadiens.

Janel Gauthier a fourni de l’information au sujet de l’adoption de la Déclaration universelle des
principes de déontologie pour les psychologues dans un article publié dans le numéro
d’automne de Psynopsis. Pour célébrer et souligner l’adoption de la Déclaration universelle, le
CNC a soumis une proposition conjointe pour un symposium sur la Déclaration universelle des
principes de déontologie pour les psychologues au Congrès de la SCP de 2009 avec le Comité
de déontologie et le Comité des relations internationales. Le symposium proposé a été
accepté. Il sera présidé par Carole Sinclair, présidente du Comité de déontologie.

Janel Gauthier, président



RAPPORT ANNUEL 2008-2009

L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É22

Portefeuille de la Diffusion
Comité des publications
Revue canadienne des sciences du comportement
Revue canadienne de psychologie expérimentale
Psychologie canadienne

COMITÉ DES PUBLICATIONS____________________________________________
Membres du Comité : John Hunsley, rédacteur en chef, PC, Greg Irving, rédacteur en chef,
RCSC, Simon Grondin, rédacteur en chef, RCPE, Doug Mewhort, rédacteur en chef désigné,
RCPE, Christine Chambers, membre non désignée, Wendy Josephson, membre non désignée,
Jo-Anne Lefevre, membre non désignée, Hank Stam, membre non désigné, Peter Graf
(représentant de la SCSCCC).

Au cours de 2008-2009, le Comité des publications a continué à mettre en œuvre les
nouveaux processus liés à l’entente de publication avec l’APA, choisi un nouveau rédacteur en
chef pour la RCPE et officialisé la structure et la fonction des Presses de la SCP.

Presses de la Société canadienne de psychologie
The Canadian Psychological Association Press/Les Presses de la Société canadienne de
psychologie a maintenant été mis sur pied et accepte des propositions principalement par
Internet à l’url suivant : http://www.cpa.ca/publications/canadianpsychologicalassociationpress/

Les Presses de la SCP ont également mis en place un processus d’examen approfondi et une
évaluation des soumissions au moyen d’un sous-comité du conseil d’administration de la SCP
constitué du président du Comité des publications, le président désigné, un membre du
conseil d’administration représentant la science et la directrice générale de la SCP. Le but des
Canadian Psychological Association Press/Les Presses de la Société canadienne de
psychologie est de publier des livres en français ou en anglais qui sont fidèles à l’énoncé de
mission de la SCP, d’améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens et de promouvoir
l’excellence et l’innovation sur le plan de la recherche, de l’éducation et de la pratique de la
psychologie.

Entente de publication SCP-APA
L’entente de publication de la SCP-APA a, sauf pour une revue, produit une nouvelle
méthodologie pour toutes les fonctions « Journal Back Office ». La revue finale fera partie de ce
processus avec son tout nouveau rédacteur en chef. En général, la transition à la fonction de
publication de l’APA a été terminée sans problèmes importants. Tant la diffusion des revues et
des revenus sont sur une trajectoire positive, ce qui a été une des principales raisons de
l’entente.

Il y avait une question en suspens en ce qui concerne le formulaire de conformité à l’éthique
de la publication qui reflétait le code de déontologie de l’APA pour nos revues de la SCP, qui a
été jugé peu désirable. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le formulaire de l’APA a été
remplacé avec la version du formulaire de la SCP, grâce à la rétroaction du Comité de
déontologie de la SCP.

La RCPE a changé sa cartouche de titre pour inclure le logo de la SCSCCC reflétant la
collaboration continue entre la SCP et la SCSCCC. Ce changement a été accompli grâce à
l’aide de Peter Graf, Simon Grondin et l’APA.
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Rédacteur en chef désigné de la RCPE
Le Comité des publications, en collaboration avec la SCSCCC, a reçu un certain nombre de
nominations exceptionnelles pour un nouveau rédacteur de la RCPE. Le comité a le plaisir
d’annoncer que le nouvel éditeur de la RCPE est Doug Mewhort. Dr Mewhort est professeur à
l’Université Queen’s dont le travail est concentré sur le rendement humain et les modèles de
calcul de la perception et de la mémoire avec une insistance sur la décision et le choix dans
les tâches accélérées de rendement. Dr Mewhort a un dossier très imposant d’études et de
financement de recherche et sera un atout exceptionnel à la RCPE. Le comité tient aussi à
remercier le rédacteur en chef sortant, Dr Simon Grondin, pour ses contributions
exceptionnelles à la revue et au travail du Comité des publications.

En dernier lieu, le Comité des publications entreprend une planification stratégique importante
dans l’année qui vient afin d’examiner les questions y compris celles de l’accès aux articles
par un archivage « ouvert » et la traduction en d’autres langues en partenariat avec d’autres
organismes nationaux (p. ex. la Société russe de psychologie), l’examen du besoin et de la
faisabilité de créer une autre revue et la planification de l’inauguration des Presses de la SCP.

Peter J. Bieling, président

REVUE CANADIENNE
DES SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

Détails relatifs à la rédaction de la revue. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai agi à
titre de rédacteur de RCSC. Dr Michel Claes a continué d’agir à titre de rédacteur adjoint pour
les manuscrits en français.

Adjoint à la rédaction. Avec la mise en œuvre du système Journals Back Office (JBO)
découlant de l’entente avec l’APA, nous n’avons plus besoin d’un(e) adjoint(e) à la rédaction.

Manuscrits. En tout, 103 nouveaux manuscrits (62 en anglais et 41 en français) ont été reçus
en 2008. De plus, il y a eu 10 resoumissions/révisions de l’année précédente qui ont été
traitées par le rédacteur en chef (8) et le rédacteur adjoint (2). De ces manuscrits, 36 ont été
acceptés pour publication, 41 ont été refusés et les autres manuscrits sont à diverses étapes
d’évaluation.

Production en 2008. En tout quatre numéros de la revue (volume 40) ont été publiés en 2008.
Le volume comptait 244 pages et était constitué de 26 articles. La différence dans le nombre
de pages malgré le même nombre d’articles publiés au cours des années précédentes reflète
un changement dans la mise en page conforme à d’autres revues de l’APA.

Délais. Pour les manuscrits reçus en 2008, l’intervalle moyen entre la réception des
manuscrits et la communication par la poste de la décision (intervalle de décision) a été de
66 jours. Il s’agit d’une diminution importante dans le délai depuis la mise en œuvre du
système JBO.

Budget. Le budget de rédaction a été maintenu aux mêmes niveaux que l’année précédente.

Résumé. Dans l’ensemble, l’exploitation de la revue s’est bien déroulée au cours de l’année
qui vient de s’écouler. Le 1er janvier 2008, nous avons fait la transition au système Journals
Back Office (JBO) de l’APA qui permet de traiter par voie électronique et par Internet tous les
manuscrits et les révisions. La transition s’est faite assez rondement et permet de réduire les
délais d’évaluation des manuscrits. Je m’attends à ce que le nouveau système crée des
économies importantes pour la revue. Mon but en 2009 sera de réduire le délai moyen de la
première décision de rédaction à environ 60 jours. Je tiens à remercier les membres du comité
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de rédaction et le très grand nombre d’évaluateurs anonymes de leur soutien et leurs
contributions au processus de publication.

Greg Irving, rédacteur en chef

REVUE CANADIENNE
DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

Rédacteur en chef Simon Grondin, Laval
Rédacteurs adjoints Steve Joordens, Toronto

Peter Graf, UBC

Comité de rédaction
Katherine Arbuthnott (Regina)   Martin Arguin (Montréal)   Alain Desrochers (Ottawa)   Peter
Dixon (Alberta)  James T. Enns (British Columbia)   Stevan Harnad (Québec à Montréal)   Pierre
Jolicoeur (Montréal)  Raymond Klein (Dalhousie)  Jo-Anne LeFevre (Carleton)   Colin M.
MacLeod (Waterloo)   Henry Markovits (Québec à Montréal)  Michael E. J. Masson (Victoria)
Murray Singer (Manitoba)   Jennifer A. Stolz (Waterloo)

Comité de rédaction - Membres internationaux
Patrick Cavanagh (Harvard)   Nelson Cowan (Missouri)   Isabel Gauthier (Vanderbilt)   Phil
Higham (Southampton)   Richard Ivry (California, Berkeley)   Jeff Miller (Otago)   Yoshitaka
Nakajima (Kyushu)   Michael Posner (Oregon)   Thomas Rammsayer (Bern)

L’année 2008 a été marquée par le début d’une collaboration plus étroite avec le bureau de
publication de l’APA qui est maintenant chargée de faire paraître la revue. Le système mis en
place par l’APA, où les manuscrits sont préparés dans leur format final rapidement après avoir
été acceptés, est très efficace. Le travail de Jessica Karp de l’APA permet de faciliter
grandement le travail du rédacteur.

L’année 2008 a aussi été ponctuée par le début de la transition vers la nouvelle équipe de
rédaction. Le professeur Doug Mewhort de l’Université Queens sera le prochain rédacteur en
chef (2010-2013). En raison des rôles respectifs non clairement définis de la Société
canadienne des sciences du cerveau, du comportement et de la cognition (SCSCCC) et de la
Société canadienne de psychologie (SCP), la nomination a été quelque peu retardée. Il faudra
dans un avenir pas trop éloigné que le comité de publication de la SCP et le comité exécutif de
la SCSCCC mettent en place un mode de fonctionnement relativement à la nomination du
rédacteur en chef.
Au cours de l’année 2008, la Revue canadienne de psychologie expérimentale a reçu 80
nouveaux manuscrits (si on inclut les deux manuscrits – un autre est toujours attendu – reçus
tôt en 2009 dans le cadre de la série Laboratoires canadiens et celui lié au Prix D. O. Hebb
2008). Ce taux de soumission est légèrement supérieur à celui de l’année précédente. C’est
en juillet que nous avons reçu le plus de manuscrits (11), et en août le moins (2). Tous les
manuscrits ont été soumis par voie électronique.
De ces 80 manuscrits, 16 étaient rédigés en français, mais 6 de ceux-ci ont été rejetés sans
être évalués par les pairs; de même, 6 manuscrits soumis en anglais ont été rejetés sans être
évalués par les pairs. Aussi, 34 manuscrits (dont 5 en français) provenaient du Canada et 12
(dont 2 en anglais) de France. Les autres manuscrits provenaient de 16 autres pays (dont 7
des États-Unis). Steve Joordens a été en charge de l’évaluation de 16 manuscrits et Peter Graf
de 17. 

Aussi, en 2008, sont parus dans la Revue 17 articles réguliers, 8 communications brèves, 3
articles de la série Laboratoires canadiens, un article dans le cadre du Prix Donald O. Hebb de
même que les résumés des présentations au congrès annuel 2008 de la SCSCCC.
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Enfin, je prévois que ce ne sont pas tous les manuscrits acceptés pour publication par notre
équipe éditoriale qui pourront paraître dans la revue en 2009 si nous respectons l’espace de
publication prévu. Au moins quatre manuscrits (quelques autres sont aussi en cours de
révision), devront être publiés en 2010.

Remerciements
Je tiens à remercier les rédacteurs adjoints, Peter Graf et Steve Joordens, pour leur
dévouement et leur travail remarquable pour la RCPE. De même, j’aimerais remercier Raymond
Léveillé pour sa précieuse collaboration ainsi que de nombreux consultants, dont les membres
du comité de rédaction, pour leur aide dans l’évaluation des manuscrits.

Simon Grondin, rédacteur en chef

PSYCHOLOGIE CANADIENNE____________________________________________
Rédacteur en chef (2007-2010) : John Hunsley (Université d’Ottawa)
Rédacteur adjoint (2007-2010) : Luc Pelletier (Université d’Ottawa)
Rédacteur en chef des comptes rendus de l’étude (2007-2010) : Adam Radomsky (Université
Concordia)

Membres du comité de rédaction (2007-2010) :
Sylvie Belleville (Université de Montréal)
Michel Boivin (Université Laval)
Genevieve Bouchard (Université de Moncton)
Thérèse Bouffard (Université du Québec à Montréal)
Richard Clément (Université d’Ottawa)
Anita Delongis (Université de Colombie-Britannique)
Alain Desrochers (Université d’Ottawa)
Jerry Devins (University Health Network, Toronto)
Michel Dugas (Université Concordia)
Cynthia Fekken (Université Queen’s)
Mary Gick (Université Carleton)
Joan Grusec (Université de Toronto)
Frédéric Guay (Université Laval)
Thomas Hadjistavropoulos (Université de Regina)
Ed Helmes (James Cook University, Townsville, Australie)
Theresa Kline (Université de Calgary)
Catherine Lee (Université d’Ottawa)
Sonya Major (Université Acadia)
Eric Mash (Université de Calgary)
Jeannette McGlone (Université Dalhousie)
Geoff Nelson (Université Wilfred Laurier)
Norm O’Rourke (Université Simon Fraser)
Kim Shapiro (University of Wales, Bangor, pays de Galles)
Carole Sinclair (The Hincks-Dellcrest Treatment Centre, Toronto)
Esther Strauss (Université de Victoria)
Robert Vallerand (Université du Québec à Montréal)

Numéros parus en 2008 :
En 2008, la revue a publié deux numéros spéciaux (développement de l’alphabétisation,
théorie de l’autodétermination) et une section spéciale (psychologie environnementale). Cette
année, 39 articles (y compris les versions françaises du discours du président et du discours
du président honoraire) et 28 comptes rendus de livre ont été publiés dans la revue. Des
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articles, 15 % ont été publiés en français; en ce qui concerne les comptes rendus de livre,
14 % ont été publiés en français.

Manuscrits :
Au cours de 2008, 83 manuscrits en tout ont été reçus et traités. De ce nombre, 61 (72 %)
étaient en anglais et 22 (27 %) étaient en français. Des manuscrits anglais, 53 (78 %) des
auteurs principaux venaient du Canada; parmi les manuscrits en français, 13 (59 %) des
auteurs principaux venaient du Canada.

Des 83 manuscrits, 13 (16 %) ont été refusés parce qu’ils ont été jugés inappropriés par les
rédacteurs (principalement les manuscrits qui ne cadraient pas avec le mandat de la revue),
17 (20 %) ont été refusés après une évaluation par la rédaction et pour 53 (64 %) les révisions
ont été recommandées ou ils ont été acceptés conditionnellement (y compris les discours des
récipiendaires de prix au Congrès de la SCP de 2008). En dernier lieu, 42 (51 %) ont été
éventuellement acceptés pour la publication.

La période moyenne entre la soumission du manuscrit (y compris les manuscrits révisés) et la
décision de la rédaction rendue aux auteurs était de 34 jours. Le processus de révision était
relativement long (c.-à-d. trois à cinq mois) pour certains manuscrits en raison des délais avant
d’obtenir des évaluations, du contenu spécialisé et/ou de la langue de présentation du
manuscrit.

John Hunsley, rédacteur en chef
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Education
Jury d’agrément
Congrès
Éducation et formation

JURY D’AGREMENT____________________________________________
Le Jury d’agrément de la SCP en 2008-2009 était constitué des membres suivants :
• Dr Peter Henderson, Département de psychologie, l’Hôpital d’Ottawa (président du jury)
• Dr Patrick Baillie, Psychologie, Peter Lougheed Centre, Calgary General Hospital
• Dr Marc-André Bouchard, Département de psychologie, Université de Montréal
• Dr Anthony Dugbartey, Forensic Psychiatric Services Commission, Université de Victoria
• Dr Gaëtan Losier, École de psychologie, Université de Moncton
• Dre Mary Ann Mountain, Services de santé mentale et communautaire, St. Joseph’s Care

Group, Hôpital psychiatrique de Lakehead
• Mme Anna Tirovolas (membre étudiante), Psychologie scolaire/appliquée de l’enfant
• Département de psychologie pédagogique et du counseling, Université McGill
• Dre Laurene Wilson, Département de psychologie de santé clinique, Royal University Hospital

À la réunion d’automne 2008, le jury a pu compter sur l’aide de Dr Angelo Caputo, registraire.
Dr Caputo a démissionné de son poste en décembre 2008 et été remplacé par
Dr Daniel Lavoie en janvier 2009. Dr Lavoie a assisté à la réunion du printemps 2009. Les
deux réunions ont été facilitées par Mme Ann Marie Plante, adjointe à l’agrément.

