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Rapport du président
Une fois qu’on commence à se sentir assez à l’aise dans le rôle de président de la SCP, notre
mandat tire à sa fin! Bien que je préfère attribuer le passage du temps à une vitesse
vertigineuse au fait d’avoir été très occupé, des mauvaises langues pourraient suggérer que ce
n’est simplement qu’un reflet du vieillissement! De toute manière, l’année a été très
productive pour la Société. La SCP se porte très bien financièrement et le nouveau siège social
à Ottawa est très beau et fonctionnel et présente une image appropriée pour la première
organisation de psychologie au Canada. La SCP a continué ses efforts de représentation
exhaustifs au nom de la science, de l’éducation et de la pratique et a fait des progrès
significatifs en ce qu’il est entendu et reconnu à Ottawa et partout au pays. Cependant, la
reconnaissance a un prix. Le plus la SCP fait au nom de ses membres et le plus elle est
reconnue et respectée, le plus on lui demande de faire. En fait, la Société en est maintenant
au point où elle doit accroître son personnel afin de maintenir l’impulsion au nom des
psychologues partout au pays. Compte tenu de la grandeur et du mandat de la SCP
relativement à d’autres organisations professionnelles, elle est exploitée sans perte. Pour ces
raisons j’ai proposé une augmentation des frais d’adhésion très modeste qui, si elle est
approuvée à l’assemblée générale annuelle, éviterait d’exténuer le personnel qui travaille déjà
avec beaucoup d’acharnement en notre nom, tout en gardant nos frais d’adhésion en dessous
du niveau d’à peu près toutes les organisations professionnelles semblables. Je crois que la
SCP offre un très bon argument valeur aujourd’hui et il en sera ainsi même avec une légère
augmentation des frais d’adhésion.

En comparant mon mandat au Conseil d’administration de la SCP aujourd’hui à ce qu’il était
lorsque j’avais été élu il y a vingt ans au Conseil d’administration, il ne fait aucun doute que la
Société a grandi de façon significative de plusieurs façons. Il y a vingt ans, il aurait été à peu
près impensable que la SCP devienne une organisation professionnelle de pointe, travaillant
avec des sociétés comme l’Association médicale canadienne, l’Association des infirmières et
infirmiers du Canada et autres, à la mise en place de projet de plusieurs millions de dollars
visant à améliorer la coopération interprofessionnelle dans le contexte d’une réforme des
soins de santé primaire au Canada. L’exécution de cette fonction avec l’aide du Conference
Board of Canada a grandement amélioré l’image de la psychologie d’un bout à l’autre du pays.
Il convient aussi de réfléchir au fait qu’en ayant eu cette occasion de montrer clairement
l’estime, le respect et la confiance que la SCP s’est acquis au Canada grâce à son travail
acharné depuis longtemps. Un succès comme celui-ci ne survient pas par chance. Des
membres du Conseil d’administration dévoués donnent généreusement de leur temps et de
leur sagesse pour faire progresser les intérêts de la psychologie canadienne. Cependant, ce
n’est pas assez. C’est le personnel talentueux et dévoué de la SCP à Ottawa qui assure la
continuité de la Société et qui est capable de fondre ensemble les bonnes idées du Conseil
d’administration avec sa propre sagesse et son expérience pour faire progresser la
psychologie d’un bout à l’autre du pays. À titre de président de la SCP, j’ai énormément de
respect pour le Conseil d’administration de la SCP et le personnel de la SCP et je suis endetté
en gratitude pour la sagesse et l’aide qu’ils m’ont procurées.

John L. Arnett, président
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Rapport du directeur général
FINANCES____________________________________________

La Société a connu une bonne année financière et compte un solde excédentaire d’environ 
88 000 $. Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur pour de plus amples informations.

EXPLOITATION DU SIÈGE SOCIAL____________________________________________
Charge de travail : La charge de travail a continué de croître en 2004 en raison d’une
demande croissante pour des consultations et la participation de la SCP à certaines initiatives.

Déménagement : Le bail de la SCP a expiré en septembre 2004 de sorte que le Conseil
d’administration a décidé de déménager à un emplacement plus efficient, rentable et
attrayant. Le coût de location est en dessous de la valeur du marché étant donné que le
propriétaire voulait louer l’étage en entier à un locataire « prestigieux » avec un bon 
« covenant » (cote de solvabilité). La SCP partage le 7e étage de l’édifice Gillin et une part de
l’infrastructure (système téléphonique, réseau informatique, etc.) et certaines installations
(salles de réunions, cuisinette, toilettes, etc.) avec l’Association des psychiatres du Canada
(APC). L’édifice est situé juste à l’arrière de l’hôtel Lord Elgin au cœur du centre-ville d’Ottawa.
Je tiens à remercier le personnel pour les efforts déployés pour organiser le déménagement
qui s’est déroulé sans heurts.

Personnel : La SCP a connu trois changements significatifs au sein du personnel en 2004-
2005. Je suis content de rapporter qu’aucun des changements n’est survenu à la suite d’un
malaise d’un membre du personnel avec la SCP. Patricia Black, la secrétaire du directeur
général, a pris sa retraite après 18 années avec la Société. Cara Bernard, la remplaçante de
Patricia, travaillait auparavant à titre d’adjointe de direction d’un membre du Parlement sur la
Colline. Elle est en train d’aider à reconcevoir le poste de commis/secrétariat à un poste
d’adjointe de direction au bureau du directeur général.

Ivan Parisien, directeur des publications, des communications et des services aux membres, a
accepté un poste de gestionnaire des publications au Musée des beaux-arts du Canada. Ivan a
travaillé à la SCP pendant sept ans et il est remplacé par Dan Berman. Dan a travaillé pour
des organisations à but non lucratif en communications, en publications et en services aux
membres et possède de l’expérience en publications scientifiques.

Francine Cabana et son conjoint ont déménagé d’Ottawa. Francine a travaillé à la SCP pendant
huit ans à titre de réceptionniste et puis d’adjointe au congrès et a été remplacée par Dana
Korabi Duval.