À sa réunion d’automne 2008, le jury a eu le plaisir d’accorder le réagrément à cinq
programmes de doctorat en psychologie clinique (Université de Windsor, Université de Guelph,
Université York, Université Simon Fraser, Université de Montréal), un programme de doctorat
en neuropsychologie clinique (Université de Montréal) et deux programmes d’internat au
doctorat en psychologie clinique (Université Concordia et l’Alberta Children’s Hospital). Le
programme de stages en psychologie de l’Université Concordia est le premier programme de
stages agréé par la SCP au Québec.

À sa réunion du printemps 2009, le jury a eu le plaisir d’accorder l’agrément au programme de
doctorat en psychologie scolaire et clinique au Ontario Institute for Studies in Education
(OISE)/Université de Toronto, au stage prédoctoral en psychologie clinique dans la Regina
Qu’Appelle Health Region, au Baycrest Predoctoral Internship in Clinical Neuropsychology et au
London Clinical Psychology Internship Consortium. Le jury a aussi eu le plaisir d’accorder le
réagrément au Clinical Psychology PhD Program à l’Université de Regina.

Le 28 avril 2009 le nombre de programmes par catégorie agréés par la SCP était le suivant :

Programmes de doctorat Programmes de stages

Psychologie clinique 24 25
Psychologie scolaire clinique 1 0
Psychologie du counseling 4 3
Psychologie scolaire 0 0
Neuropsychologie clinique 1 3

TOTAL 28 31



RAPPORT ANNUEL 2008-2009

L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É28

La révision des normes et procédures d’agrément de la SCP est en cours. Drs Karen Cohen,
Peter Henderson et Angelo Caputo ont gracieusement entrepris la révision. Le Jury d’agrément
a participé au processus de révision au cours de sa réunion du printemps 2009. L’ébauche de
révision du manuel des normes et procédures d’agrément fera l’objet de discussions au
congrès de Montréal en juin 2009. Une séance de conversation conçue tout particulièrement
pour présenter les faits saillants des normes révisées et consulter et obtenir une rétroaction
du milieu de la formation a été prévue. Après le congrès, nous allons publier l’ébauche de
révision sur le site Web de la SCP pour obtenir la rétroaction des membres. Nous espérons
que le manuel sera terminé à la fin de l’année universitaire 2009-2010 et disponible dans les
deux langues officielles.

Un atelier de formation des visiteurs d’installation est planifié pour le Congrès de la SCP à
Montréal (juin 2009). Le Jury d’agrément tiendra aussi comme à l’habitude sa séance de
conversation.

Nous avons éprouvé certaines difficultés récemment à trouver suffisamment de visiteurs
d’installation pour les programmes pour constituer une équipe de visites d’installation. Cela
est particulièrement le cas pour les programmes francophones au Québec en raison des
limites de langue et des conflits d’intérêts. Le jury continue à inviter les membres de la SCP
intéressés partout au Canada à servir de visiteur d’installations pour le Jury d’agrément. La
SCP dépend du bénévolat de professionnels et d’universitaires pour servir à titre de visiteurs
d’installation et nous avons besoin de nouveaux visiteurs d’installation pour compléter notre
équipe. En plus de l’atelier de formation des visiteurs d’installations prévu au Congrès de la
SCP à Montréal, nous planifions un atelier en français à Montréal au cours de la prochaine
année universitaire afin de combler ce besoin.
Dans la même veine, le jury continue de chercher de nouveaux membres pour aider à évaluer
les programmes de formation des étudiants au doctorat et les stagiaires en vue de l’agrément,
du réagrément ou du processus de réaffirmation. Tous les postes sur le jury ont été comblés
pour l’année universitaire 2009-2010.

Peter Henderson, président

COMITÉ DU CONGRÈS____________________________________________
Membres : Christine T. Chambers, sections sur la psychologie de la santé et la psychologie
clinique; William E. Smythe, section sur l’histoire et la philosophie de la psychologie;
Kelly B. Smith, étudiante à la section de psychologie; Thomas Hadjistavropoulos, président
sortant; Robert Vallerand, section de psychologie sociale et de la personnalité et psychologie
du sport et de l’exercice; Kathy Lachapelle-Pétrin, directrice du Congrès; Juanita Mureika,
directrice responsable des sections de la SCP; Peter Graf, président.

Le comité a déployé tous les efforts pour assurer le succès du congrès de 2009, tous les
indicateurs y compris le nombre d’inscriptions hâtives abondent dans ce sens. Nous avons
reçu un grand nombre de soumissions de présentations et d’affiches. Il y aura au congrès
799 affiches, 62 symposiums, 48 examens théoriques, 37 séances de conversation,
33 ateliers ainsi que neuf conférenciers invités nationaux et internationaux. De plus, nous
avons planifié neuf ateliers précongrès, un événement social gourmand, un encan silencieux,
une réception et un symposium du président et une course caritative pour le plaisir… quelque
chose pour chacun.

Clin d’œil à l’environnement, à l’âge numérique et à l’économie des coûts, nous avons décidé
de ne pas imprimer le programme du congrès de 2009. Plutôt, le programme en entier et
d’autres informations précieuses et utiles seront enregistrés sur une clé USB attrayante qui se
prête à la recherche et qui peut être annotée. Afin de se préparer pour le congrès et créer un
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horaire de réunion optimal avant le temps, les participants au congrès sont en mesure de voir
le programme sur le Web de la SCP.

Dans un effort pour encourager la participation au congrès par un plus grand nombre de
scientifiques et de praticiens plus âgés, nous allons utiliser un porte-nom distinct pour honorer
les fellows de la SCP.

Après le succès retentissant de leur événement social de l’an dernier, la Section des étudiants
organisera un événement social qui s’adresse tout particulièrement aux étudiants
francophones.

Dans un autre effort pour rejoindre les membres francophones de la SCP, les psychologues et
les étudiants, le congrès présentera une conférence invitée par l’éminent Dr Richard Bourhis
qui sera prononcée entièrement en français. De plus, les diapositives d’au moins deux
discours-programmes en séance plénière seront en français et en anglais, et à chaque séance
de présentation d’affiches, les affiches avec les présentateurs qui sont capables de
communiquer dans les deux langues officielles seront clairement identifiées.

Une autre initiative importante du congrès a été de réduire le nombre de séances
concomitantes et, par conséquent, favoriser les niveaux d’assistance à d’autres présentations.
Dans un effort pour atteindre ce but, nous avons changé la manière que se dérouleront les
séances de conversation en 2009. Dans une grande salle de bal où seront étalées plusieurs
tables rondes, nous avons planifié une séance de conversation différente pour chaque table.
Nous espérons que cette innovation suscitera la conversation et rendra ces séances distinctes
des séances d’exposés. Bien évidemment, cette manière d’aménager les séances de
conversation réduira de façon substantielle le nombre de séances concomitantes sans
coupures significatives des heures de programme qui sont allouées à chacune des sections.

Pour suivre l’impact des innovations décrites précédemment et pour solliciter la rétroaction à
d’autres innovations possibles, le comité du congrès entend effectuer un sondage au congrès
de 2009 et cueillir des données exhaustives sur la présence aux séances.

Les congrès futurs auront lieu aux dates et aux endroits suivants : 2010 Winnipeg (3-5 juin);
2011 Toronto (2-4 juin); 2012 Halifax (14-16 juin). Nous sommes en train d’inviter des
conférenciers principaux pour le congrès de Winnipeg et sommes ravis que l’un d’entre eux,
Dr Robert Sternberg de Tufts University, a déjà accepté notre invitation.

En conclusion, je tiens à remercier sincèrement les membres du Comité du congrès pour leur
engagement soutenu pour faire de notre congrès le meilleur événement possible, le personnel
de la SCP qui a géré de façon créative la résolution de problèmes même sous pression et aux
sections de la SCP qui ont tous soumis leur travail pour le congrès de Montréal.

Peter Graf, président

COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET
DE LA FORMATION____________________________________________

Membres 
Martin Antony (président), Sandra Byers, Deborah Dobson, Michel Dugas, Jacqueline Goodwin,
Randy Paterson, John Walker, Laurene Wilson, Nicola Wright.

Publication à venir - Planification d’une carrière en psychologie
Le conseil d’administration a approuvé la publication du guide du Dr Marvin Simner intitulé
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Planning a Career in Psychology. La publication de ce document sera coparrainée par
l’Association canadienne des psychologues scolaires et l’Association de psychologie
canadienne. Une fois publié, le guide sera disponible sur le site Web de la SCP et une version
imprimée sera également disponible. Même s’il y a d’autres guides publiés pour les étudiants
intéressés à poursuivre une carrière en psychologie, ils sont rédigés principalement pour un
public américain. Le guide du Dr Simner est unique compte tenu qu’il a été rédigé dans une
perspective canadienne.

Agrément
L’agrément est l’un des programmes forts de la SCP et son importance est plus grande que
jamais étant donné que l’American Psychological Association se prépare à cesser l’agrément
des programmes de formation en psychologie au Canada en 2015. Le président du Jury
d’agrément de la SCP est Dr Peter Henderson. Le jury est assisté par le registraire de la SCP,
Dr Daniel Lavoie (qui a remplacé Dr Angelo Caputo, qui a quitté son poste en décembre 2008)
et Ann Marie Plante, l’adjointe à l’agrément. Un rapport complet des activités liées à
l’agrément se trouve ailleurs dans le présent rapport annuel.

Enquête sur l’éducation interprofessionnelle dans la formation des diplômés canadiens
Dre Elizabeth Church, Dre Lynne Robinson et Jackie Goodwin ont élaboré deux questionnaires
sur l’éducation interprofessionnelle dans la formation en psychologie des diplômés au Canada.
Le questionnaire a été rempli par les membres du Conseil canadien des programmes de
psychologie professionnelle (CCPPP) et la Section des étudiants  de la SCP. Les résultats
préliminaires de l’enquête du CCPPP suggèrent que la plupart des programmes fournissent des
séances en séminaire d’introduction sur des questions interdisciplinaires, donnent une
exposition aux présentations par des non-psychologues et fournissent des occasions de
travailler dans des équipes interdisciplinaires pendant le practicum et les stages. Cependant,
la plupart des programmes ne fournissent pas d’occasions de suivre des cours avec des
étudiants d’autres disciplines et la plupart n’incluent pas d’occasions officielles de faire de la
recherche interdisciplinaire. Les résultats préliminaires de l’enquête auprès des étudiants sont
assez conformes à ceux de l’enquête du CCPPP, même s’il semble que de nombreux étudiants
n’ont pas tiré avantage des occasions de formation interdisciplinaire qui sont offertes. Les
résultats complets de l’enquête sont actuellement préparés pour fins de diffusion.

Programme d’éducation permanente (EP)
Les demandes d’EP continuent à être examinées par Dr Daniel Lavoie, le registraire du Jury
d’agrément de la SCP. Les demandes qui ne cadrent pas avec les normes d’EP sont
acheminées au Comité d’éducation et de formation pour un examen plus complet.
Actuellement, i l  y a 13 commanditaires de programmes continus d’EP en règle
(comparativement à 15 en 2007-2008). Au cours de l’année qui vient de s’écouler, neuf
ateliers/programmes individuels ont été approuvés (comparativement à 6 en 2007-2008).

La base de données des membres inclut une section pour inscrire les activités d’EP des
membres. Les membres devraient être en mesure d’accéder à leurs crédits d’EP par
l’entremise de la base de données avant la fin de l’année.

Un certain nombre de provinces (p. ex. Colombie-Britannique, Manitoba) exigent actuellement
que les psychologues s’engagent dans des activités d’EP et plusieurs autres (p. ex. l’Alberta,
l’Ontario, le Québec) sont en voie d’introduire les exigences officielles d’EP. Avec ces
changements, le programme d’EP de la SCP jouera vraisemblablement un rôle croissant dans
les années à venir.

Président du Comité d’éducation et de formation pour 2009-2010
Dr Peter Bieling (St. Joseph’s Healthcare Hamilton et l’Université McMaster) jouera le rôle de
président pour le Comité d’éducation et de formation au Congrès de la SCP en juin.

Martin M. Antony, président



L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É

RAPPORT ANNUEL 2008-2009

31

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’OFFRE 
ET LA DEMANDE DE PSYCHOLOGUES____________________________________________

Membres du groupe : Stéphane Beaulieu : Ordre des psychologues du Québec;
Jean-Paul Boudreau : Université Ryerson; Elizabeth Church : Université St. Mary’s,
coprésidente; Karen Cohen, membre d’office de la SCP; Arla Day : Université St. Mary’s;
Olga Heath : Université Memorial; Kevin Kelloway : Université St. Mary’s; Catherine Lee :
Université d’Ottawa, coprésidente; Bob McIlwraith : Université du Manitoba.

Le groupe de travail s’est rencontré au Congrès de la SCP de juin 2008 et organisé des
téléconférences tout au long de l’année. Des documents ont été publiés sur le portail du Web.
Les membres du groupe de travail sont entrés en communication avec des représentants de
l’AOCRP, de l’ACPPU, du CCDP, du Jury d’agrément de la SCP et du Center for Workforce
studies de l’APA. Un adjoint de recherche supervisé par Arla Day et Elizabeth Church a été
embauché pour compiler les résumés des rapports sur le portail. Un article sur le travail du
groupe de travail a été publié dans le numéro du printemps 2009 de Psynopsis.

Il est évident à partir de nos analyses qu’il n’y a pas une seule base de données à laquelle
nous pouvons référer afin d’avoir une bonne idée de l’offre de psychologues. Les organismes
réglementaires sont une source potentielle de certaines données, mais ils n’ont pas en main
les données sur les psychologues qui ne sont pas des professionnels des soins de santé
autorisés. De manière semblable, les initiatives d’organismes de soins de santé comme HEAL
ont le potentiel de fournir de l’information importante sur les psychologues autorisés, mais non
pas de se pencher sur la question des psychologues dans les universités et les psychologues
non autorisés dans la pratique.

Au cours des mois à venir, le groupe de travail se penchera sur l’identification des types de
données qui pourraient être incluses dans l’enquête qui est utilisée pour constituer le guide
des diplômés annuels, ainsi que des questions qui pourraient être soulevées dans les
rapports d’agrément annuels. Le but à long terme est de créer une proposition qui sera
soumise à la SCP pour une stratégie en vue d’obtenir le financement de la collecte de données
qui permettrait d’analyser les besoins futurs de psychologues canadiens à divers titres.

Catherine Lee, coprésidente Elizabeth Church, coprésidente
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Déontologie, Lois et Normes
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE____________________________________________

Membres : Janel Gauthier, Peter Graf (coordination avec le conseil d’administration),
Denise Larsen, Ian Nicholson, Pat O’Neill, Jean Pettifor, Pierre Ritchie, Carole Sinclair
(présidente), Cannie Stark, Tom Strong et Ivan Zinger.

Le Comité de déontologie se met à la disposition du conseil d’administration et du personnel
de la SCP pour : a) répondre aux questions courantes provenant des membres de la SCP,
d’autres organismes de psychologie et les membres du grand public concernant les questions
et les dilemmes éthiques et agir à titre de consultant; b) formuler des avis officiels sur des
questions ou des problèmes d’ordre déontologique; c) examiner la nécessité de produire de
nouvelles lignes directrices à l’intention des membres; d) préparer de nouvelles lignes
directrices soumises à l’approbation du conseil d’administration; e) s’occuper des plaintes
logées contre des membres de la SCP et f) élaborer et/ou fournir des ressources d’information
aux membres. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les activités relatives à ces
responsabilités ont été entre autres les suivantes :

• Réponses à des questions ou des demandes particulières pour de l’information au sujet de
questions d’ordre éthique, le Code canadien de déontologie professionnelle des
psychologues ou les lignes directrices de la SCP pour neuf particuliers et organismes
différents.

• Consultations avec sept membres de la SCP concernant les dilemmes d’ordre éthique
auxquels ils faisaient face.

• Préparation d’une réponse officielle à la demande des trois conseils pour une
consultation/rétroaction concernant l’ébauche de la deuxième édition de l’Énoncé de
politique des trois conseils : éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC22).