REPRÉSENTATION____________________________________________
Voici des exemples d’initiatives de représentation et de politique publique dans lesquelles la
SCP s’est engagée au cours de 2004. Cette liste n’est pas exhaustive. L’ordre dans lequel les
catégories apparaissent (science, pratique, éducation et formation) change avec chaque
rapport.
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ÉDUCATION ET FORMATION____________________________________________
Veuillez voir les rapports du Comité de l’éducation et de la formation et du Jury d’agrément
pour de plus amples informations.

Cours par le Web : La SCP a lancé son premier cours d’éducation permanente basé sur
l’Internet How to Start and Operate an Independent Professional Practice in Psychology par Dr

Steve Carter, l’ancien directeur général de l’Association des psychologues de l’Alberta (APA) et
un praticien à plein temps dans le secteur privé. La Société planifie un deuxième cours en
2005 sur la déontologie par Dre Carole Sinclair.

Fermeture de stages en Ontario : L’Ontario fournit la moitié du nombre de places de stage
nécessaires pour ses étudiants chaque année. Cette situation a été mise en évidence par la
fermeture planifiée de deux stages agréés par la SCP en Ontario en 2005-2006. La SCP
travaille avec l’Association de psychologie de l’Ontario pour porter cette question à l’attention
du gouvernement.

Éducation permanente : Plus de 270 inscriptions ont été reçues pour le premier atelier d’été
de la SCP qui a eu lieu au mois d’août 2004, au Mont Tremblant, au Québec. Un deuxième
atelier aura lieu au mois d’août 2005 à Whistler, Colombie-Britannique. En tout, neuf ateliers
d’une journée entière répartis sur trois jours ont été offerts à cette occasion
(www.cpa.ca/SummerInstitute). Une mise à jour de la pratique clinique de deux jours sur des
sujets en psychologie de la santé (diabète, incapacité physique, cancer et traumatismes
crâniens) a eu lieu cette année à Toronto en mars 2005. L’atelier d’été et les mises à jour de
la pratique seront des événements annuels.

L’avenir des hôpitaux enseignants et des centres de sciences de la santé au Canada :
L’association des hôpitaux enseignants a invité la SCP à participer à l’élaboration d’une
proposition pour un groupe de travail sélect en vue d’examiner le rôle des hôpitaux
enseignants au Canada.

SCIENCE____________________________________________
IRSC - La santé mentale et le milieu de travail : Les IRSC ont tenu un atelier en vue d’élaborer
un programme de recherche sur la santé mentale et le milieu de travail. La SCP a fait partie du
comité de planification.

Comités consultatifs scientifiques de Santé Canada : La Société a reçu des invitations pour
faire parvenir les noms à considérer pour la nomination aux comités consultatifs nationaux sur
le tabagisme, les traumatismes crâniens et les implants mammaires.

État de préparation aux attaques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires
(CBRN) : La SCP a été invitée à une réunion afin d’examiner les questions à inclure dans un
programme de recherche sur les attaques CBRN qui fait appel aux sciences sociales et du
comportement.

Organisme de santé publique du Canada : La SCP a fait des représentations pour une
présence marquée des sciences du comportement et sociales dans le nouvel organisme de
santé publique qui doit comprendre la recherche appliquée, l’évaluation de programme et la
traduction des connaissances.
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Feuilles d’information à l’intention des IRSC : Le Comité des affaires scientifiques a
commencé la préparation de feuillets d’information d’une page qui décrivent l’apport important
de la psychologie à chacun des 13 instituts des IRSC. Ces feuilles d’information serviront de
base de dialogue de représentation visant à encourager les instituts à inclure davantage la
recherche psychologique. Ces feuillets seront particulièrement utiles au cours de l’évaluation
quinquennale des IRSC qui doit avoir lieu à l’automne de 2005.

Présentation du CCR au Comité des finances fédéral : Chaque année le Consortium canadien
pour la recherche prépare un document de représentation à l’appui des conseils
subventionnaires et de la recherche étatisée. Le document forme la base pour un effort de
lobby annuel exhaustif axé sur le budget annuel du gouvernement fédéral.

La déontologie et les conseils subventionnaires : La SCP a siégé à deux comités relativement
à l’initiative en matière de déontologie des trois conseils subventionnaires.

Réorganisation du CRSH : La SCP a continué à s’intéresser à la réorganisation du CRSH, un
effort qui se poursuivra en 2005.

Recherche en santé mentale : L’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé
mentale (ACMMSM) a été l’hôte avec l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des
toxicomanies d’une réception à l’appui de la recherche, dont l’objectif était d’annoncer une
subvention du gouvernement fédéral pour la recherche sur la régénération du cerveau et
reconnaître l’un des grands du cerveau aux IRSC. L’ACMMSM demande un plan d’action
national dans le domaine de la santé mentale au Canada qui comprend un appui soutenu à la
recherche. La SCP assure la présidence de l’ACMMSM, le groupe de représentation en santé
mentale le plus grand et le plus exhaustif au Canada.

Recherche en pédiatrie : La SCP a continué à appuyer les efforts d’obtention de financement
des IRSC en vue d’accroître la capacité de recherche clinique dans les hôpitaux
d’enseignement en pédiatrie et à d’autres endroits.

Formation interdisciplinaire en recherche sur la santé : L’University of Western Ontario a créé
un programme de formation interdisciplinaire financé par les IRSC de recherche en santé en
collaboration avec trois autres universités et plusieurs disciplines, dont la psychologie. La SCP
appuie cette initiative et fait partie du comité consultatif.

Bases de données sur les pratiques de santé : Santé Canada, Statistique Canada et l’Alliance
canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale ont commencé à planifier un atelier
sur invitation portant sur les données de surveillance de la santé mentale qui devrait se tenir
en 2005.

Vitrine du CRSH : La SCP a assisté à la vitrine du CRSH sur la Colline parlementaire destinée
à accroître la sensibilisation et l’engagement à la recherche en sciences sociales.