• Achèvement, par un sous-comité du CE des « Ethical Guidelines for Supervision in
Psychology: Teaching, Research, Practice and Administration » qui a été adopté par le
conseil d’administration de la SCP à sa réunion de février 2009. Les membres du
sous-comité étaient Jean Pettifor (président), Michelle McCarron, Greg Schoepp,
Cannie Stark et Don Stewart. Une ressource en éducation supplémentaire est actuellement
en voie de préparation.

• Le travail continu sur une ébauche de code d’interprétations et/ou de lignes directrices
concernant : (i) le counseling/thérapie en ligne; (ii) la pratique de la psychologie dans le
contexte des décisions et des soins en fin de vie et (iii) l’utilisation des titres/désignations
universitaires dans la prestation des services de psychologie.

• L’examen de trois plaintes d’ordre éthique concernant des membres de la SCP.
• Travail continu sur les pages de déontologie pour le site Web de la SCP.
• Prestation continue, en partenariat avec Captus Press, du cours de la SCP sur le Web

« Being an Ethical Psychologist » qui offre 15 crédits d’EP. À ce jour, quatre-vingt-dix-sept
personnes ont suivi ce cours.

• La prestation continue de présentations et d’ateliers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
Canada, par les membres du Comité sur des sujets comme le Code canadien de
déontologie professionnelle des psychologues et les lignes directrices connexes.

• La planification d’un symposium « Ethics Update » pour le congrès de 2009 à Montréal,
ainsi qu’un symposium spécial pour célébrer la Déclaration universelle des principes de
déontologie pour les psychologues.

Je tiens à exprimer ma plus profonde appréciation pour le dévouement extraordinaire, la
sagesse et le soutien extraordinaires des membres du Comité de déontologie et l’aide
inestimable du personnel de la SCP dans le travail du Comité.

Carole Sinclair, présidente
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Pratique
AFFAIRES PROFESSIONNELLES____________________________________________

Le Comité des affaires professionnelles est constitué des membres suivants : Lorne Sexton
(président), Ian R. Nicholson (président sortant), Tavis Campbell (président, section de
psychologie de la santé), Ester Cole, Jennifer Frain (présidente du CSPP), Mark Lau (section
clinique), Judi L Malone (section de psychologie des communautés rurales et nordiques),
Mark Olver (section de la justice pénale) et Kelly Smith (Section des étudiants ).

Le président du Comité des affaires professionnelles continue de représenter la SCP auprès
du Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP). Les réunions avec le
Comité exécutif du CSPP ont produit des perspectives très intéressantes pour la création d’une
direction générale de la pratique à la SCP. Une proposition de direction générale de la pratique
a été ébauchée en octobre 2008 par Jennifer Frian (présidente du CSPP), Pierre Bérubé
(Alberta Psychological Association), la directrice générale de la SCP Karen Cohen et le
président des affaires professionnelles de la SCP. Les propositions ont ensuite été examinées
par le conseil d’administration de la SCP et chacune des associations provinciales et
territoriales. Le conseil d’administration de la SCP a fait évoluer davantage ce concept en
proposant de créer deux directions parallèles : une direction générale de la science et une
direction générale de la pratique.

Le mandat de la Direction générale de la pratique de la SCP s’appuie sur une vision commune
de satisfaire les besoins de représentation pour la pratique de la psychologie dans tous les
territoires de compétence au Canada. Le Conseil des directions générales gouvernant doit être
constitué des membres du CSPP. Ce Conseil veillera à ce que la Direction générale de la
pratique de la SCP soit orientée et liée aux besoins interprovinciaux partout au pays et agira en
vue de faire avancer la collaboration entre les territoires de compétence. Le Conseil relèvera
officiellement du conseil d’administration de la SCP par le président des affaires
professionnelles.

Le rôle et le mandat futurs du Comité des affaires professionnelles pourraient devoir évoluer à
mesure que la Direction générale de la pratique devient fonctionnelle. Un examen du mandat
de ce comité sera effectué en 2009-2010.

Le Comité des affaires professionnelles a examiné et appuyé une proposition de la section de
neuropsychologie clinique pour une politique limitant les observateurs de tierce partie dans
l’observation et la participation d’évaluations neuropsychologiques ou autres. Cette politique a
été approuvée par le conseil d’administration de la SCP en février 2009 et stipule ce qui suit :

Il n’est pas admissible que de tierces parties soient physiquement ou par voie
électronique présentes au cours d’évaluations neuropsychologiques ou
semblables d’un patient ou d’un plaignant.

Du travail considérable par de nombreux psychologues est entré dans la formulation et le choix
du libellé de cette politique. Il faut remercier tout particulièrement J. Braxton Suffield, Ph.D.,
Stewart Longman, Ph.D. et Grant L. Iverson, Ph.D.

La SCP a entrepris la révision et la mise à jour des feuillets d’information « La psychologie peut
vous aider » sur son site Web. Beaucoup de travail a été fait, en particulier par les divers
auteurs des feuillets d’information, par la section clinique qui a entamé cette révision et par
Linda McPhee, la directrice des communications et des relations avec les intervenants de la
SCP. On a demandé à toutes les sections de la SCP de commenter les ébauches des feuillets
d’information. Les ébauches des feuillets d’information ont été publiées à des fins de révision
et nous avons reçu de nombreux commentaires constructifs des psychologues individuels. Ces
feuillets d’information sont utilisés par le grand public ainsi que par les professionnels et
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représentent une contribution continue significative à la traduction des connaissances dans
nos domaines de pratique.

Les visites de sensibilisation dans le cadre du programme d’ambassadeur de la SCP par les
membres du conseil d’administration aux praticiens et aux scientifiques de la psychologie ont
permis de rencontrer les membres de divers départements de psychologie affiliés à un hôpital.
Ces visites ont révélé une préoccupation quant à la structure administrative dans laquelle
travaillent les psychologues dans les hôpitaux. Joyce D’Eon a organisé une discussion au
congrès et on examinera la possibilité de créer un groupe de travail national pour faire avancer
les efforts de collaboration dans ce domaine important de la pratique.

Le président des affaires professionnelles a également représenté la SCP, avec Karen Cohen,
à l’AGA du RCPOSS. Le RCPOSS demande d’entreprendre une réorganisation de sa structure
générale de manière à ce qu’à l’avenir, sa structure de gouvernance ne soit pas liée
explicitement à d’autres organisations de psychologie. La SCP a voté en faveur de la
restructuration demandée.

Lorne Sexton, président
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SCIENCE
COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES____________________________________________

Membres
Ken Craig, David Dozois (président), Anna-Beth Doyle, Janel Gauthier,
Thomas Hadjistavropoulos, Jill Jacobson, Valerie Kuhlmeier, Wolfgang Linden, Clarisa Markel
(représentante des étudiants), Marian Morry, Morris Moscovitch, Valerie Thompson et
Keith Wilson.

L’engagement de la SCP envers la science est très manifeste. Par exemple, la SCP siège
actuellement au Comité de direction du Consortium canadien pour la recherche, elle est
membre de la Fédération canadienne des sciences humaines, elle veille à la coordination avec
les conseils subventionnaires et elle vient de terminer une participation de 18 mois à titre de
membre du Comité d’experts désigné pour aider le Canada à formuler des recommandations
en matière d’assurance de la qualité pour les examens d’éthique en recherche au Canada.

Un des événements majeurs de l’année a été ce que certains ont qualifié de « tempête
économique » qui a gravement affecté le financement de la recherche. Même si le
gouvernement a mis en œuvre des mesures de stimulation de l’économie à l’appui des
Canadiens pendant la récession mondiale et accroître la confiance des consommateurs et les
dépenses, le soutien au financement de la recherche a été médiocre. De plus, les organismes
subventionnaires des trois conseils se sont adonnés à des examens stratégiques et identifié
des domaines où le fonctionnement pouvaient être « rationalisé » en vue d’une plus grande
efficacité. Or, il en découle une perte nette de financement de base des IRSC, du CRSNG et du
CRSH. Alors que les États-Unis augmentent de façon exemplaire le financement en recherche
fondamentale, on demande aux IRSC, au CRSH et au CRSNG de comprimer leurs dépenses de
148 M$ au cours des trois prochaines années. La campagne « Ne laissez pas le Canada à la
traîne » en vedette dans le bulletin de la SCP d’avril 2009, était une initiative du milieu
universitaire qui demandait un financement adéquat de la recherche au pays.

Les examens stratégiques des IRSC, du CRSH et du CRSNG produiront également une
restructuration des comités de sélection des subventions et de l’admissibilité au financement.
Par exemple, même si le CRSH a, au cours des 10 dernières années ou à peu près, financé
aussi de la recherche liée à la santé il ne le fera plus. Plutôt, toutes les subventions de
recherche axée sur la santé seront examinées par les IRSC. Le danger est que la recherche
qui tombe dans une zone grise peut être mise de côté et une excellente science psychologique
fondamentale pourrait ne pas obtenir de financement. Les comités du CRSH responsables de
la psychologie (p. ex. 10 et 27) seront également restructurés. Le Comité 27 est actuellement
engagé dans les subventions axées sur, entre autres choses, la santé, le counseling et la
psychothérapie; ce ne sera plus le cas. Le Comité des affaires scientifiques continue de
surveiller l’état de la situation et a consulté le CRSH.

Le conseil d’administration de la SCP a pris un engagement ferme cette année envers la mise
sur pied d’une direction générale de la science afin de mieux répondre à ses objectifs de
représentation du domaine. Il est important de coordonner, d’organiser et de susciter des
activités de représentation entreprises au nom de la science de la psychologie à l’échelle
nationale, provinciale et territoriale. Même si une bonne part des activités de la haute direction
de la SCP est déjà consacrée à la représentation, la création d’une direction générale de la
science avec des ressources signifie que le Comité des affaires scientifiques de la SCP sera
en mesure d’être plus proactif et stratégique dans ses objectifs de représentation et d’obtenir
le soutien opérationnel nécessaire pour la mise en œuvre et le soutien de ses activités. La
SCP a récemment embauché Dre Lisa Votta-Bleeker à titre de directrice générale associée.
Dre Votta-Bleeker a un Ph.D. en psychologie expérimentale et s’occupera de la Direction
générale de la science en collaboration avec la Section des affaires scientifiques.

Je tiens à remercier les membres de ce comité pour leurs contributions au cours de l’année
qui vient de s’écouler.

David J. A. Dozois, président
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Rapport des Sections
ADULTE ET VIEILLISSEMENT____________________________________________

Comité exécutif de la section
Dr Yves Turgeon (président – démissionnaire)
Dr Odette Gould (secrétaire-trésorière – présidente par intérim)

Adhésion
La section compte actuellement 119 membres, dont sept sont des fellows et des membres
honoraires à vie de la SCP, 65 sont des membres de la SCP et trois sont des affiliés spéciaux
de la SCP et 44 sont des étudiants affiliés.

Activités au congrès annuel (incluant la date et l’heure de l’Assemblée générale annuelle de
la section).  L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu à 8 h le 12 juin 2009.
O. Gould a accepté de présider la réunion afin d’élire un nouveau président pour la section. La
section a accepté environ 20 soumissions de résumés pour le congrès de 2009 à Montréal.
Les résumés ont été évalués par Dr Paul Bourque de l’Université de Moncton et
M. Anthony Kupferschmidt, de l’Université Simon Fraser.

Projets de l’an dernier
La Section du développement adulte et du vieillissement a coparrainé, avec la Section clinique,
la présentation d’un conférencier invité, Dr Philippe Cappeliez au Congrès de la SCP à
Montréal.

Projets pour l’an prochain
La section a été à peu près inactive, en partie à cause de la démission de Dr Turgeon à sa
présidence. On espère qu’un nouveau président sera élu en juin 2009 et que la section sera
revivifiée et entreprendra de nouveaux projets. Tous les membres sont invités à assister à la
réunion de la section et de communiquer au nouveau Comité exécutif des suggestions en vue
d’améliorer la vitalité de la section.

Odette Gould, secrétaire-trésorière

PSYCHOLOGIE
AUTOCHTONE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Dana Bova (présidente)
Nancy Cochrane
Georgina Constant
Terry Mitchell (membre non désigné)
Chris Mushquash (représentant des étudiants)
Suzanne Stewart (présidente désignée)

Adhésion
Depuis sa création il n’y a que deux ans, le nombre de membres de la SPA a connu une
croissance important de 62 à 545 membres, dont 225 étudiants affiliés.



L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É

RAPPORT ANNUEL 2008-2009

37

Activités au congrès annuel (incluant la date et l’heure de l’Assemblée générale annuelle de
la section)
Le congrès annuel de la SCP à Montréal sera le premier à démontrer les entreprises
universitaires ayant un point de mire particulier sur la promotion de la santé mentale et la
discipline de la psychologie au sein de la collectivité autochtone. Les séances planifiées
organisées par la SPA sont les suivantes :
• 11 juin : présentation d’affiches de la Section de psychologie autochtone (11 h 30 à

13 h 25)
• 12 juin : présentation par Suzanne Stewart intitulée « Promoting Indigenous mental health:

Integrating traditional healing with Western psychological services » (10 h à 10 h 25)
• 12 juin : la conférencière principale Laurence Kirmayer présentera un exposé intitulé

« Rethinking culture in psychopathology and clinical practice » (14 h 30 à 15 h 25). Pour
cette présentation, la Section de psychologie autochtone a travaillé en collaboration avec
les sections clinique, du counseling et internationale et interculturelle.

Projets de l’an dernier
La SPA a établi les règlements pour la section. Nous avons discuté de la création de feuillets
d’information sur les sujets suivants : les pensionnats, les revendications territoriales, la
santé, l’éducation et les idées fausses au sujet du peuple autochtone. De plus, nous avons
discuté d’un projet en vue d’accroître le nombre de psychologues autochtones, semblable à
« Vision 2020 » dans le milieu médical, qui a été une initiative conçue pour accroître le nombre
de médecins autochtones d’ici 2020.

Projets pour l’an prochain
Au cours de l’année à venir, la section a l’intention de créer une série de feuillets d’information
mettant en lumière les problèmes associés aux sujets mentionnés précédemment et de lancer
une initiative visant à accroître le nombre de psychologues autochtones au pays.

Dana Bova, présidente

CERVEAU ET COMPORTEMENT____________________________________________
Comité exécutif de la section : Dr R. St. John

Membres : Environ 70 membres au total le 1er avril 2009.

Activités au congrès annuel (incluant la date et l’heure de l’Assemblée générale annuelle de
la section)
Le 11 juin à 15 h 30, la section tiendra une séance d’affiches au cours de laquelle une
douzaine d’affiches seront présentées au congrès.
L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le 13 juin à 17 h.

Projets de l’an dernier
Le président de la section est Dr R. St. John qui est aussi actuellement secrétaire-trésorier de
la section pour 2009. La section compte environ 50 membres non étudiants et 20 étudiants,
laissant présager une revivification lente, mais constante en comparant avec le faible nombre
au cours des années passées. Une douzaine de résumés ont été soumis à la section pour fins
d’examen en vue du congrès de 2009. Cette faible croissance reflète vraisemblablement un
intérêt limité à utiliser le Congrès de la SCP comme une façon très importante de diffuser de la
nouvelle recherche dans le domaine du cerveau et du comportement au Canada. On espère
que la coopération et le dialogue continus entre la SCP et la Société canadienne des sciences
du cerveau, du comportement et de la cognition suscitera une participation croisée aux
réunions. Cela pourrait encourager l’intérêt pour la Section cerveau et comportement de la SCP
par les membres du milieu universitaire en psychologie expérimentale.
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Projets pour l’an prochain
Il est attendu que le nombre de membres restera assez stable pour les quelques prochaines
années. La section entend parrainer un symposium et/ou un conférencier invité au congrès de
2010. La possibilité de fusionner la Section cerveau et comportement avec d’autres sections,
qui produirait une seule grande section sous la bannière « psychologie expérimentale » au sein
de la SCP, est à l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de la Section cerveau et
comportement au congrès de 2009. On espère que cette possibilité soit approuvée cette
année par les membres et par la SCP.

La section appuie toujours sans réserve la Revue canadienne de psychologie expérimentale et
encourage ses membres à proposer leur recherche et des articles à cette publication et à faire
des présentations au congrès annuel. La section appuie également la représentation d’autres
organisations intéressées au cerveau et au comportement au sein de l’organisation parapluie
de la SCP.

R. St. John, président

PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif de la section en 2008-2009 était constitué de Deb Dobson (présidente
sortante), John Pearce (président), Mark Lau (président désigné), Patricia Furer (secrétaire-
trésorier), Andrew Ryder (membre non désigné) et Melissa Kehler (représentante des
étudiants). Nous sommes tout particulièrement heureux d’annoncer que sept étudiants affiliés
se présentent maintenant pour l’élection du prochain représentant des étudiants de la section.
Le Comité exécutif s’est réuni au cours du congrès annuel de 2008, a tenu une réunion d’une
journée entière à Calgary en janvier 2009 et a organisé des téléconférences à l’automne et au
printemps, tout en entretenant des communications par courriel et par téléphone.

Membres
Le 1er mai 2009, la section comptait 1 047 membres, dont 387 étudiants affiliés. Cela
représente une croissance de 85 membres par rapport à l’an dernier.

Activités au congrès annuel
La section clinique a réussi à collaborer avec d’autres sections de la SCP pour co-parrainer un
certain nombre de présentations intéressantes pour le congrès de 2009 :
• Atelier précongrès : Development of Aggressive Behaviour from Early Childhood to Adulthood

présenté par Dr Richard Tremblay, de l’Université de Montréal et cinq de ses collègues.
Coparrainé avec les sections de psychologie du développement et scolaire.

• Conférencier invité de la SCP : Depression in Older Adults: Assessment and Intervention
présenté par Dr Philippe Cappeliez, de l’Université d’Ottawa. Coparrainé avec la section du
développement adulte et du vieillissement. Il présentera une conférence publique intitulée
Les réminiscences… à quoi bon? Leur rôle dans le fonctionnement psychologique des
personnes âgées.

• Conférencier invité de la SCP : Rethinking Culture in Psychopathology and Clinical Practice
présenté par Dr Laurence Kirmayer, une psychiatre de Montréal. Coparrainé avec les
sections de psychologie autochtone, de psychologie internationale et interculturelle et de
psychologie du counseling.

• Dr Kerry Mothersill représentera la section clinique dans une séance intitulée Preparing for
your Predoctoral Internship ainsi que des représentants des étudiants de la section de la
psychologie et le CCPPP.

Cette année nous comptions environ 160 soumissions de conférence, dont la majorité était
des affiches.
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L’Assemblée générale annuelle de la section clinique aura lieu le jeudi 11 juin, de 8 h à
8 h 55.

Prix
La date limite pour faire une demande pour le prix Ken Bowers 2009 accordé à une recherche
d’étudiant est le 1er mai et le (la) lauréat(e) sera présenté(e) à l’AGA. Les demandes de prix de
voyage pour les étudiants seront examinées par des pairs au cours du congrès et les lauréats
seront annoncés peu de temps après. Nous avons institué un nouveau prix cette année, une
bourse pour un étudiant clinique et nous sommes heureux d’annoncer que Mme Jillian Filliter de
l’Université Dalhousie est la récipiendaire de cette année pour sa proposition d’atelier sur les
questions de diversité. En reconnaissance de ses contributions importantes à la psychologie
clinique canadienne, la section décernera le statut de fellow à Dr David Dozois à l’occasion de
l’AGA.

Communications
Des numéros du bulletin de la section, Canadian Clinical Psychologist, ont été publiés en
octobre 2008 et avril 2009 sous la gouverne de Dre Jessey Bernstein et Dre Margo Watt. Nous
avons reçu une rétroaction très positive au sujet du bulletin. Nos membres non désignés
continuent de tenir à jour le site Web de la section qui fonctionne très bien actuellement.
Comme d’autres sections, nous sommes passés au nouveau format de serveur de liste où
l’achalandage a été assez modeste.

Représentation
Nous continuons de poursuivre la représentation et la promotion d’une pratique fondée sur des
données probantes dans le cadre de divers projets :

• Les feuillets d’information de la section ont été révisés et nous avons fait des suggestions
au siège social de la SCP au sujet du nouveau processus de révision.

• Dre Kerry Mothersill représente la section sur le groupe de travail de la SCP sur les privilèges
de prescription des médicaments et deux réunions ont eu lieu à ce jour. Nous avons hâte de
voir les conclusions et les recommandations du groupe de travail.

• En 1998, la section clinique a parrainé la création de Recommandations pour le groupe de
travail sur les traitements s’appuyant sur des données empiriques. Compte tenu des
développements significatifs dans le domaine au cours de la dernière décennie, nous avons
demandé à Dr John Hunsley de préparer une mise à jour. Follow Up on the CPA Section on
Clinical Psychology Empirically Supported Treatment Task Force (1998) Recommendations
(ébauche) se trouve maintenant sur le site Web de la section et est inclus dans le dernier
numéro du bulletin. Nous avons demandé une rétroaction des membres. La section tient à
souligner son appréciation à Dr Hunsley et à d’autres membres du groupe de travail de
1998 : Drs Keith Dobson, Charlotte Johnston et Sam Mikail.

• L’an dernier nous avions prévu que la section jouerait un rôle dans une enquête parrainée
par la Commission de la santé mentale du Canada dans l’examen de l’étendue des
attitudes de stigmatisation de la maladie mentale chez les professionnels de la santé
mentale. Même si nous demeurons optimistes que nous pourrions jouer un rôle dans ce
projet, le développement de ce projet par la CSMC n’a pas été aussi opportun que nous
l’avions prévu et nous n’avons pas eu d’engagement actif à ce jour.

• Nous menons une enquête auprès des membres de la section pour obtenir des données
démographiques à jour et des suggestions au sujet de la façon que la section pourrait
accorder 5 000 $ pour de nouveaux projets. Les résultats seront présentés à l’AGA de la
section.

Projets pour l’an prochain
Nous entendons poursuivre les projets suivants en 2009-2010 :

• Prix : Les propositions pour accroître les montants des bourses Ken Bowers et de
déplacement des étudiants 2009-2010 seront présentées à l’AGA de 2009 ainsi qu’un
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système de sélection révisé pour la bourse de déplacement; une proposition pour un prix de
scientifique-praticien en début de carrière sera présentée à l’AGA pour la mise en œuvre en
2009-2010.

• La préparation et l’approbation de la version finale du Suivi concernant le groupe de travail
sur le traitement fondé sur des données empiriques.

• Examiner les conclusions et les recommandations du groupe de travail de la SCP sur les
privilèges de prescription des médicaments et élaborer une réponse.

• Examiner l’engagement de la section dans l’enquête proposée de la CSMC sur la
stigmatisation.

• Présenter une proposition à l’AGA pour l’attribution de fonds pour de nouveaux projets et
mettre en œuvre les recommandations approuvées en 2009-2010.

• Continuer à surveiller étroitement le fonctionnement du serveur de liste et du site Web et
publier deux numéros du bulletin.

John Pearce, président

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________
La Section de psychologie communautaire a continué d’appuyer la recherche participative dans
la communauté au cours de l’année qui vient de s’écouler. Le prix de la présentation d’un
étudiant Dr Patrick O’Neill a été inauguré au congrès annuel en 2008, le premier récipiendaire
étant Jennifer Hopton. La section a appuyé financièrement la quatrième conférence biennale
Québec-Ontario sur la psychologie communautaire. Nous avons également coparrainé un
conférencier invité pour le Congrès de la SCP de 2009. Nous continuons à utiliser la diffusion
par courriel et le site Web pour garder les membres à jour sur les occasions de financement,
les conférences et autres événements. L’adhésion à la section est restée stable à
124 membres, dont 32 nouveaux membres. Le programme du congrès cette année a vu une
augmentation dans le nombre total de présentations soumises et acceptées. La distribution
planifiée officielle du bulletin électronique de la section a été remplacée par des mises à jour
officieuses. La section a l’intention de recruter activement de nouveaux membres pour le
Comité exécutif en 2009, notamment un représentant des étudiants.

Cyndi Brannen, présidente

PSYCHOLOGIE DU COUNSELLING____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif de la section est composé de Sharon Cairns (présidente), Vivian Lalande
(présidente sortante), Shelly Russell-Mayhew (secrétaire-trésorière), Patrice Keats (membre
non désigné - coordonnateur de l’évaluation), Colleen Haney (membre non désigné - prix aux
étudiants) et Reana Saraceni (représentante des étudiants). Notre webmestre est
José Domene et nos rédacteurs du bulletin sont Michael Huston et Olga Sutherland.

Adhésion
Le 1er mai 2009, la section comptait 378 membres, dont 185 étudiants affiliés. Ce nombre
représente une croissance de 78 (26 %) par rapport à l’an dernier.

Activités au congrès annuel 
Le programme de la psychologie du counseling au congrès de 2009 à Montréal a invité sa
conférencière principale, Dre Nancy Heath (McGill), qui fera une présentation intitulée Non-
suicidal Self Injury: The Challenge for Counsellors. Avec les sections Psychologie internationale
et interculturelle et clinique, nous avons proposé le conférencier invité de la SCP,
Dr Lawrence Kimayer, qui fera une présentation intitulée Rethinking Culture in Psychopathology
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and Clinical Practice. L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le jeudi
11 juin 2009 à 8 h, et nous allons organiser une réception le vendredi 12 juin à 16 h 30. Nous
sommes emballés à l’idée de présenter un programme de conférence complet, soit six
symposiums, cinq examens théoriques, un atelier, plusieurs séances de conversation et de
nombreuses séances de présentation d’affiches.

Prix
À Halifax, Dr Lee Handy a été reconnu pour sa carrière exceptionnelle en psychologie du
counseling par le prix du membre distingué. En 2008, le prix de la meilleure thèse de maîtrise
intitulée Attachment and Women’s Coping with Sexual Assault a été décerné à Becky Stewart
de l’Université Trinity Western. De plus, nous avons décerné à quatre étudiants des prix pour
leurs affiches de haute qualité : Olga Oulanova (OISE), Natalie Hansen (Université de
Colombie-Britannique), Reana Saraceni (Université de Calgary) et Marianna Terrett (Université
de Colombie-Britannique).

Projets de l’an dernier
Le principal projet de la section a été mené par le Comité exécutif qui a cherché une définition
canadienne de la psychologie du counseling. Le comité était constitué des membres suivants :
Robinder Bedi (coprésident), Beth Haverkamp (coprésidente), Romeo Beatch, Douglas Cave,
José Domene, Greg Harris et Anne Marie Miklail. Ce comité a présenté un symposium à Halifax
suivi d’une séance de conversation. De l’information historique et une ébauche de définition
ont été affichées sur le site Web de la section. Après une vaste consultation et avoir suscité
une rétroaction, le comité a maintenant terminé une ébauche de définition, qui sera présentée
aux membres qui pourront voter à notre AGA de Montréal.

Projets pour l’an prochain
La section entend établir un comité de révision des règlements afin de mettre à jour les
règlements de la section. Nous espérons aussi reconstituer le comité d’agrément une fois que
la définition de la psychologie du counseling aura été approuvée. Ce comité a été mis sur pied
dans le passé compte tenu que les normes d’agrément actuelles sont conçues pour combler
les besoins des psychologues cliniques et non pas des psychologues en counseling.
Cependant, ce comité a été abandonné en raison de la nécessité de définir clairement le
domaine de la psychologie du counseling en tout premier.

Sharon Cairns, présidente

JUSTICE PÉNALE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif en 2008-2009 était constitué de Jean Folsom (présidente), Jeremy Mills
(président sortant), Karl Hanson (secrétaire-trésorier), Tanya Rugge (rédactrice en chef, Crime
Scene), Chantal Langevin (corédactrice de Crime Scene), Natalie J. Jones (coordonnatrice des
membres), Leslie Helmus (représentante des étudiants), J. Stephen Wormith (directeur non
désigné : ANAJP), Mark Olver (directeur non désigné : clinique et formation), Dorothy Cotton
(directrice non désignée : psychologie policière), David Nussbaum et Garry Fisher (directeurs
non désignés : psychologie dans les cours de justice), Guy Bourgon (directeur non désigné :
programme du congrès) et Joseph A. Camilleri (directeur non désigné : coordonnateur du site
Web).

Adhésion
Le nombre de membres le 30 avril 2009 est de 374.

Activités au congrès annuel
La section de Justice pénale présentera au cours du congrès des symposiums, des ateliers,
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des examens théoriques et une séance d’affiches. Nous parrainons un atelier précongrès
populaire sur la détection de la tromperie par Stephen Porter et Leanne ten Brinke.
Dr Robert Hare est le conférencier invité, parrainé par la SCP, de notre section cette année et
sa conférence portera sur la psychopathie, la génétique comportementale, la neuroscience et
la culpabilité qui sans aucun doute amèneront des débats sur la psychopathie et le
comportement criminel.

Le conférencier principal de notre section est Dr Jim Bonta qui nous communiquera ce qu’il a
appris au cours de sa carrière au sujet de ce qui fonctionne en psychologie de la justice
pénale. Dr Bonta est aussi le récipiendaire de cette année de notre Prix pour contribution pour
l’ensemble de sa carrière. Notre Prix pour réalisation exceptionnelle sera décerné à
Joanna Pozzulo, Craig Bennell et Adelle Forth pour leur livre Forensic Psychology. Il y aura aussi
un prix pour la meilleure affiche d’étudiant.

Le jeudi soir un banquet aura lieu à un restaurant local afin de donner l’occasion aux membres
de se rencontrer et d’échanger et de lever un verre aux accomplissements de notre section.

L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le samedi 13 juin de 8 h à 8 h 55 dans
la salle Richelieu.

Projets de l’an dernier
En 2007 la section a été l’hôte de la Conférence nord-américaine de psychologie de la justice
pénale et criminelle (CNAP JPC) à Ottawa en conjonction avec le congrès annuel de la SCP. Elle
a été très bien accueillie et il y a eu beaucoup de discussions sur la possibilité de répéter
l’événement. Au cours de l’année dernière la section a mis sur pied un Comité de direction et
affecté des fonds pour l’organisation d’une autre conférence qui aura lieu à Toronto en même
temps que le Congrès annuel de la SCP de 2011.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le Comité sur la santé mentale et la loi de la
Commission de la santé mentale du Canada a ébauché une réponse au sujet de la question
de l’inclusion de l’information sur la santé mentale dans les arrestations policières en ce qui
concerne la divulgation de l’information des vérifications dans les relevés judiciaires. Sa
position est que de tels renseignements ne devraient pas être inclus dans les vérifications
dans les relevés judiciaires et la section de Justice pénale, tout comme le conseil
d’administration de la SCP, nous sommes tout à fait en accord.

La section a continué de publier son bulletin biannuel, Crime Scene. Les membres du Comité
exécutif proposent régulièrement des rubriques tandis que d’autres proposent des articles qui
suscitent la réflexion et/ou des articles de recherche pour la publication dans notre bulletin. Le
bulletin est largement diffusé et souvent demandé par des personnes étrangères à la section.

Le site Web de la section est mis à jour régulièrement et chaque nouveau bulletin Crime Scene
est ajouté à sa section des publications. Cette année nous avons ajouté au site Web une zone
qui permet aux membres d’effectuer de la recherche en ligne. Dans un avenir rapproché, une
section consacrée à la CNAP JPC sera lancée afin de garder les membres au courant de la
conférence.

Le groupe d’intérêt spécialisé en psychologie policière continuera de servir de mécanisme
d’encouragement de la croissance et de la communication entre les psychologues qui
travaillent dans le milieu des services de police. À cette fin, nous bénéficions d’un serveur de
liste par courriel dynamique qui compte plus d’une centaine de personnes et un forum annuel.
Ces personnes ont également donné leur rétroaction sur des aspects particuliers du Conseil
sectoriel de la police et les travaux de la Commission de la santé mentale du Canada.

Projets pour l’an prochain
Notre point de mire principal pour les deux prochaines années sera sur l’organisation d’une
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autre Conférence nord-américaine de psychologie de la justice pénale et criminelle à Toronto
en même temps que le congrès annuel de la SCP en 2011.

Jean Folsom, président

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT____________________________________________
Comité exécutif
Le Comité exécutif de la section du développement a besoin d’un plus grand nombre de
bénévoles. Cette année le Comité exécutif était composé de la
coordinatrice/trésorière/coordonnateur de l’évaluation, Jennifer Sullivan (St. Francis Xavier).
Elizabeth Levin (Laurentienne), Christine Ellsworth (IWK, Halifax) et Ingrid Braun (OISE) se sont
portées volontaires pour la rédaction du bulletin de la section. Jeff Bisanz (Albert) continue de
gérer le serveur de liste DPNet pour la Section de psychologie du développement. Il y a eu
17 membres bénévoles qui ont évalué les résumés pour le congrès de 2009.