PRATIQUE____________________________________________

Initiative d’amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé
primaire : La SCP a signé une entente avec Santé Canada de 6,5 millions de dollars et préside
le consortium de 10 associations (médecine, omnipratique, soins infirmiers, pharmaceutique,
ergothérapie, physiothérapie, travail social, diététique, audiologie et pathologie du langage). Le
Conference Board of Canada a été embauché pour gérer l’initiative. Le but est d’élaborer une
vision partagée de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaire au
Canada.
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L’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale a reçu 3,5 millions de dollars pour
élaborer une vision partagée de la santé mentale dans les soins de santé primaire. Le Collège
des médecins de famille du Canada a signé l’entente de contribution avec Santé Canada. La
SCP compte deux représentants qui siègent au comité de gestion.

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) : La SCP
assure la présidence de l’ACMMSM - le groupe de représentation en santé mentale le plus
exhaustif au Canada. L’Alliance a organisé la Semaine de sensibilisation à la santé mentale au
cours de la première semaine d’octobre. Dans le cadre de la campagne 75 000 affiches et
100 000 signets conçus pour s’attaquer aux stigmates et la discrimination ont été envoyés à
plus de 3 500 destinataires au Canada. Le dîner des champions de la santé mentale a eu lieu
à la salle de bal de l’hôtel Château Laurier et a attiré plus de 250 personnes du milieu
politique, des médias, des représentants d’associations et des supporters.

Sous-comité sur les problèmes psychosocial du Centre de mesure et d’intervention
d’urgence de Santé Canada : Ce centre de Santé Canada donne des avis concernant les
réponses aux attaques terroristes et aux attaques chimiques, biologiques, radiologiques et
nucléaires. La SCP a été invitée à siéger au sous-comité sur les questions psychologiques et
sociales nouvellement mis sur pied. Au cours de l’année, la SCP a assisté et fait des
présentations à un certain nombre de réunions relativement aux interventions dans le cas de
désastres et elle a travaillé avec Santé Canada à produire de l’information à l’intention des
gouvernements et du public.

Réseau de soutien en santé mentale du Canada : Le réseau a été mis sur pied par l’AMC, la
Société canadienne de psychologie et l’Association des psychiatres du Canada afin de fournir
de l’information fiable aux fournisseurs de soins de santé et le grand public au cours d’une
attaque terroriste, un désastre ou une pandémie. Il y a environ quinze organisations membres.

Sénat du Canada : étude de la santé mentale : La SCP a fait une présentation au Comité
permanent du Sénat sur les affaires sociales, la science et la technologie qui se penche sur la
santé mentale et les toxicomanies au Canada. Les rapports intérimaires du Comité ont été
publiés en novembre 2004. Actuellement, le Comité tient des consultations partout au pays et
fera paraître son rapport final en novembre 2005.

Conférence des gestionnaires intermédiaires en soins de santé : La conférence a eu lieu en
avril 2004 et a été parrainée par plusieurs associations notamment la SCP, le Collège
canadien des directeurs de service de santé, l’ergothérapie, l’AMC, l’AIIC, etc.

Comité consultatif technique sur les mesures fiscales pour les personnes handicapées : La
directrice générale associée, Dre Karen Cohen, a représenté la SCP au Comité et présidé le
sous-comité des fonctions mentales. Il est intéressant de noter qu’une psychologue assurait la
présidence du sous-comité des fonctions mentales et que la SCP et l’AMC étaient les deux
seules associations professionnelles qui siégeaient à ce Comité.

Enquête sur la psychologie nationale dans les hôpitaux : Le Comité des affaires
professionnelles a effectué une enquête auprès des hôpitaux canadiens afin de découvrir les
services psychologiques qui étaient offerts et leurs structures organisationnelles. On a
demandé aux répondants d’identifier les principales questions de représentation. Le rapport
sera publié en 2005.

Législation relative à la protection de la vie privée : Le gouvernement fédéral a invité six
associations (psychologie, médecine, infirmières, hôpitaux, pharmacie et dentisterie) à
commenter la législation fédérale relative à la protection de la vie privée qui a engendré des
produits utilisables pour les praticiens et les patients et qu’on peut trouver sur le site Web de



RAPPORT ANNUEL 2004-2005

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 E6

la SCP. La législation passait sous silence la protection des données de test, des modèles
d’évaluation, etc. de sorte que la SCP et les producteurs de tests ont formulé une déclaration
conjointe s’opposant à la publication de cette information au public (http://www.cpa.ca/
PIPEDA).

Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada (APMCC) : L’APMCC
revendique des politiques qui ont une incidence sur les déterminants de la santé et la
prévention et la gestion des maladies chroniques. La SCP est représentée au comité de
direction. L’un des buts de la SCP est d’assurer que les déterminants psychologiques de la
santé et les conditions de santé mentale chroniques sont inclus parmi les initiatives de
prévention des maladies chroniques de l’APMCC (www.cdpac.ca).

Réseau canadien d’associations nationales d’organismes de réglementation : En consultation
avec le CAPP et en l’absence d’une organisation canadienne de réglementation de la
psychologie, la SCP a assisté à des réunions du Réseau à titre d’affiliée en 2004. Ce rôle sera
comblé par un organisme réglementaire désigné par le CAPP en 2005.

LES ASSOCIATIONS PROVINCIALES/TERRITORIALES ET LA SCP

Initiative de représentation du CAPP : Le Conseil des associations provinciales de
psychologues (CAPP), dont la SCP fait partie à titre d’organisation membre, a élaboré une
initiative de représentation collective en vue d’améliorer le potentiel de représentation de la
psychologie, de partager le matériel de représentation et de fournir le soutien logistique pour le
Mois de la psychologie (février), le Forum de leadership annuel et un site Web de
représentation à intégrer. La SCP assure le soutien administratif de la personne qui s’occupe
de l’initiative qui occupe aussi un bureau au siège social de la SCP.

Initiatives bilatérales : La SCP continue à travailler en étroite collaboration avec les
associations provinciales/territoriales et les organismes de réglementation sur une base
continue et au besoin.

POLITIQUE PUBLIQUE ET 
INFORMATION DU GRAND PUBLIC____________________________________________

La Société a pris trois positions en matière de politique publique majeures en 2004. La
première réitérait la position de la Société de 1996 à l’appui de la non-discrimination sur la
base de l’orientation sexuelle. La deuxième position concernait l’utilisation responsable des
données des tests psychologiques administrés dans les écoles et la troisième venait à l’appui
de l’uti l isation des punit ions non physiques pour discipl iner les enfants
(www.cpa.ca/documents/policy.html).