Adhésion
La section de la psychologie du développement compte un grand nombre de membres. En
2008, la section comptait 262 membres, soit 160 fellows et membres et 102 étudiants
affiliés.

Prix étudiant
Le prix Elinor Ames 2008 décerné à la meilleure présentation d’étudiant a été remis à
Annie Drouin de l’Université d’Ottawa pour sa présentation intitulée « Evaluation of an
emerging sign language in the Dominican Republic as created by children: A comparative
study » et à Celina Thompson de l’Université Dalhousie pour sa présentation intitulée « Stree
or stris: How children distinguish scripts with the same alphabet. »

Programme du congrès
La section a proposé Lisa Serbin à titre de conférencière principale au congrès et la SCP a
accepté cette nomination. Dr Serbin présentera une conférence intitulée « Unpacking the
effects of poverty on children’s health and development: A longitudinal approach to the transfer
of risk from parent to child. » La section aura un autre conférencier invité. Diane Poulin-Dubois
ouvrira la conférence de la section avec sa présentation intitulée « Breaking through
mindblindness: Infants’ implicit understanding of the human mind. »

Il y a eu 91 soumissions à notre section cette année. Le programme semble très diversifié et
intéressant cette année avec des sujets passant du développement cognitif jusqu’à la
psychopathologie développementale. Plus des deux tiers des soumissions provenaient
d’étudiants. Il y aura des présentations dans toutes les catégories, y compris les discussions,
les symposiums, les examens théoriques, les présentations d’affiches et les ateliers.

La Section du développement coparraine aussi un atelier précongrès cette année. Un atelier
intitulé « Development and prevention of aggressive behaviour from early childhood to
adulthood » est coparrainé par les sections clinique,  psychologues dans l’enseignement et du
développement.
L’Assemblée générale annuelle de la Section du développement au Congrès de la SCP aura
lieu à 8 h le vendredi 12 juin 2009. J’espère que tous les membres assisteront et que nous
pourrons renouveler notre Comité exécutif pour l’année à venir et combler les postes ouverts
au Comité.

Projet pour l’an prochain
En 2010, le Congrès de la SCP aura lieu à Winnipeg, au Manitoba. Nous avons l’intention
d’organiser un précongrès pour la psychologie du développement au Canada à Winnipeg. La
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dernière conférence sur le développement a eu lieu à Waterloo il y a 10 ans. Il y a de
nombreux chercheurs dans le domaine qui sont intéressés à tenir des rencontres biennales de
concert avec le Congrès de la SCP.

Jennifer Sullivan, présidente

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE
DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Christopher Peet (président), Angelina Baydala (présidente sortante), John Connors (président
désigné), Laura Ball et Marissa Barnes (secrétaires-trésorières), Ersin Asliturk et Jennifer Bazar
(coprésidents du programme). Archiviste de la section : Fran Cherry.

Adhésion
Actuellement, nous comptons 89 membres en tout, dont 35 sont des étudiants.

Congrès annuel
Il nous fait plaisir d’annoncer que Dr Henderikus Stam, récipiendaire du prix pour contributions
remarquables à l’avancement international de la psychologie de la SCP en 2008, sera le
conférencier invité par la SCP/section au congrès annuel de 2009. Son exposé s’intitule « The
Self and Its Divarication: Dialogue, Narrative and Embodiment ».

De plus, il nous fait plaisir d’annoncer, en tant que représentant des intérêts interdisciplinaires
de la section, que Dr Allan Young, professeur au Département d’études sociales de la
médecine à l’Université McGill, sera le conférencier principal au congrès annuel de 2009. Son
exposé s’intitule «The Evolution of Empathic Cruelty and its place in the Social Brain and
Human Nature».

Le programme de la section pour le congrès de 2009 inclura des symposiums, des articles et
des séances de conversation théoriques et historiques dans les domaines comme l’intégration
de la psychologie appliquée et fondamentale, les méthodes historiques et théoriques, les
entrevues qualitatives, les biographies, ainsi qu’une mise à jour sur l’éthique.

Le prix Mary J. Wright est décerné par la section d’histoire et de philosophie de la psychologie
au meilleur exposé d’étudiant au congrès annuel. En 2008, cette distinction a été décernée à
Laura Ball, pour son exposé « Working with Genius ».

Bulletin d’histoire et philosophie de la psychologie (HPP)
Le bulletin est rédigé par Cor Baerveldt et constitue le journal et le bulletin de la section pour
la publication d’articles, de discussions, de comptes rendus et de nouvelles. Le bulletin de la
section HPP a été diffusé par voie électronique cette année au moyen d’une liste d’abonnés
hébergés par l’Université de l’Alberta. Dans un avenir rapproché, il y aura un site Web de la
section HPP/du bulletin qui permettra aux membres de publier en ligne les numéros du
bulletin, de tenir des discussions en ligne soutenues et de mettre à la disposition des
membres des articles de façon non officielle.

Christopher Peet, président
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PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE
ET INTERCULTURELLE____________________________________________

Section Executive 
Président :Randal Tonks, Président désigné: Andrew Ryder, Secrétaire/Trésorier:Valery
Chirkov , Coordonnateur/Evaluateur du programme: Dr. Gira Bhatt (acting), Président sortant:
Saba Safdar, Représentant des étuduants: Jessica Dere, Comité du bulletin : Saba
Safdar, James Creswell,  Webmestre de la section: Randal Tonks  

Membres
La section compte actuellement 449 membres soit :
1 fellow honoraire à vie de la SCP, 1 membre honoraire à vie de la SCP, 9 fellows de la SCP,
78 membres de la SCP, 1 affilié international de la SCP, 349 étudiants affiliés, 2 étudiants
affiliés internationaux de la SCP, 2 membres retraités de la SCP, 3 affiliés spéciaux de la SCP,
3 membres conjoints SCP/APA.

Activités au congrès annuel
Notre programme du congrès inclut : Dr Laurence J. Kirmayer à titre de conférencier invité de la
SCP, ainsi qu’une séance d’affiches et trois séances d’examen théorique. Nous allons
également tenir trois symposiums (dont l’un est un symposium d’étudiants) et deux
symposiums conjoints avec la section Histoire et philosophie sur la recherche dans
l’intervention communautaire. Ces séances devraient également intéresser la communauté, la
Section des femmes en psychologie, du counseling et clinique.

Notre Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le samedi 13 juin de 8 h à 8 h 55 à
la salle Duluth où nous prévoyons annoncer les récipiendaires des prix John W Berry et
Frances E Aboud pour les meilleures présentations d’articles et d’affiches par les étudiants.

Projets de l’an dernier
Aucun projet important n’a été entrepris cette année, mais un grand nombre de nos membres
siègent aussi au Comité des relations internationales et ont été actifs dans la promotion de la
psychologie internationale. Nous continuons de gérer le site Web pour la section et un serveur
de liste (qui deviendra bientôt les nouvelles de la section).

Projets pour l’an prochain
Nous anticipons un progrès continu de la recherche sur les questions internationales et
interculturelles et d’organisation de la psychologie.

Randal G. Tonks, président

PSYCHOANALYTIQUE ET 
PSYCHODYNAMIQUE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Paul Jerry Président
Jon Mills Président sortant
Michael MacGregor Trésorier
Roger Frie Secrétaire
Michelle Presniak Représentante des étudiants
Wendy Wood Membre non désignée
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Adhésion : 139 membres 

Activités au congrès annuel
Réunion de l’assemblée générale de la section : le jeudi 11 juin 2009, 8 h, salle : CHAUDIÈRE

Cette année nous avons planifié un petit programme, mais très intéressant. Les contributions
de la section ont penché lourdement sur la production de données probantes à l’appui du
traitement psychodynamique et démontrent clairement la diversité et la créativité des
chercheurs et des cliniciens partout au Canada.

Le récipiendaire du prix Otto Weininger de cette année est Dre Polly Young-Eisendrath, une
psychologue renommée et psychoanalyste jungienne pratiquant à Burlington, Vermont où elle
est également professeure adjointe clinique de psychiatrie à l’University of Vermont Medical
College. 
L’adresse de son espace sur le Web est http://young-eisendrath.com/about-polly.php Le titre
de sa conférence Otto Weininger est Beyond a Hermeneutic of Suspicion: A New Pedagogy for
Psychoanalysis in the Twenty-first Century.

Projets de l’an dernier
Cette année en fut une de transition pour la section. Dr Mills le fondateur et président de la
section pendant trois mandats, a démissionné et laissé la barre à Dr Paul Jerry.

Plusieurs problèmes sont survenus dans la section, notamment la difficulté avec le serveur de
liste. La SCP a cherché des options de rechange ou des façons de délaisser graduellement le
serveur de liste, mais pour notre section à tout le moins, il s’agissait d’une façon garantie de
pouvoir communiquer avec les membres. Malheureusement, en raison des changements dans
le serveur de liste l’été dernier, nous ne nous sommes pas aperçus que le principal moyen de
communication de notre section ne fonctionnait pas correctement avant la fin de l’automne.
Cela a causé un manque de communication malencontreux de l’appel de la SCP pour des
présentations au congrès de 2009 – normalement nous faisons parvenir un rappel à nos
membres, mais ce rappel n’a pas non plus été communiqué. En conséquence, nous avons
obtenu un moins grand nombre de soumissions à évaluer pour Montréal et certains de nos
conférenciers réguliers ont manqué la date limite. Nous n’avons pas non plus produit de
bulletin cette année (étant donné que l’ancien directeur est passé au rôle de président…) et
nos rapports réguliers du congrès d’Halifax, par les articles d’intérêt aux membres comme les
annonces d’ateliers et la conférence du printemps annuelle de la division 39 n’ont pas été
envoyés.

Sur le côté positif, nous avons connu un grand succès à Halifax. Dr Bruce Fink, un lacanien
renommé, a présenté la conférence Otto Weininger. Nous avons eu un bon nombre de
présentations par des étudiants, des cliniciens et des chercheurs. La bourse de psychoanalyse
Goethe a été décernée à Francois Ansermet et Pierre Magistretti pour leur livre Biology of
Freedom: Neural Placticity, Experience, and the Unconscious, traduit par Susan Fairfield et
publié par Other Press LLC, New York, New York (ISBN-13: 978-1-59051-222-7).

Je m’en voudrais de ne pas souligner le travail de Dr Trevor Olson, un ardent défenseur de
notre section et chercheur dans le domaine des mécanismes de défense. Il s’est attelé à
commenter, à critiquer et à ajouter des preuves dans les feuillets d’information de la SCP.
Plusieurs de ces feuillets devaient être mis à jour et Dr Olson s’est attaché à la tâche
d’assurer que les données probantes de recherche sur le traitement psychodynamique étaient
incluses dans les feuillets lorsque c’était approprié.

Projets pour l’an prochain
Le point de mire de l’an prochain est en deux volets. Le premier est une communication
continue avec les membres. Le bulletin doit renaître et il a besoin de quelqu’un pour faire le
travail avec plaisir. Il y a de nombreux événements, cours de formation, ateliers et recherches
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en psychoanalyse/psychodynamique qui se font au Canada et nous devons être en mesure de
faire circuler cette information de manière opportune.

Deuxièmement, bien que cela puisse sembler prématuré, je tiens à ce que le Comité exécutif
actuel/nouveau commence à examiner attentivement le leadership de cette section.
Idéalement, nous pourrions susciter l’intérêt et l’enthousiasme des membres par les divers
postes sur le Comité exécutif, qui pourrait planifier pour un rôle de deux ans à titre de
président et vraiment porter la section à de nouveaux sommets. Je regarde l’organisation
parallèle au sud de la frontière, la division 39 de l’APA et je crois que même si nous sommes
qu’un pâle reflet de ce groupe, nous pouvons tout de même créer une vision sur la façon que
nous voulons représenter, stimuler et être une vitrine pour la pensée psychoanalytique en
psychologie canadienne.

Paul Jerry, président

PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________
Comité exécutif de la section

Nom Rôle
Joseph Snyder Président
Donald Saklofske Président désigné
Juanita Mureika Président sortant
William McKee Secrétaire-trésorier
Joseph Snyder Coordonnateur de l’évaluation
Yvonne Martinez Représentante des étudiants
Gina Harrison Membre non désignée
Joseph Snyder Modérateur du serveur de liste

Adhésion
Le nombre de membres cette année s’élève à 357, dont 87 sont des étudiants affiliés. De
plus nous comptons environ 100 membres associés – les membres de l’ASPS qui ne sont pas
membres à part entière de la SCP.

Activités au congrès annuel 
Notre conférencier principal sera Bruce Shore de l’Université McGill. Sa présentation s’intitule
« Giftedness is Not What it Used to Be, School is Not What it Used to Be, Their Future, and
Why Psychologists in Education Should Care. » Cette présentation aura lieu le jeudi après-midi
11 juin et sera suivie d’une réception. Notre AGA aura lieu le vendredi 12 juin à 8 h, en même
temps que l’AGA de l’ASPS. Et nous coparrainons avec l’ASPS le symposium/séance de
conversation/atelier intitulé : « The Canadian Journal of School Psychology: Introductions; Past,
Present, and Future Directions. »

Nous coparrainons l’atelier précongrès no 1 : « Development and Prevention of Aggressive
Behaviour from Early Childhood to Adulthood » présidé par Richard E. Tremblay et coll. et nous
avons aussi proposé avec les sections de l’enseignement de la psychologie et des étudiants
un conférencier invité par la SCP/section, Jane Halonen, qui prononcera une conférence
intitulée « Building Psychological Thinkers from Day One. »

Projets de l’an dernier
La revitalisation du Bulletin est en cours.
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Projets pour l’an prochain
Nous continuerons d’accroître et améliorer la communication entre les psychologues engagés
dans l’éducation et les écoles, la pratique et la formation. Et, bien entendu, nous continuerons
de développer une seule organisation à la grandeur du pays pour faire entendre leurs besoins
et les combler.

Joseph Snyder, président

PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE____________________________________________
Les membres de la Section de la psychologie du milieu militaire proviennent des universités,
travaillent à titre de praticiens ou à titre de psychologues auprès des militaires soit en
uniforme ou en civil. Les liens qui nous unissent demeurent notre intérêt pour l’exploration de
la façon que les principes de la psychologie peuvent approfondir notre compréhension du
comportement humain dans un contexte militaire.

Étant donné que nous sommes l’une des plus petites sections de la SCP, les activités de la
section se concentrent habituellement à fournir de l’information au milieu de la psychologie et
d’autres parties intéressées sur les développements dans le domaine de la psychologie
militaire. Par exemple, les membres de la section mènent de la recherche sur des sujets
comme la culture organisationnelle, la confiance, le leadership, l’éthique et le stress au
combat. Au cours de l’année passée, des membres de la section ont travaillé avec des
étudiants, des psychologues, des chercheurs dans d’autres domaines et des spécialistes du
milieu militaire au Canada et à l’étranger afin de promouvoir une plus grande sensibilisation du
rôle de la psychologie dans le contexte militaire.

Les membres du comité actuels sont Dr Peter Bradley (président), Dr Allister MacIntyre
(président sortant), Dr Danielle Charbonneau (secrétaire) et capitaine Julie Bélanger
(trésorière). Les quatre membres font partie du corps professoral du département de
psychologie militaire et de leadership au Collège militaire royal du Canada à Kingston, en
Ontario.

Peter Bradley, président

ORIENTATION SEXUELLE 
ET IDENTITÉ SEXUELLE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif était constitué des membres suivants P : Kevin Alderson (Université de
Calgary), président, Karen Blair (Université Queen’s), secrétaire, Kevin Alderson (Université de
Calgary), trésorier, Karen Blair (Université Queen’s), coordonnatrice du site Web et
Daragh McDermott (National University of Ireland Galway), coordonnateur du serveur de liste.

Adhésion
Les membres de la section sont composés de tous les membres de la SCP qui ont aussi réglé
la cotisation nominale pour adhérer à la section.

Activités au congrès annuel (incluant la date et l’heure de l’Assemblée générale annuelle de
la section)

L’Assemblée générale annuelle de la section Orientation sexuelle et identité sexuelle (OSIS) a
eu lieu dans le cadre du Congrès de la SCP à Halifax le vendredi 13 juin 2008 entre 13 h 30 et
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15 h. Toutes les affiches et tous les résumés de conférence ont été envoyés à Todd Morrison
(Université de la Saskatchewan), le coordonnateur de l’évaluation, qui a ensuite demandé à
des évaluateurs anonymes d’évaluer chaque soumission. Après cette sélection, les étudiants
dont les présentations/affiches ont été acceptées ont ensuite reçu le formulaire de demande
pour les prix de présentation d’affiche ou d’article par Kevin Alderson, président. Après la date
limite des demandes, elles ont été envoyées à deux évaluateurs externes et anonymes.

Jennifer Moore a reçu le prix de 50 $ pour l’affichant étudiante 2008 de la section pour sa
contribution intitulée Banned from serving: The affect of anti-homosexual laws on Canadian
military women. Krista Trinder a reçu le prix pour l’article étudiant de 100 $ de 2008 pour sa
contribution intitulée Predicting Homonegative Behaviour: A Cognitive or Affective Enterprise?
La demande pour les prix de présentation d’affiche ou d’article de 2009 a été envoyée par
courriel aux candidats qualifiés le 2 avril 2009 et la date limite de réponse est le 1er mai 2009.

Projets de l’an dernier
Il a été décidé à l’Assemblée générale annuelle de 2008 qu’un feuillet d’information
concernant la dysphorie de genre et une déclaration de position concernant l’identité sexuelle
serait préparée, et une fois terminée, elle serait recommandée au conseil d’administration de
la SCP pour de plus ample discussion et une approbation possible. Au cours des derniers
mois, le serveur de liste de la section a été interrompu en raison de circonstances imprévues
qui ont nécessité une révision exhaustive de ses fonctions et de son rôle. Le serveur de liste
n’est pas encore fonctionnel en ce moment.

Projets pour l’an prochain
Le retour du serveur de liste de la section Orientation sexuelle et identité sexuelle permettra
aux membres de recommencer à communiquer ensemble au sein de la section. L’un des
projets pour le nouveau Comité exécutif sera d’examiner la façon de mieux dépenser le budget,
qui augmente constamment en raison du peu de dépenses que nous avons eues jusqu’à
maintenant. Le nouveau feuillet d’information et la déclaration de position concernant les
questions sexuelles progresseront aussi par les canaux appropriés pour devenir officiellement
reconnus aussi par la SCP.

Kevin Alderson, président

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif de la section en 2008-2009 était constitué de Jennifer A. Veitch
(présidente), Frederick M. Grouzet (président sortant), Mark L. Sandilands (trésorier),
Loraine Lavallée est rédactrice du bulletin. Dr Grouzet est notre webmestre par intérim et
héberge le site Web de la section à l’Université de Victoria. Dr Veitch est également présidente
désignée (agissant de nouveau à titre de présidente en 2009-2010).

Membres de la section et cotisations
Nous comptons actuellement 63 membres (51 non-étudiants, 12 étudiants). Les cotisations
augmenteront en 2010 de 5 à 15 $ pour les membres et les fellows, mais resteront à 5 $
pour les étudiants affiliés.

Programme du congrès
Le programme de 2009 est le plus gros que nous ayons eu depuis de nombreuses années.
Son point saillant sera la présentation du conférencier invité de la SCP Dr Paul Stern du US
National Research Council, intitulée « Contributions of Psychology to Meeting the Challenges of
Climate Change » qui est jumelée à la conférence principale de la section par Mme Louise Davey
Le projet climatique — Canada! intitulée « Climate Change:  The Issues, the Solutions and the
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Role You (Can?) Play in Them ». De plus il y a deux symposiums et plusieurs affiches qui
seront présentés.

Modifications apportées aux règlements
Au début de 2009 la section a voté par la poste pour apporter deux changements aux
règlements de la section. Le mandat du président passera d’une année à deux, à compter du
mandat débutant en juin 2010. Le règlement permettra aussi l’utilisation du vote électronique
entre les assemblées.

Bulletin
La section a publié un bulletin en décembre 2008. Le bulletin faisait l’examen de la Taxe sur
le carbone de Colombie-Britannique et de ses effets possibles sur le comportement, des
annonces de conférences à venir, des résumés de présentations et de publications récentes
et de l’information au sujet des activités planifiées pour le congrès de 2009. D’autres
communications et interactions régulières entre les membres ont eu lieu par le truchement du
serveur de liste de courrier électronique de la section.

Jennifer A. Veitch, présidente

PSYCHOLOGIE SOCIALE
ET DE LA PERSONNALITÉ____________________________________________

L’adhésion à la Section de psychologie sociale et de la personnalité demeure ferme, et un
groupe de bénévoles dévoués ont aidé à représenter nos membres au cours de l’année qui
vient de s’écouler. Le Comité exécutif de 2008-2009 était Sean Moore (président de la
section), Katherine Starzyk (présidente sortante), James Cameron (trésorier), Susan Boon
(coordonnatrice de l’évaluation des résumés et coordonnatrice des prix), Anne Bergen
(représentante des étudiants), Johanna Peetz (webmestre), John Ellard (coordonnateur du
serveur de liste), Fuschia Sirois (rédactrice du bulletin-coordonnatrice des membres du corps
professoral), Aubrey Litvack (rédactrice du bulletin-coordonnatrice des étudiants) et Aaron Kay
(organisateur précongrès).

Nous avons maintenu un intérêt sain pour la section, comme l’indique la stabilité dans le
nombre de membres. Au dernier recensement, notre section comptait 225 membres pour
l’année 2008-2009. De ce nombre, environ la moitié (100 ou 44 %) sont des étudiants affiliés.
Ces données suggèrent que l’adhésion reste constante et que la section devrait continuer de
connaître une saine croissance. Les finances de notre section sont encore assez bonnes avec
plus de 6 000 $ en banque. Ces fonds sont utilisés chaque année pour organiser le
précongrès de la section, entretenir le site Web et reconnaître les lauréats étudiants.

Comme le veut notre tradition, nous tiendrons un précongrès au Congrès de la SCP à Montréal
le 10 juin 2009. Encore une fois cette année, nous avons une excellente brochette de
conférenciers cette année, notamment : Jason Plaks (Université de Toronto), Michael Wohl
(Université Carleton), Liz Dunn (Université de Colombie-Britannique), Ursula Hess (Université du
Québec à Montréal) et Mark Baldwin (Université McGill). Nous organisons également une
séance d’affiches « échanger et parler » et Dr Harry Reis de l’Université de Rochester sera
notre conférencier principal.

Encore cette année, la section est bien représentée au congrès annuel de 2009. Il y a eu
176 soumissions à la section pour le congrès de cette année et 94 % ont été acceptées. Il y
aura 127 présentations d’affiches et 25 exposés, plusieurs dans le cadre d’un symposium.
Même si cela représente une augmentation de dans l’ensemble du programme, le Comité
exécutif de la section a toujours des préoccupations quant à la disparité entre le nombre de
présentations orales et d’affiches au programme.
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Une présentation par le conférencier invité de la SCP Dr Neal J. Roese de l’University of Illinois
Urbana-Champaign fait aussi partie des autres activités du congrès de la section. Dr Roese est
un expert de réputation mondiale au sujet du jugement et de la prise de décisions et
présentera une revue de son travail sur la psychologie du regret. Nous allons également tenir
notre Assemblée générale annuelle de la section le jeudi 11 juin de 8 h à 8 h 55. Nous
utiliserons ce temps pour présenter les prix aux étudiants les plus méritoires et discuter de
questions de planification importantes pour la section.

En termes d’activités courantes, la section continue de présenter des prix annuels au meilleur
étudiant de premier cycle (prix Ken Dion) et la meilleure soumission d’un étudiant diplômé
(Brendon Gail Rule Award) au congrès. Nous avons également commencé la planification du
précongrès de 2010 à Winnipeg. Nous tenons aussi à jour un bulletin (Social-Personality
Quarterly), un site Web de la section (http://www.cpasp.ca) et un serveur de liste. Le site Web
a un bon achalandage et nous sommes actuellement dans le processus de créer une version
bilingue du site.

En somme, il semblerait que la section est en assez bonne santé et continue de prospérer.

Sean E. Moore, président

PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE____________________________________________
La Section de psychologie du sport et de l’exercice est constituée de membres qui sont des
psychologues et des étudiants en psychologie qui travaillent avec des athlètes, des
entraîneurs, des parents, des organisations sportives et/ou d’autres professionnels du sport
dans des activités cliniques/de counseling, de recherche et/ou d’enseignement/d’éducation.
Elle est aussi composée d’affiliés en science du sport qui sont intéressés par notre section.
Nous avons pu compter au cours de l’année qui vient de s’écouler sur les efforts de nombreux
membres : Dr Tricia Orzeck, présidente, trésorière, présidente entraînement et pratique;
Dr Peter Crocker, président désigné, président du Comité du congrès; Dr Gerry Farthing,
président sortant; Hannah Marchand, secrétaire, sans oublier le concours permanent dans
diverses activités de Dr Jill Tracy et Dr Stéphane Perreault.

Nous nous sommes occupés ensemble de notre mode de fonctionnement, notamment en
élaborant des politiques et des procédures concernant les élections et les prix, les révisions à
apporter au règlement afin de donner un rôle plus actif à notre représentant des étudiants,
nous avons créé un logo pour la section et nous avons apporté des améliorations continues à
notre page Web. Nous avons aussi envoyé aux membres au moins une mise à jour/énoncé de
nouvelles biannuelle. 

Nous avons aussi été en mesure de produire des symposiums de conférences additionnels,
des heures de conversation et accru nos présentations d’affiches, en plus d’aider à la
coordination de la course de bienfaisance de la SCP au congrès annuel. Il y a eu plusieurs
nominations aux sièges sur le Comité exécutif et nous avons remarqué un intérêt accru dans
le fonctionnement et la création de la section. C’est la première année que nous avons
demandé une cotisation depuis le rétablissement de la section. Le nombre de membres s’est
maintenu à plus de 100, dont le tiers sont des étudiants. À partir de nos fonds d’adhésion,
nous sommes en mesure d’accorder un prix de 100 $ au meilleur résumé d’étudiant et un
certificat, d’offrir une réception et d’autres activités de la section au congrès et cumuler nos
fonds pour des conférenciers d’honneurs et des invités futurs au congrès.

Des lignes directrices/de pratique pour les praticiens de la psychologie du sport sont en voie
de préparation depuis la première présentation de ce besoin par des étudiants et des
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membres au congrès de 2006. Au congrès de cette année, nous avons l’intention de
communiquer le premier modèle de ces lignes directrices. Il y a eu des efforts continus pour
collaborer avec d’autres groupes et organisations intéressés et le besoin continu d’accroître la
compétence des étudiants qui veulent devenir des psychologues avec une spécialité/pratique
dans la psychologie du sport et pour tous ceux qui sont déjà dans la pratique. Nous continuons
à informer le public et les collègues dans ce domaine afin d’assurer une pratique éthique et
compétente.

Après cinq longues années de reconstruction de la section, il me fait plaisir de quitter la
présidence avec une fondation plus stable où le président et le Comité exécutif futurs pourront
travailler en vue d’améliorer la qualité, la valeur et les initiatives de la section pour nos
membres.

Tricia Orzeck, présidente

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Kelly Smith (présidente/représentante des étudiants au conseil d’administration de la SCP)
Lindsay Uman (présidente sortante)
Philip Johnson (président désigné)
Nicole Wilson (coordonnatrice des représentants sur le campus)
Pamela Seeds (secrétaire-trésorière)
Margaret Hilton (représentante des étudiants de premier cycle)
Annie Drouin (agente de communications).

Kelly Hayton a également fourni un soutien inestimable en tant que gestionnaire de notre page
Web et du serveur de liste.

Adhésion
La Section des étudiants  compte environ 1 500 membres. De plus, le programme des
représentants sur le campus est géré et mis à jour régulièrement. Actuellement, nous avons
un étudiant diplômé et/ou de premier cycle sur le campus dans 67 établissements et des
représentants du corps professoral dans 34 établissements partout au pays. Ce nombre
indique une augmentation des représentants sur le campus et du corps professoral par rapport
à l’année dernière.

Activités au congrès annuel
Plusieurs séances ont été planifiées pour le congrès de 2009 notamment : les demandes
d’internat (avec la section clinique); les stratégies d’enseignement pour les professeurs
adjoints et les nouveaux membres du corps professoral (avec la section de l’enseignement); la
présentation des résultats et la rédaction de publications, d’affiches et de présentations et les
demandes de bourses et subventions. De plus, la section coparraine une conférencière
invitée, Dre Jane Halonen, avec les section de l’enseignement et de l’éducation. Les
événements suivants du congrès ont été planifiés par la section : événement social des
étudiants (le jeudi 11 juin 2009); l’Assemblée générale annuelle (le vendredi 12 juin, à 8 h) et
les réceptions des représentants sur le campus (le vendredi 12 juin à 16 h 30).

Initiatives de la section et mises à jour

La section continue de solliciter et recevoir les soumissions d’articles d’étudiants dans
Psynopsis.
Nous avons eu des problèmes continus avec notre serveur de liste qui a fait en sorte que
certains membres de la section n’ont pas reçu les annonces. Nous avons été en
communication avec le siège social de la SCP au sujet de ce problème et la SCP est en train
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de mettre au point et de mettre en œuvre un nouveau système de communications pour les
sections et les membres.
Dans les Nouvelles de la SCP, nous avons annoncé l’appel pour combler les postes suivants
au Comité exécutif de la section en 2009-2010 : président désigné et agent de
communications. Ces postes ont été comblés par acclamation.
La section a tenté activement d’être bilingue dans sa correspondance avec les membres. Les
courriels du Comité exécutif de la section aux membres sont envoyés en français et en
anglais. Notre agente de communications, Annie Drouin, a été inestimable dans son aide pour
le faire.
La section fait aussi traduire le matériel sur son site Web en français et en anglais.
La section fait partie du Réseau d’étudiants interprofessionnel canadien (REIC), un groupe de
représentants des étudiants de diverses associations d’étudiants nationales de services de
santé et humains. Le groupe a été constitué pour permettre l’interaction entre les
organisations étudiantes et promouvoir l’éducation interprofessionnelle partout au Canada. En
mars 2009, j’ai assisté au congrès annuel de l’Association nationale des étudiants en
sciences de la santé à Kingston, en Ontario, où le REIC tenait une réunion. À ce jour, le REIC a
créé un livret interdisciplinaire qui décrit les diverses professions et associations de santé; ce
livret peut être distribué aux étudiants et met en lumière l’éducation interdisciplinaire.

Si vous avez des questions au sujet du matériel contenu dans ce rapport, n’hésitez pas à
communiquer avec moi à l’adresse kelly.smith@queensu.ca.

Kelly Smith, présidente

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE ____________________________________________
À l’Assemblée générale annuelle de la section (AGA) d’Halifax le 12 juin 2008 nous avons :

a) adopté le procès-verbal de l’AGA de la section de 2007; 
b) accepté le rapport du trésorier, prévoyant un solde d’environ 2 650 $ d’ici la fin de

l’exercice financier 2008-2009; 
c) accepté le rapport du président; 
d) appuyé la suggestion que le président ainsi que le trésorier restent en poste et e) discuté

d’un certain nombre d’idées pour les présentations de la section au Congrès de la SCP de
2009.

Depuis l’AGA nous avons : 
a) évalué les soumissions de présentation au congrès annuel de la SCP; 
b) discuté d’une collaboration possible avec la SCP et/ou d’autres sections en vue d’attirer

des conférenciers de grande réputation aux prochains Congrès de la SCP; 
c) examiné les suggestions relatives à un bulletin et une page Web pour la section. 

En ce qui touche le point b) précédent, notre intention d’inviter un professeur de psychologie et
un auteur de réputation internationale pour une conférence au Congrès de la SCP de Montréal
en 2009 s’est matérialisée (tel qu’indiqué en 1) ci-dessous).

Le Congrès de la SCP à Montréal comportera six séances liées à l’enseignement (en plus des
présentations d’affiches). 