Les feuillets d’information sont de courtes descriptions de la contribution de la psychologie à
des questions de santé particulières. Elles sont offertes au public sur le Web et se trouvent
maintenant sous forme de brochure grâce au département de psychologie des Centres des
sciences de la santé de Winnipeg (www.cpa.ca/factsheets/main.htm).

John Service, Ph.D.
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Portefeuille de l’administration 
Comité des statuts, règlements et procédures
Comité des fellows et des prix
Comité des mises en candidature
Comité des élections
Comité des anciens présidents

COMITÉ DES STATUTS, 
RÈGLEMENTS ET PROÇEDURES____________________________________________

Conformément au Règlement VI, le Comité des statuts, règlements et procédures se compose
à tout le moins du président sortant et du directeur général, et le président sortant en assure
la présidence (Règlement VIII). En 2004-2005 les membres du Comité étaient les suivants :
Patrick O’Neill (président sortant) et John C. Service (directeur général).

En 2004-2005 une seule modification au Règlement a été proposée et présentée à l’AGA.
Cette modification prévoit que le Comité du congrès devienne un comité permanent de la SCP.
Le Comité des affaires scientifiques, le Comité des affaires professionnelles et le Comité de
l’éducation et de la formation sont actuellement des comités permanents, alors que le Comité
du congrès ne l’est pas. Le but de cette modification est de rendre le statut des quatre
comités équivalent.

Patrick O’Neill, président.

COMITÉ DES FELLOWS ET DES PRIX____________________________________________
En 2004, un changement apporté au règlement a permis de créer une nouvelle structure dans
la composition des membres du Comité des fellows et des prix ainsi que de nouvelles politiques
et procédures. Le Comité était constitué des membres suivants : John Conway et Peter Graf
(éducation et formation), Joyce D’Eon et Margaret Hearn (pratique), Ken Craig et Colin MacLeod
(science), Juanita Mureika (maîtrise) et Pat O’Neill (président sortant, président).

Le comité a nommé au titre de fellow les membres suivants : Gordon Butler, Anne Cummings,
Joan Finegan, Tony Iezzi, Catherine Lee, Antoon Leenars, Beth Mitchell, Warren Nielson, David
Nussbaum, Delroy Paulhus, Tim Rogers, Charlene Senn, Yvette Thériault, qui ont tous été
approuvés par le Conseil d’administration.

Le comité a recommandé (et le Conseil d’administration a approuvé) que les prix suivants
soient décernés aux personnes suivantes :
Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au cours
de l’ensemble de la carrière : Peter Milner
Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :
David A. Wolfe
Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation : John Mitterer
Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession : Michael King
Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire : Frances Aboud

Patrick O’Neill, président
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Prix du nouveau chercheur décerné par le président de la SCP :

Ce prix est décerné à de nouveaux chercheurs qui ont enrichi de façon exceptionnelle les
connaissances en psychologie au Canada. Le comité d’examen était composé du président, du
dernier président sortant, du président désigné et du président du Comité des affaires
scientifiques. Les récipiendaires sont :

David Dunkley
Diane LaChapelle
Catherine F. Ratelle

John Arnett, président de la SCP

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE____________________________________________
Le comité était constitué des membres suivants : Lorraine Breault, Michael Leiter, Geoff
Nelson (membre du Sous-comité des sièges non désignés du Conseil) Todd Morrison, Nick
Skinner et Joseph Snyder (membre du Sous-comité des sièges désignés du Conseil) et Pat
O’Neill (président).

Cette année, nous avons sollicité des candidatures pour le siège de président désigné et trois
sièges de directeurs : un scientifique, un praticien et un non-désigné.

L’appel de candidatures a paru dans les numéros d’été et d’automne de Psynopsis et a été
diffusé par courrier électronique auprès de tous les présidents des sections de la SCP, des
directeurs de département de psychologie et des membres de la SCP. Étant donné qu’il n’y
avait pas eu de nomination au siège de président désigné à la date limite, il a été décidé de
prolonger l’appel de candidatures et d’envoyer un rappel par les Nouvelles de la SCP. En bout
de ligne, quatre candidatures ont été proposées.

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 en comité plénier a 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. Le directeur
général, à titre de président du Comité des élections, en a été dûment informé.

Le Comité des mises en candidature aimerait transmettre ses plus sincères remerciements
aux membres qui ont accepté de se porter candidats et félicite chaudement les heureux élus
qui se joindront au Conseil d’administration.

À titre de président, je remercie les membres du Comité ainsi que Marie-Christine Pearson
pour leur aide.

Patrick O’Neill, président
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COMITÉ DES ÉLECTIONS____________________________________________
En 2004-2005, les personnes suivantes étaient membres du comité:
John C. Service (président), Bob Robinson et Patrick O’Neill.  Le dépouillement des votes a eu
lieu au siège social de la SCP le 24 mars avec l’aide de Marie-Christine Pearson (déléguée par
le président sortant),  Ann Marie Plante (déléguée par le responsable des sections), et Julie
DeChamplain.  

Les personnes suivantes ont été élues en bonne et due forme:
Président désigné: Robert Vallerand
Directeur scientifique: David Dozois

Les personnes suivantes ont été élues par acclamation : 
Directeur non désigné:  Elizabeth Church
Directeur praticien: Ian Nicholson

John C. Service, 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 2004 afin de discuter de diverses questions d’intérêt pour la Société
comme la Fondation de la SCP.

Patrick O’Neill, président
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Comité des membres
Le nombre de membres au cours de l’année 2004 s’est accru légèrement comparativement à
2003. En février 2005, la SCP comptait 4 672 membres ce qui représente une augmentation
de plus de 100 personnes comparativement à 2004. L’objectif pour 2005 est de faire passer
le nombre de membres à 5 500 d’ici la fin de l’année.