1) Un enseignant érudit de réputation internationale Jane Halonen (Université de West
Florida) — récipiendaire de nombreux prix d’enseignement, y compris l’American
Psychological Foundation Distinguished Teaching Award — présentera une conférence
interactive invité par la SCP/section intitulée « Raising Psychological Critical Thinkers from
Day One » (le vendredi 12 juin à 14 h 30). 

2) Notre section et la Section des étudiants  en psychologie encore une fois parraineront
conjointement un atelier sur les stratégies d’enseignement efficaces (le samedi 13 juin à
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12 h); immédiatement après (le samedi 13 juin à 14 h), Genevieve Johnson (Grant
MacEwan College) présentera un atelier sur l’enseignement intitulée « YouTube and
Google Images as Psychology Teaching Resources: Power Point for Internet Scavengers. » 

3) Le vendredi 12 juin à 15 h 30, Brenda Fitzner (Collège de Red Deer) présentera un
troisième atelier : « Teaching Tips for the College Classroom. » 4) La séance d’affiches C
(le vendredi 12 juin de 11 h 30 à 13 h 30) portera sur plus d’une douzaine de sujets liés
à l’enseignement, y compris le rôle de la personnalité et du style cognitif dans le
rendement universitaire des étudiants, l’intégrité universitaire, les dernières innovations
dans la technologie Internet pour l’enseignement et l’enseignement aux enseignants de
l’importance d’élaborer des stratégies d’autonomie.

L’adhésion à la section continue d’être saine puisque nous comptons actuellement
90 membres réguliers et 25 membres étudiants. L’aide continue des membres pour faire
croître la section et sa visibilité (particulièrement auprès des membres étudiants) est
fortement encouragée. Les frais d’adhésion nominaux annuels à la section (5 $) permettent en
grande partie de commanditer un enseignant/conférencier éminent environ à tous les quatre
ans; les invités sur cette auguste liste ont inclus Phil Zimbardo, Margaret Matlin,
Bill McKeachie, Ludy T. Benjamin, Jr. William Buskist et (cette année) Jane Halonen.

Si vous avez des questions, des commentaires et/ou des suggestions relativement à la
section sur l’enseignement de la psychologie, veuillez communiquer avec moi au King’s
University College, 266, rue Epworth, London (Ontario)  N6A 2M3 (519-433-3491, poste 4408;
courriel <mailto:nskinner@uwo.ca>nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, président

PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS
RURALES ET NORDIQUES____________________________________________

Comité exécutif 
Président : Karen Dyck
Président désigné : vacant
Secrétaire-trésorière : Cindy Hardy
Représentant des étudiants : vacant

Nominations au Comité exécutif
Des nominations sont actuellement acceptées pour les postes suivants : président, président
désigné, secrétaire-trésorier et le poste nouvellement créé de représentant des étudiants. En
supposant que nous avons un quorum, le vote aura lieu à la prochaine Assemblée générale
annuelle qui aura lieu à Montréal.

Groupe de travail et représentants au Comité
Représentant au Comité des affaires professionnelles : Judi Malone
Représentant au groupe de travail sur l’autorisation de prescrire des médicaments :
JoAnn Leavey

Prix étudiant Étoile du Nord
Le prix étudiant Étoile du Nord a été établi par la section de psychologie des communautés
rurales et nordiques en 2008 afin de reconnaître l’étudiant qui a fait la présentation la plus
méritoire à la section de psychologie des communautés rurales et nordiques à l’occasion du
Congrès annuel de la SCP. Le premier et deuxième prix, respectivement, ont été présentés à
Judi Malone de l’Université Athabasca (Dilemmas, opportunities, and lessons to be learned:
Exemplary professional practice in rural psychology) et Graham Trull de l’Université Lakehead
(Planting the seeds of change: Evaluation of the impacts of community gardens on well-being
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and connections to community and nature in first nations’ youth) à l’Assemblée générale
annuelle de la section de 2008 à Halifax. La section accepte actuellement les demandes pour
le prix Étoile du Nord de 2009.

Nouvelles des membres
Notre section compte actuellement 392 membres actifs dont 185 étudiants affiliés. La
représentation des étudiants demeure forte.

Serveur de liste et page Web
Grâce aux efforts de Hope Yungblut et Laura Voichita-Ocolisan, le serveur de liste de la section
fonctionne bien. Nous tenons aussi à remercier Melissa Tiessen qui s’est portée volontaire
pour garder notre page Web à jour et conviviale.

Bulletin
Le bulletin de notre section « The View from Here:  Perspectives in Rural and Northern
Psychology » est publié et diffusé par voie électronique aux membres deux fois par année.
Cindy Hardy et Karen Dyck corédigent le bulletin.

Activités au congrès
Grâce au travail acharné d’un bon nombre de membres, la section a évalué plusieurs
soumissions pour le Congrès de la SCP. La Section de psychologie des communautés rurales
et nordiques et la Section de psychologie communautaire ont également soumis une
nomination conjointe pour un conférencier invité pour le prochain congrès de 2009. Je suis
extrêmement heureuse d’annoncer que notre nomination conjointe a été acceptée et que
Dr Michael Kral s’adressera à nous au congrès de 2009. Sa présentation s’intitule « From a
Community’s Point of View: Indigenizing Suicide Prevention. » L’Assemblée générale annuelle
aura lieu le samedi 13 juin de 12 h 30 à 13 h 25 dans le théâtre Gatineau. La section
continue d’essayer d’assurer une présence grandissante aux congrès annuels de la SCP et, en
ce sens, nous sommes satisfaits des progrès.

Karen G. Dyck, présidente
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Activités de Représentation 
de la SCP
COMITÉ CONSULTATIF DES SOINS DE SANTÉ (CCSS)

DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC)____________________________________________
J’ai continué à représenter la SCP et à présider le Comité consultatif des soins de santé qui
conseille le commissaire du Service correctionnel du Canada au sujet des questions relatives à
la prestation des soins de santé au sein du SCC. Les membres du CCSS proviennent des
sociétés canadiennes dentaires, médicales, de sciences infirmières, de psychiatrie, de
psychologie et de santé publique. Mme Lucille Auffrey est venue siéger au comité en tant que
représentante de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le CCSS s’est réuni à Ottawa et dans la région du
Pacifique. Une visite des établissements a été effectuée dans la région du Pacifique, le point
de mire de la réunion étant centré sur le recrutement et la rétention du personnel de soins de
santé ainsi que la préparation du personnel au processus d’agrément. À la prochaine réunion
le comité se concentrera tout particulièrement sur les services de psychologie. Votre
rétroaction ou vos commentaires sont les bienvenus.

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP

ASSOCIATIONS NATIONALES ACTIVES
EN JUSTICE PÉNALE  (ANAJP)____________________________________________

Au cours de l’année 2008-2009, j’ai continué à représenter la Société canadienne de
psychologie auprès des Associations nationales actives en justice pénale (ANAJP) qui est une
organisation « parapluie » pour divers secteurs et organismes professionnels bénévoles
d’envergure nationale et qui ont un intérêt particulier dans le système juridique du Canada. Les
ANAJP reçoivent une subvention d’exploitation du ministère fédéral de la Sécurité publique et
Protection civile Canada et sont actuellement composées de 18 organismes.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les efforts ont surtout été axés sur le suivi des
activités et des recommandations du comité d’experts « ruban bleu », présidé par
Robert Sampson, qui a été désigné pour mener un examen de l’exploitation et de
l’infrastructure du Service correctionnel du Canada (SCC). L’une des recommandations
controversées du comité d’experts était l’élimination de la libération d’office. Les membres
des ANAJP ont également discuté de divers plans et stratégies pour répondre au rapport du
comité qui a été publié en novembre 2007.
Une deuxième activité majeure au sein du Service correctionnel du Canada d’intérêt et
surveillée par les ANAJP est une initiative nommée « l’ordre du jour de la transformation »,
dirigé par Morris Zbar qui a été amené au SCC pour mener cette initiative.

Les membres des ANAJP continuent de faire des représentations auprès du SCC en vue
d’accroître son point de mire sur les peines servies dans la communauté. Les questions de
santé mentale, tant dans la communauté que dans les établissements, demeurent une autre
zone de préoccupation. Ces questions ont été le point de mire des consultations du SCC avec
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les ANAJP en mars 2009, ainsi qu’une présentation par Dr Michael Bettman sur les plans du
SCC pour un modèle de programme de corrections intégré pour faire suite à la pléthore
actuelle de programmes nationaux et une mise à jour de la stratégie antidrogue du SCC.

La réunion de consultation de cette année avec le ministère de la Justice et de Sécurité
publique Canada, tenue en mars 2009, était intitulée « Moving Forward with Aboriginal Justice:
Challenges and Opportunities. » L’une des observations intéressantes à émerger de ces
délibérations est le sentiment que très peu a changé à l’échelle nationale en termes de
prononcé des sentences des contrevenants autochtones depuis la décision de la Cour
suprême dans le cas Regina c. Gladue. Malgré la création de « cours Gladue » dans certaines
provinces, des preuves anecdotiques suggèrent que le fossé ethnique ne fait que s’élargir,
particulièrement dans les provinces où la population autochtone a des proportions plus
grandes.

Il n’y a pas eu d’indication ou tout autre commentaire du Service correctionnel du Canada au
sujet du Comité consultatif en recherche qui a eu une réunion en 2009. Ces réunions ont été
ressuscitées l’an dernier par Dr Brian Grant, le directeur général, Services de la recherche,
SCC. Il s’agit d’un forum important étant donné qu’il permet aux chercheurs des services
correctionnels de divers niveaux et ministères du gouvernement et d’universités d’examiner le
paysage de la recherche et de se pencher sur les problèmes opérationnels entre les termes
gouvernementaux et universitaires de faciliter la recherche dans le domaine de la correction.

Il est prévu que les détails au sujet de ces questions et d’autres points des ANAJP seront
transmis par le soussigné aux membres de la SCP à l’Assemblée générale annuelle de la
Section de la psychologie de la justice pénale à Montréal en juin 2009.

J. Stephen Wormith, représentant de la SCP aux ANAJP

CONSEIL CANADIEN DES
DÉPARTEMENTS DE PSYCHOLOGIE  (CCDP)____________________________________________

Ce rapport est soumis dans le cadre du processus annuel du CCDP afin de faire état des
principales activités du directeur du Comité exécutif et du Conseil pour l’année 2008-2009.
Les activités du CCDP cette année étaient semblables à de nombreux égards à celles de l’an
dernier. Notre site Web permet aux chefs et aux directeurs de départements d’accéder à
l’information et aux enquêtes passées, ce qui facilite la transition de nouveaux leaders dans
les départements de psychologie. Notre serveur de liste électronique publie plusieurs
annonces et plusieurs affiches de concours. Notre serveur de liste encourage la
communication entre les départements et a posté divers sujets et discussions. Cette année,
par exemple, une enquête a été menée en ce qui a trait au fonctionnement des bassins de
sujets dans les départements de psychologie au Canada. L’information dans le site Web a
récemment été mise à jour. Je tiens à remercier Gordon Hayman, le modérateur du site Web et
Laurence Harris, notre modérateur de serveur de liste du CCDP.

En 2008, on a demandé au CCDP son avis sur les problèmes de bourses du CRSH. À une
réunion l’an dernier, avec la SCP, le CCDP et le CRSH, il a été décidé de tenir d’autres
réunions. Il semblerait que le CRSH reconnaîtrait la question des programmes de diplôme de
maîtrise/doctorat et modifiera son modèle de financement afin de ne pas désavantager les
étudiants qui font partie de ces programmes. L’information au sujet de cette modification de la
politique sera publiée sous peu. Ce changement vient à la suite d’efforts de lobbying fructueux
de la part de la SCP et du CCDP.

Le CCDP nomme un représentant au Conseil canadien de protection des animaux (CCPA). Je
tiens à remercier Dr Doug Crawford pour son travail à cet égard. Dr Crawford a quitté cette
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année et le CCDP a désigné Dr Martin Pare de l’Université Queen’s pour le remplacer dans ce
rôle.

La mise à jour des règlements du CCDP a été une activité importante cette année. Ces
règlements ont été approuvés par un vote des membres et orienteront le fonctionnement du
CCDP dans l’avenir prévisible.

Le CCDP tiendra sa prochaine Assemblée générale annuelle au cours du Congrès de la SCP à
Montréal le samedi 13 juin 2009. Cette réunion aura lieu en fin d’après-midi et sera suivie
d’un souper. Il y aura une présentation sur l’utilisation du test GRE dans les départements de
psychologie canadiens et une réminiscence invitée de Dr Vern Quinsey, un chef de
département de longue date à l’Université Queen’s, à la veille de sa retraite sont deux des
faits saillants de cette réunion.

Par le passé nous avons tenu des discussions avec la SCSCCC (www.csbbcs.org) au sujet
d’une réunion possible dans le cadre de son congrès. La SCSCCC est l’hôte d’une réunion
mixte avec le BPS à York, en Angleterre en 2009 (du 8 au 10 juillet 2009). Il est possible que
le CCDP se réunisse de concert avec la SCSCCC en 2010; cette question fera l’objet de
discussion à notre prochaine réunion. 

En dernier lieu, en raison d’autres obligations, j’ai indiqué que je devais quitter mon rôle de
président du comité exécutif, à compter de juin 2009. J’ai beaucoup apprécié ce rôle et
l’occasion qui m’a permis d’assister (encore) aux réunions du conseil d’administration de la
SCP. Je continue d’être impressionné par la portée et la profondeur de la psychologie
canadienne. Les départements canadiens de psychologie jouent évidemment des rôles
énormes dans la science, la discipline et la pratique de la psychologie, tant à l’échelle
nationale qu’internationale. Il m’a fait plaisir de servir la communauté par le biais du CCDP.

Keith Dobson, directeur général
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX MEMBRES___________________________________________________

Nous avons vérifié le bilan de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2008 et
les états des résultats, de l’évolution du solde des fonds et des flux de trésorerie de l'exercice
terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la
Société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous
fondant sur notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états
financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de la Société au 31 décembre 2008 ainsi que des résultats de son
fonctionnement et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada. Conformément aux exigences de la
Loi sur les corporations canadiennes, nous déclarons qu’à notre avis, ces principes ont été
appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa, Canada

Le 6 février 2009
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Bilan

Au 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007

2008 2007

Actif

Actif à court terme
Encaisse 440 599 $ 97 175 $
Placements à court terme 250 000 425 000
Débiteurs 48 133 50 878
Montant à recevoir de la Fondation (note 4) 6 103 10 704
Charges payées d'avance et avances 32 853 19 833

777 688 603 590

Placements à long terme (note 5) 1 503 700 1 353 372

Immobilisations (note 6) 164 871 166 305

2 446 259 $ 2 123 267 $

Passif et solde des fonds

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer 242 806 $ 217 885 $
Produits reportés (note 7) 864 853 754 379

1 107 659 972 264

Avantages incitatifs 26 361 31 083

Solde des fonds
Investis en immobilisations 164 871 166 305
Affectés (note 8) 161 671 143 638
Non affectés 985 697 809 977

1 312 239 1 119 920

Engagements et passif éventuel (notes 10 et 11)

2 446 259 $ 2 123 267 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Au nom des membres,

______________________________________ , administrateur

______________________________________ , administrateur
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État des résultats

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007

2008 2007

Produits :
Cotisations des membres 1 074 392 $ 1 046 023 $
Moins l’affectation à l’abonnement aux revues (150 119) (165 184)
Moins l’affectation aux résumés (76 070) (74 040)

848 203 806 799
Revenu (perte) de placement (37 184) 14 197
Divers 83 976 110 013
Gain de change 745 1 229
Frais d’administration des sections 7 301 5 764

903 041 938 002

Revues (note 9) 294 375 299 219
Congrès annuel (note 9) 310 910 378 060
Cotisations – jury d’agrément 177 257 159 610
Psynopsis 25 125 22 545
Résumés 77 125 75 120
Internet 64 600 67 650
Représentation 5 561 1 802
Ateliers SCP –  28 999
Publications 14 984 12 404

1 872 978 1 983 411

Charges :
Administration 1 018 164 1 131 260
Moins la ventilation des frais généraux [note 1 i)] (103 944) (144 983)