Les questions qui ont été soulevées au cours de 2004 portaient sur le recrutement de
nouveaux étudiants et de les conserver à titre de membres à plein titre après leur diplôme. En
ce qui touche le recrutement des nouveaux étudiants, le siège social a fait parvenir des
trousses d’adhésion des nouveaux membres aux départements de psychologie des universités
à l’automne de 2004. Cette trousse et le congrès à venir à Montréal a sensibilisé et suscité
l’intérêt pour la SCP parmi les étudiants en psychologie francophones.

En vue d’encourager les étudiants affiliés à devenir membres à plein titre, avant le
renouvellement de l’adhésion, un courrier électronique a été envoyé à tous les étudiants
affiliés qui leur rappelait qu’ils devaient demander d’enrichir leur statut une fois qu’ils avaient
terminé leurs études. Un article a également été publié dans le numéro d’automne de
Psynopsis. D’autres mesures possibles sont envisagées pour encourager les étudiants affiliés
à devenir membre à plein titre après leur graduation.

Le Conseil d’administration est conscient de la nécessité pour la SCP de chercher une plus
grande adhésion dans tout le pays. À cette fin, un comité de l’adhésion sera mis sur pied avec
le mandat particulier d’élaborer des stratégies de recrutement et de conservation des
membres.

Statistiques au 31 décembre, 2004

Membres/Fellows . . . . . . . 3966
Étudiants . . . . . . . . . . . . . 1113
FHV/MHV . . . . . . . . . . . . . . 218
Autre . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . 5401

Hommes . . . . . . . . . . . . . . 2189
Femmes . . . . . . . . . . . . . . 3177
Pas indiqué . . . . . . . . . . . . . 36
Anglophones . . . . . . . . . . 4925
Francophones . . . . . . . . . . . 477

TIRAGE DES REVUES
PC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5231
RCSC . . . . . . . . . . . . . . . . 4266
RCPE . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Psynopsis . . . . . . . . . . . . 5277

Doris Hanigan, présidente
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Portefeuille des communications
Comité des sections
Comité d’information publique et des communications
Comité des relations internationales

COMITÉ DES SECTIONS____________________________________________
Nous tenons à remercier Dana Korabi Duval du siège social pour avoir tenu à jour la liste des
présidents. Compte tenu des changements en cours, cette tâche posait un défi. Il faut aussi
remercier Ivan Parisien, John Service et Cameron Norman (Section communautaire) pour avoir
établi les liens informatiques. Désormais, lorsque nous envoyons des documents, ils sont
distribués à grande échelle. Cependant, il arrive que cela suscite une avalanche d’opinions
étant donné que les documents sont distribués par divers serveurs de liste. Cette question
fera l’objet de discussion à la réunion de Montréal.

Les concepts suivants font l’objet de discussion :

« Président des présidents » :
En juin, au Congrès de St. John’s, il a été question de nommer un « président des présidents »
qui agirait à titre de « point de contact » qui collaborerait avec le membre du Conseil désigné
pour assurer la liaison avec les sections. La connectivité interne des sections serait ainsi
assurée et cela faciliterait les communications à deux voies avec le Conseil d’administration.
Aucune proposition ou entente officielle n’est survenue. En attendant, Cameron Norman de la
Section communautaire a convenu de travailler avec John Service et Ivan Parisien au siège
social afin d’établir les liens informatiques. Cependant, Cameron a débuté un nouvel emploi à
Vancouver et n’a pas été en mesure de servir de façon intérimaire de « point de contact » au
cours de l’année. Nous cherchons un volontaire pour assumer ce rôle et participer avec nous à
élaborer un document de concept au sujet d’un « président des présidents » qui serait examiné
par les présidents de section. (Nous tenons à remercier Cameron pour toute l’aide qu’il nous a
apportée pour assurer le flot d’information).

« Regroupement des sections » :
Il a été question sans qu’aucune proposition officielle ne soit formulée de regrouper les
sections, en gardant à l’esprit les communautés d’intérêt partagé, ainsi que la taille des
sections. À ce jour, la justification comporte de nombreux volets : efficacité de la
communication; une voix plus collective, particulièrement pour les sections comptant un moins
grand nombre de membres; la représentation quant à la consultation et l’engagement dans les
initiatives et activités de la SCP, p. ex. le Congrès, etc. Il faut souligner que cette structure
n’empêcherait d’aucune façon la liberté d’expression ou les activités d’une section
quelconque. Une fois qu’une personne aura été identifiée comme président des sections, nous
pourrions commencer à travailler sur un document concept à distribuer pour fins de
consultation.

Il nous faut souhaiter la bienvenue à une nouvelle section à la SCP. À la réunion du Conseil
d’administration de mars 2005, nous avons mis de l’avant une proposition visant à approuver
la formation d’une section sur la psychologie rurale et nordique, qui a été acceptée à
l’unanimité. Mise de l’avant par Dre Karen Dyck de l’Université du Manitoba, l’objectif déclaré
de la section est d’améliorer les réseaux professionnels parmi les praticiens nordiques et
ruraux. Cela permettrait un plus grand partage de l’information, de la consultation et
l’orientation des étudiants et des praticiens dans ce champ d’un intérêt marqué.
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Le Conseil d’administration attend avec impatience sa réunion avec les présidents de sections
le 8 juin 2005. Comme cela a bien fonctionné l’an dernier, ils se réuniront entre eux le matin
pour échanger des idées et les membres du Conseil d’administration se joindront à la réunion
dans l’après-midi. Étant donné que les sections sont un lien vital avec les membres, nous
nous attendons à une collaboration même plus grande à l’avenir.

Bob Robinson et Juanita Mureika, Liaisons du Conseil d’administration avec les sections

COMITÉ D’INFORMATION PUBLIQUE 
ET DES COMMUNICATIONS____________________________________________

Le site Web de la SCP a enregistré plus de requêtes au cours de l’année 2004 que jamais
auparavant. Par exemple, entre janvier 2004 et septembre 2004, il y a une augmentation de
plus de 1,5 million de requêtes comparativement à la même période en 2003. Au cours de
l’année plusieurs nouveaux documents ont été ajoutés notamment de nouveaux feuillets
d’information, le guide des stages, les Faits en bref sur la psychologie et Comment choisir un
psychologue. La section Emploi en psychologie du site a continué d’attirer de plus en plus
d’annonceurs.

Une enquête en ligne a été postée sur le site Web pour une période d’un mois au cours de
2004. Cent soixante-neuf visiteurs ont bien voulu répondre. Les résultats révèlent que 63,2 %
des visiteurs enquêtés ont trouvé l’information qu’ils cherchaient la plupart du temps. À la
question à savoir comment ils évalueraient la liste de liens à la page principale, 69,6 % des
réponses des participants classaient ces liens de « bons » à « très bons ».

Les formulaires en ligne pour le renouvellement de l’adhésion, les présentations de
communications en ligne et l’inscription au congrès sont grandement appréciés.

Ces résultats sont un signe que même si le site Web de la SCP est apprécié des visiteurs, il y
a définitivement matière à amélioration. Par conséquent, le site Web sera reconçu en 2005
afin de le rendre encore plus convivial pour les membres, les médias, le milieu politique et le
grand public.

Doris Hanigan, présidente

COMITÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES____________________________________________
Le Comité des relations internationales (CRI) en 2004-2005 était constitué de Janel Gauthier
(président), Ozge Akcali, John Adair, John Arnett (représentant du Conseil d’administration de
la SCP), John Berry (secrétaire), Gira Bhatt, Yaya de Andrade, Anthony Dugbartey, Kimberly
Noels, James Murray, David Nussbaum, Pierre Ritchie, Michel Sabourin, Sonia Singh, Peter
Suedfeld et Marta Young.

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

La mise en œuvre des changements apportés à la constitution de son comité et de son
mandat tel qu’approuvé par le Conseil d’administration de la SCP en juin 2003 a constitué une
activité importante du comité au cours de 2004-2005. Les représentations des associations
internationales font partie des autres activités de l’année :
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Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : Veuillez vous reporter au rapport
du Comité national canadien (CNC) du Conseil national de recherche du Canada 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.

Association internationale de psychologie appliquée (AIPA) : L’objectif de l’AIPA est de
promouvoir l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement lors des
congrès quadriennaux internationaux de psychologie appliquée. Son organe de communication
est la revue Applied Psychology: An International Review (pour plus de précision, prière de
consulter le site ). 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 John Adair, John Berry,
Janel Gauthier et Rabindra Kanungo. Les prochains congrès internationaux de psychologie
appliquée se dérouleront à Athènes, en Grèce (2006) et à Melbourne, en Australie (2010).

Association internationale de psychologie interculturelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la promotion de
la recherche et de la communication dans le secteur interculturel de la psychologie à
l’occasion des congrès biennaux et au moyen de publications, soit le Journal of Cross-Cultural
Psychology, le IACCP Bulletin et les volumes des actes des congrès biennaux (se reporter à
pour de plus amples détails). Marta Young est la représentante régionale du Canada au
Comité exécutif de l’AIPIC. Kimberly Noels est actuellement rédactrice en chef adjointe du
bulletin de l’association. Le dernier congrès de l’AIPIC a eu lieu à Xi’an, en Chine, du 2 au 6
août 2004. Le prochain congrès aura lieu sur l’île de Spetses, en Grèce, du 11 au 15 juillet
2006.

Société interaméricaine de 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). Le prochain congrès de la SIP aura lieu à Buenos Aires, en Argentine, du 26
au 30 juin 2005. Le Canada ne compte actuellement pas de représentant national de sorte
que le CRI accueillerait bien des volontaires.

Autres organisations de psychologie internationales. Les membres/fellows de la SCP sont
encouragés à porter à l’attention 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 2004-2005 était constitué de
Janel Gauthier (président), John Arnett (représentant du Conseil d’administration de la SCP),
John Berry (membre d’office, secrétaire), Richard MacLennan (non désigné), Robert Martin (non
désigné), Douglas Mewhort (non désigné), Pierre Ritchie (membre d’office) et Michel Sabourin
(membre d’office).

Le Comité national canadien (CNC) est l’organisme responsable de l’adhésion et de la
représentation 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 appuient 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 de la SCP
(CRI). L’IUPsyS est un regroupement international de sociétés nationales de psychologie qui
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promeut 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 psychologie et un cédérom intitulé Psychology: IUPsyS Global
Resource (voir www.iupsys.org pour de plus amples détails).

La participation à l’évaluation de l’entente de partenariat entre le Conseil national de
recherche du Canada (CNRC) et la Société canadienne de psychologie (SCP) à l’appui de
l’affiliation du Canada à l’Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) a constitué
l’activité principale du CNC en 2004-2005. L’évaluation a été menée par le CNRC et
l’information fournie par le CNC a fait l’objet d’un examen par le CNRC. Cet exercice est une
exigence pour le renouvellement de l’entente de partenariat entre le CNRC et la SCP, qui a été
renouvelée la dernière fois en 1999.

Une autre activité majeure du CNC a été la nomination de conférenciers principaux, de
conférenciers de pointe et de responsables pour les symposiums invités du Canada à
l’occasion du 29e Congrès international de la psychologie à Berlin, en Allemagne, qui aura lieu
du 20 au 25 juillet 2008. Ces nominations ont été proposées au Comité scientifique du
Congrès international de 2008 à la fin de mars 2005.

À titre de délégués canadiens à l’assemblée générale de l’IUPsyS, John Berry et Janel Gauthier
ont assisté à l’assemblée générale de 2004 qui a eu lieu en conjonction avec le Congrès
international de psychologie à Beijing les 9 et 11 août 2004. Ils ont présenté un rapport au
CNRC à leur retour au Canada. La délégation canadienne était aussi constituée de John Adair
(membre du Comité exécutif de l’IUPsyS), Pierre Ritchie (secrétaire général de l’IUPsyS) et
Michel Sabourin (trésorier de l’IUPsyS). Chacune de ces personnes avait plein droit de vote à
titre de membres du Comité exécutif de l’IUPsyS.