914 220 986 277
Abonnements aux revues 174 740 261 306
Congrès annuel 305 351 360 854
Jury d’agrément 162 589 151 344
Psynopsis 49 712 45 910
Nouveaux médias 13 255 22 467
Représentation 41 504 39 870
Ateliers SCP –  67 406
Publications 3 770 5 943
Promotion 7 679 3 816
IUPsyS 6 237 –  
Groupe de travail sur l’offre et la demande 251 –  
Comité sur le Congo 1 351 –  

1 680 659 1 945 193

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 192 319 $ 38 218 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État de l’évolution du solde de fonds

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007

Investis en Affectés Non-affectés Total Total
immobilisations (note 8) 2008 2007

Solde des fonds 
au début de l’exercice 166 305 $ 143 638 $ 809 977 $ 1 119 920 $ 1 081 702 $

Excédent des produits
sur les charges – 18 033 174 286 192 319 38 218

Acquisition d’immobilisations 33 270 –  (33 270) –  –  

Amortissement 
d’immobilisations (34 704) –  34 704 – –  

Solde des fonds à la fin 
de l’exercice 164 871 $ 161 671 $ 985 697 $ 1 312 239 $ 1 119 920 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 décembre 2008, avec chiffres correspondants de 2007

2007 2008

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 192 319 $ 38 218 $

Éléments n’ayant aucune incidence sur l’encaisse
Amortissement des immobilisations 34 704 51 046
Amortissement des avantages incitatifs (4 722) (4 721)
Perte non réalisée sur les placements constatée à la juste valeur 49 673 62 700

Variation nette des soldes hors caisse du
fonds de roulement 175 000 (425 000)

Diminution des placements à court terme
Débiteurs 2 745 5 575
Montants à recevoir de la Fondation 4 601 (11 477)
Charges payées d’avance et avances (13 020) 8 512
Montants à recevoir du Fonds d’adaptation des soins 

de santé primaires – 81 890
Créditeurs et charges à payer 24 921 52 108
Produits reportés 110 474 60 049

576 695 (81 100)

Investissement et financement
Acquisition d’immobilisations (33 270) (8 603)
Augmentation des placements à long terme (200 001) (283 875)

(233 271) (292 478)

Augmentation (diminution) de l’encaisse 343 424 (373 578)

Encaisse au début de l’exercice 97 175 470 753

Encaisse à la fin de l’exercice 440 599 $ 97 175 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers

Exercice terminé le 31 décembre 2008

La Société canadienne de psychologie (la « Société ») a été créée en 1939 et constituée en mai 1950, en
vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, à titre d’organisme sans but lucratif. Sa
mission consiste à promouvoir la psychologie pour le bien de tous. Ses objectifs sont les suivants :

• améliorer la santé psychologique et le bien-être de tous les Canadiens;

• promouvoir l’excellence et l’innovation dans la recherche, l’éducation et la pratique en psychologie;

• promouvoir l’avancement, le développement, la diffusion et l’application des connaissances en
psychologie; et

• fournir aux membres des services de qualité supérieure.

1.  Principales conventions comptables

a) Comptabilité par fonds

La Société suit la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour la comptabilité des organismes
sans but lucratif.

Les fonds non affectés servent à la prestation des programmes, aux abonnements aux revues et aux
activités administratives de la Société. Les fonds affectés indiquent les produits, les charges et les
soldes de fonds pour les activités de la Société auxquelles le financement est affecté.

b) Placements à court terme

Les placements à court terme sont classés comme étant détenus à des fins de transaction et sont
constatés à leur juste valeur. La juste valeur est déterminée aux cours du marché. Les achats et
ventes de placements à court terme sont constatés à la date de règlement. Les coûts de transaction
relatifs à l’acquisition de placements sont passés en charges.

c) Placements à long terme 

Les placements à long terme sont classés comme étant détenus à des fins de transaction et sont
constatés à leur juste valeur. La juste valeur est déterminée aux cours du marché. Les achats et
ventes de placements à long terme sont constatés à la date de règlement. Les coûts de transaction
relatifs à l’acquisition de placements sont passés en charges.

d) Avantages incitatifs

Les avantages incitatifs sont reportés et amortis sur la durée du bail. L’amortissement annuel est
constaté à titre de crédit dans les frais de location.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2008

1.  Principales conventions comptables (suite)

e) Comptabilisation des produits

Les montants des cotisations des membres et des abonnements aux revues sont perçus chaque
année civile et sont constatés au titre des produits dans l’exercice auquel ils se rapportent. Tout
montant de cotisations et d’abonnements perçu avant l’exercice correspondant est inscrit au titre des
produits reportés.

Les cotisations relatives au jury d'agrément sont perçues chaque année pour la période allant du 1er
septembre au 31 août et sont comptabilisées au titre des produits dans l’exercice auquel elles se
rapportent. La tranche des cotisations perçues qui se rapporte à la période allant du 1er janvier au 31
août est inscrite au titre des produits reportés au 31 décembre.

f) Affectation des cotisations des membres

Les cotisations des membres sont perçues à deux fins : appuyer les activités générales de la Société
et financer en partie la publication des revues. La Société affecte une tranche de 14,50 $ par
cotisation de membre aux produits d’exploitation tirés de la publication des revues pour chaque revue
qu’un membre reçoit, jusqu’à concurrence de deux revues par membre. La Société affecte une tranche
de 5,00 $ par cotisation de membre aux produits d’exploitation tirés des résumés.

g) Frais d’administration des sections

La Société et ses 31 sections représentent les intérêts de la discipline de la psychologie au Canada et
en font la promotion. La Société exerce un contrôle sur les sections et elle recueille les fonds des
membres au nom des sections. Les activités, ressources et obligations financières de chaque section
sont relativement petites par rapport à celles de la Société. La direction a établi que les frais de
collecte de l’information dépassent le profit qui découlerait de la publication de cette information. Pour
cette raison et étant donné le grand nombre de sections, l’information financière à propos de ces
sections n’est pas consolidée ni communiquée dans les présents états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2008

1.  Principales conventions comptables (suite)

c) Placements à long terme (suite)

h) Immobilisations

Les immobilisations sont inscrites au coût et amorties sur la durée de leur vie utile estimative, 
comme suit :

Actif Base Taux annuel

Mobilier et matériel de bureau amortissement dégressif 20 %
Matériel informatique amortissement linéaire 5 %
Logiciels amortissement linéaire 3 ans
Améliorations locatives sur la durée du bail 10 ans

L’amortissement commence durant l’exercice postérieur à celui de l’acquisition, sauf en ce qui
concerne les améliorations locatives, pour lesquelles l’amortissement débute dans l’année de l’achat.

i) Ventilation des frais généraux

Une partie des frais d’administration est attribuée aux frais généraux au titre des éléments suivants :
revues, congrès annuel, jury d’agrément, Psynopsis, nouveaux médias, représentation, IUPsyS, ateliers
SCP, publications et promotion et ce, en un montant équivalant à 18 % de leurs dépenses respectives.

j) Recours à des estimations

La préparation d’états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus du
Canada exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur les
montants déclarés de l’actif et du passif ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels à
la date des états financiers et sur les montants déclarés des produits et charges de l’exercice. Les
résultats réels peuvent différer de ces estimations, lesquelles font l’objet d’une révision régulière. Si
des rajustements sont nécessaires, ceux-ci sont alors portés aux résultats de l’exercice au cours
duquel ils deviennent connus.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2008

2.  Adoption de nouvelles normes comptables et normes comptables futures

a) Adoption de nouvelles normes comptables

Informations à fournir concernant le capital

En date du 1er janvier 2008, la Société a adopté le chapitre 1535 du Manuel de l’Institut Canadien
des Comptables Agréés (ICCA) intitulé Informations à fournir concernant le capital, qui établit les
normes sur l’information à fournir concernant le capital des entités et le mode de sa gestion.
L’adoption de ces recommandations n’a eu aucune incidence sur les états financiers de l’exercice
terminé le 31 décembre 2008, à l’exception des informations supplémentaires fournies à la note 3. 

Instruments financiers

En décembre 2006, l’ICCA a publié de nouvelles normes comptables, à savoir le chapitre 3862 du
Manuel, Instruments financiers – informations à fournir, et le chapitre 3863, Instruments financiers –
présentation. Ces normes devaient s’appliquer aux états financiers de la Société pour l’exercice se
terminant le 31 décembre 2008. Toutefois, en décembre 2008, l’ICCA a éliminé l’obligation pour les
organismes sans but lucratif d’adopter ces normes. La Société a donc continué de fournir des
informations sur les instruments financiers et de présenter ces dernières d’après le chapitre 3861 du
Manuel intitulé Instruments financiers – informations à fournir et présentation pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2008.

b) Normes comptables futures

L’ICCA a publié les nouvelles normes comptables suivantes, qui entreront en vigueur pour la Société
avec l’exercice ouvrant le 1er janvier 2009 :

Modifications aux normes comptables qui ne s’appliquent qu’aux organismes sans but lucratif

En septembre 2008, l’ICCA a publié des modifications relatives aux normes comptables applicables
aux organismes sans but lucratif. Ces modifications ont une incidence sur la présentation des états
financiers et sur les obligations d’information des organismes sans but lucratif.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2008

2.  Adoption de nouvelles normes comptables et normes comptables futures

b) Normes comptables futures (suite)

Ventilation des charges des organismes sans but lucratif

En septembre 2008, l’ICCA a publié le chapitre 4470, Ventilation des charges des organismes sans
but lucratif. Ce nouveau chapitre établit des normes sur les informations à fournir par l’organisme sans
but lucratif qui classe ses charges par fonction et ventile des charges entre les différentes fonctions
auxquelles elles se rattachent. Les organismes sans but lucratif devront fournir de l’information
supplémentaire sur les conventions comptables qu’ils auront adoptées pour la ventilation des charges
entre les fonctions, la nature des charges ainsi ventilées, la clé de répartition utilisée et les montants
ventilés.

La Société évalue actuellement l’incidence de ces nouvelles normes comptables sur ses états
financiers.

3.  Capital

La Société définit le capital comme étant les soldes du fonds.

Pour ce qui est des montants investis dans des immobilisations, la Société a pour objectif de financer ses
immobilisations.

Pour ce qui est des actifs nets affectés, la Société a pour objectif de financer des dépenses futures liées à
des fins particulières, comme on le décrit à la note 8.

Avec les actifs nets non affectés, la Société a l’intention de financer ses activités futures.

La Société n’est pas assujettie à des exigences de fonds propres imposées de l’extérieur, et sa stratégie
globale reste inchangée en matière de capital par rapport à l’exercice terminé le 31 décembre 2007.

4.  Opérations entre apparentés

La Société a une participation financière dans la Fondation de la Société canadienne de psychologie (la «
Fondation ») à laquelle elle est apparentée puisqu’elles ont des membres communs au conseil
d’administration et une gestion commune. La Fondation a été constituée le 8 mars 2002 en vertu de la
Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. La Fondation est un organisme de bienfaisance
enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2008

4.  Opérations entre apparentés (suite)

Le but de la Fondation est de promouvoir l’éducation, de fournir son appui à l’élaboration de matériel
pédagogique, d’exercer ou de soutenir des activités de recherche, d’octroyer des bourses d’études et des
subventions aux étudiants, de favoriser l’essor de chaires fondées dans le domaine de la psychologie et de
verser des fonds à des organismes de bienfaisance enregistrés ayant les mêmes intérêts à cœur.

Au cours de l’exercice, la Société a fourni des locaux de bureau et des services administratifs à la
Fondation à titre gracieux. La Société a payé des dépenses pour la Fondation et a perçu des revenus en
son nom, ce qui a entraîné, au 31 décembre 2008, un montant à recevoir de 6 103 $ (10 704 $ en 2007). 

5.  Placements à long terme

Les placements à long terme sont classés comme étant détenus à des fins de transaction et sont
constatés à leur juste valeur.

2008 2007

Espèces et quasi-espèces 90 $ 90 $

Revenu fixe 1 014 761 749 678

Fonds communs de placement 488 849 603 604

1 503 700 $ 1,353 372 $

6.  Immobilisations

2008 2007
Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable
Coût cumulé nette nette

Mobilier et matériel
de bureau 124 929 $ 71 323 $ 53 606 $ 35 272 $
Matériel informatique 140 762 122 421 18 341 24 650
Logiciels 132 400 128 128 4 272 –  
Améliorations locatives 177 305 88 653 88 652 106 383

575 396 $ 410 525 $ 164 871 $ 166 305 $

Le coût et l’amortissement cumulé au 31 décembre 2007 s’élevaient respectivement à 600 720 $ et 434
415 $. Au cours de l’exercice, la Société s’est départie d’actifs dont le coût et l’amortissement cumulé
s’élevaient à 58 594 $. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
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7. Produits reportés 

Les produits reportés comprennent ce qui suit :

2008 2007

Cotisations des membres 767 007 $ 600 307 $
Cotisations - Jury d'agrément 79 200 79 200
Abonnements aux revues 2 900 9 237
Action ethnopolitique 10 813 10 813
Dons – représentation 4 933 3 156
Surveillance en santé mentale –  51 666

864 853 $ 754 379 $

8.  Soldes des fonds affectés

Excédent
(insuffisance)

Solde, des produits Solde,
au début sur les à la fin

de l’exercice charges de l’exercice

Fonds de réserve aux fins des publications 78 166 $ 11 204 $ 89 370 $

Fonds du jury d’agrément 28 503 14 668 43 171

Fonds de l’IUPsyS 16 969 (6 237) 10 732

Groupe de travail sur l’offre et la demande 7 500 (251) 7 249

Groupe de travail sur les privilèges d’ordonnance 7 500 –  7 500

Fonds du comité sur le Congo 5 000 (1 351) 3 649

143 638 $ 18 033 $ 161 671 $

Les actifs nets affectés sont des fonds qui sont engagés à des fins particulières et qui tiennent compte
de l’application de la politique de la Société en matière de réserves, comme suit :

a) Le fonds de réserve aux fins des publications représente une source de fonds grevés
d’affectations internes pour les nouvelles publications ou pour les prochains numéros des
publications actuelles.

b) Le fonds du jury d’agrément a été établi à titre de source de fonds grevés d’affectations internes
pour les activités d’agrément et les projets spéciaux connexes.
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8.  Soldes des fonds affectés (suite)

c) Le fonds de l’IUPsyS a été établi en vue du financement de la participation aux conférences de
l’IUPsyS et à l’assemblée générale annuelle.

d) Le groupe de travail sur l’offre et la demande a été créé pour entreprendre une étude de l’offre et la
demande de psychologues au Canada.

e) Le groupe de travail sur les privilèges d’ordonnance a été créé pour entreprendre une étude visant à
établir une position sur les privilèges d’ordonnance pour les psychologues. 

f) Le comité sur le Congo a été créé pour appuyer l’élaboration d’une initiative de la Société visant à offrir
de l’aide psychologique au Congo.

9.   Subventions

La Société reçoit des subventions du Conseil de recherches des sciences humaines du Canada.  Ces
subventions sont exposées ci-dessous.

2008 2007

Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne
des sciences du comportement) 48 996 $ 48 996 $
Congrès annuel – déplacements 41 261 41 261

90 257 $ 90 257 $

Le produit tiré de ces subventions a été inscrit aux postes Revues et Congrès annuel à l’état des résultats. 

9.   Subventions

La Société s’est engagée à faire des paiements en vertu de contrats de location-exploitation visant des
bureaux, contrats qui viennent à échéance en avril 2006 et en juillet 2014. Les montants minimaux de
loyer global exigibles aux dates d’échéance sont les suivants :

2009 58 439 $
2010 60 933
2011 60 933
2012 60 933
2013 et par la suite 121 866

363 104 $
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11.  Passif éventuel

La Société permet à ses employés d’accumuler leurs jours de maladie et de les reporter sur les exercices
ultérieurs de manière à ce qu’ils puissent les utiliser comme période d’invalidité à court terme, au besoin.
Les droits afférents à ces montants n’étant pas acquis aux employés, ils n’ont pas été pris en compte
dans les présents états financiers.

12.  Juste valeur des actifs et des passifs financiers 
La valeur comptable de l'encaisse, des débiteurs, du montant à recevoir de la Fondation, des créditeurs et
des charges à payer se rapproche de leur juste valeur en raison de la relative brièveté de la période à
courir jusqu'à l'échéance de ces instruments. 