L’élection des membres de la direction a eu lieu au cours de l’assemblée et a eu les résultats
suivants : président, Bruce Overmeier, É.-U.; vice-présidents, Saths Cooper, Afrique du Sud et
Elizabeth Nair, Singapour. La prochaine assemblée générale de l’IUPsyS aura lieu en 2006 à
Athènes, en conjonction avec le Congrès international de psychologie appliquée.

Au cours de l’assemblée générale, John Adair a reçu une ovation debout pour son travail à titre
de coordonnateur du Programme de séminaires de recherche et de formation avancées. Ce
programme vise à permettre aux psychologues de pays à faible revenu d’assister aux congrès
internationaux et de participer aux ateliers dans leurs domaines d’intérêt. Le programme est
parrainé par les associations de psychologie internationales (IUPsyS, AIPA et IACCP) et reçoit
un appui financier des associations nationales comme la Société canadienne de psychologie.
John Adair a été le coordonateur du Programme de séminaires de recherche et de formation
avancées de 1998 à 2004.

Janel Gauthier a présenté un rapport d’avancement sur l’élaboration d’une déclaration
universelle des principes de déontologie pour les psychologues. En 2002, il a été nommé
président du Comité mixte spécial responsable de ce projet, qui relève de l’IUPsyS et de
l’Association internationale de psychologie appliquée (AIPA). Le rapport a été très bien accueilli
et l’assemblée générale a voté unanimement en faveur de continuer le projet.

Un vote a également été tenu au cours de l’assemblée générale quant à l’endroit où se tiendra
le Congrès de 2012; Capetown, en Afrique du Sud, a été la ville choisie.

En avril dernier, tous les Comités nationaux canadiens et les partenaires du CNRC à l’appui
des affiliations du Canada au Conseil international pour la science ont été invités à participer à
une séance mixte au cours de la réunion à venir du Comité sur la science, le génie et la
technologie international. La séance mixte aura lieu à Ottawa les 13 et 14 juin 2005. Janel
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Gauthier assistera à la réunion au nom du CNC pour l’IUPsyS. Le but principal de cette séance
sera de discuter des problèmes de préoccupation mutuelle et d’échanger des vues et de
l’information sur les questions d’importance dans nos communautés mutuelles.

Robert Martin a été nommé au CNC en 2004 afin de représenter la science de la santé au
CNC pour un mandat d’une durée d’un an. En conséquence, les membres/fellows de la SCP
seront invités dans le prochain numéro de Psynopsis à nommer un poste de membre non
désigné au CNC représentant la science de la santé pour un mandat de trois ans (2005-2008).

Janel Gauthier, président
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Portefeuille de la diffusion
COMITÉ DES PUBLICATIONS____________________________________________

Les trois revues de la SCP ont été publiées sans problèmes majeurs. Ivan Parisien, le directeur
des services de rédaction des revues pendant de nombreuses années, a quitté la SCP au
début du mois de février pour accepter un poste de directeur des publications au Musée des
beaux-arts du Canada. Le Comité a apprécié l’excellent travail qu’il a accompli à titre de
directeur des services de rédaction et lui souhaite beaucoup de succès à son nouveau poste.
Le nouveau directeur des services de rédaction des revues est Daniel Berman. Même s’il n’a
pas été possible d’organiser une période de chevauchement pour les directeurs des services
de rédaction entrants et sortants, Dan a réussi à faire la transition dans ce poste fort exigeant.
Le Comité a apprécié l’engagement de Dan à publier des revues en temps et son énergie
d’entreprendre une mise à jour de l’information sur les revues à site Web de la SCP.

La demande de subvention de Psychologie canadienne et de la Revue canadienne des
sciences du comportement auprès du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
a été acceptée. (L’autre revue de la SCP, la Revue canadienne de psychologie expérimentale,
n’est pas admissible à une subvention du CRSH parce que son contenu ne tombe pas sous la
portée du mandat de l’organisme subventionnaire.) Les revues PC et RCSC recevront chacune
73 370 $ étalés sur trois ans. Les subventions du CRSH aux revues savantes sont accordées
sur la base d’un examen des pairs multidisciplinaire, fondé sur des critères comme
l’excellence et la signification intellectuelle du contenu de la revue, la qualité de la révision par
les pairs, la rigueur des processus rédactionnels, l’efficacité de la gestion financière et
administrative et la solidité du plan triennal proposé par la revue. Le Comité tient à féliciter
Thomas Hadjistavropoulos (Université de Regina) et Lorne Sulsky (Université Wilfrid Laurier)
pour cette reconnaissance de l’excellente qualité des revues qu’ils dirigent et tient à remercier
Ivan Parisien et John Service pour leur travail acharné dans la formulation de la demande.

Peter Dixon (Université de l’Alberta) termine sa dernière année à titre de rédacteur en chef de
la Revue canadienne de psychologie expérimentale. Simon Grondin, de l’Université Laval, est
le rédacteur en chef désigné et ses rédacteurs en chef adjoints seront Valérie Thompson
(Université de la Saskatchewan) et Bruce Milliken (Université McMaster). Simon reçoit des
manuscrits depuis janvier pour les numéros 2006 de la RCPE. Son mandat à titre de rédacteur
en chef sera de 2006 à 2009. Nous tenons à adresser nos félicitations et nos remerciements
à Peter Dixon pour son excellent travail à titre de rédacteur en chef de la RCPE et les efforts
remarqués qu’il a faits pour assurer une transition sans heurts et efficace de la rédaction.
Nous tenons également à remercier Lise Pacquet, de l’Université Carleton, qui a agi à titre de
rédacteur en chef adjointe au cours du mandat de Peter Dixon.

Des nominations ont été reçues pour les prochains rédacteurs en chef (2007-2010) de la
revue Psychologie canadienne et la Revue canadienne des sciences du comportement. Le
Comité des publications s’attend à formuler des recommandations concernant chacun de ces
postes au Conseil d’administration de la SCP à la réunion du Conseil d’administration avant le
congrès.

Wendy Josephson, présidente
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REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

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

Adjointe à la rédaction. Stéphanie Paquet a assumé le rôle d’adjointe à la rédaction au cours
de l’année qui vient de s’écouler. Il s’agissait de sa dernière année à ce titre. J’aimerais
remercier sincèrement Stéphanie pour tous les efforts qu’elle a déployés et son excellent
travail pendant toute la durée de son mandat.

Manuscrits. En tout 47 manuscrits en anglais ont été reçus en 2004. Ce total représente une
légère augmentation par rapport aux 44 manuscrits anglais reçus en 2003. Quatre-vingts pour
cent des manuscrits provenaient du Canada et 57 % avaient pour auteur principal une femme.
Le 30 décembre 2004, 10 % des manuscrits étaient acceptés pour publication, 63 % ont été
rejetés et une révision a été proposée pour les 27 % des manuscrits qui restent. Quatre de
ces manuscrits ont été acceptés au cours de l’année. Des décisions rédactionnelles finales
sont à venir pour les manuscrits qui restent.

Quarante-cinq manuscrits ont été reçus en français, 73 % d’entre eux provenant du Canada
(53 % de ces manuscrits avaient pour auteur principal une femme). Dix-sept pour cent ont été
acceptés pour publication et 11 % ont été rejetés. Les manuscrits qui restent se trouvent à
diverses étapes de la rédaction.

Production en 2004. En tout quatre numéros de la revue (volume 35) ont été publiés en 2004.
Le volume comptait 332 pages et était constitué de 27 articles et d’un rapport court. Un
numéro spécial en psychologie juridique a été publié pour le numéro d’avril 2004. J’aimerais
remercier Dr Stephen Porter, Université Dalhousie, d’avoir agi à titre de rédacteur en chef invité
pour ce numéro.

Délais de publication. Pour les manuscrits reçus en 2004, l’intervalle moyen entre la réception
des manuscrits et la communication par la poste de la décision (intervalle de révision) a été de
trois mois. Pour les articles acceptés en 2004, l’intervalle moyen entre la décision
rédactionnelle finale et la publication (c.-à-d., l’intervalle de publication) est de neuf mois.

Numéro spécial. Les articles pour le numéro spécial sur la santé et le stress en milieu de
travail ont été reçus et révisés avec les Drs Kevin Kelloway et Arla Day (Saint Mary’s University)
agissant à titre de rédacteurs en chef invités. Le numéro devrait être le dernier numéro de
2005.

Budget. Le budget rédactionnel a été maintenu aux mêmes niveaux que l’année précédente.
La revue a encore profité de l’appui financier du CRSH - la subvention à la publication du CRSH
couvre la période 2002 à 2005.

Résumé. Dans l’ensemble, les opérations de la revue se sont extrêmement bien déroulées au
cours de l’année qui vient de s’écouler. Je tiens à remercier les membres du Comité de
rédaction et le très grand nombre d’examinateurs anonymes de leur soutien et de leurs
contributions au processus de publication.

Lorne Sulsky, rédacteur en chef
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REVUE CANADIENNE DE 
PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

Rédacteur en chef : Peter Dixon
Rédactrice en chef adjointe : Lise Paquet
Comité de rédaction : Martin Arguin, Derek Besner, Ellen Bialystok, Jamie I. D. Campbell,
Meredyth Daneman, Alain Desrochers, James T. Enns, Alinda Friedman, Peter Graf, Pierre
Jolicoeur, Raymond Klein, Susan J. Lederman, Stephen J. Lupker, Colin M. MacLeod, Michael
E. J. Masson, Isabelle Peretz, Marie Poirier, Jay Pratt, Murray Singer, Richard Tees, Valérie A.
Thompson, Bruce W. A. Whittlesea

Présentations de manuscrits
Au cours de 2004, la Revue canadienne de psychologie expérimentale a reçu 77 manuscrits
non sollicités. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes
(54 en 2000, 43 en 2001, 54 en 2002 et 71 en 2003). La revue a également reçu 19
révisions de manuscrits antérieurs. Pour ces 96 manuscrits, le taux d’acceptation a été de
20 %, soit un pourcentage légèrement plus faible que les années antérieures. Le taux
d’acceptation peut aussi être estimé en comparant le nombre d’articles publiés au cours de
2004 au nombre de nouveaux manuscrits reçus au cours de l’année (bien que les manuscrits
et les articles publiés constituent des ensembles distincts). Quinze articles ont été publiés en
2004 (compte non tenu du numéro spécial), ce qui donne un taux d’acceptation évalué à
19 %. L’intervalle moyen entre la réception des manuscrits et la communication de la décision
a été de 63 jours, ce qui est relativement près du délai cible de 60 jours. Cependant, il y a eu
un petit nombre de documents qui ont pris beaucoup plus de temps.

La revue continue de recevoir un nombre important de manuscrits de l’étranger. Des 77
nouveaux manuscrits reçus en 2004, 44 ou 57 % provenaient de l’extérieur du pays; huit
provenaient des États-Unis et 36 d’autres pays. Vingt nouveaux manuscrits ont été reçus en
langue française au cours de l’année. Politique rédactionnelle de la revue, j’encourage les
auteurs à nous faire parvenir leurs manuscrits par voie électronique. Le nombre de manuscrits
présentés par voie électronique continue d’augmenter, et au cours de 2004, ils ont tous été
présentés de cette façon sauf un.

Production
En 2004, la revue a produit quatre numéros du volume 58. La livraison de juin était un numéro
spécial consacré au raisonnement informel dont la rédaction était assurée par la rédactrice
invitée Valérie A. Thompson. En tout, le volume contenait 293 pages et était constitué de 23
articles ordinaires et d’un rapport bref. L’intervalle de publication, soit le temps écoulé entre
l’acceptation et la publication des manuscrits (à l’exclusion du numéro spécial) a été d’environ
quatre mois. Ce délai est assez long par rapport aux années précédentes, mais il est encore
court comparativement à de nombreuses revues dans le domaine.

Peter Dixon, rédacteur en chef
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PSYCHOLOGIE 
CANADIENNE____________________________________________

Rédacteur en chef (2003-2006) : Thomas Hadjistavropoulos, Université de Regina
Rédacteur en chef adjoint (2003-2006) : Simon Grondin, Université Laval

Rédacteur en chef des comptes rendus de lecture (2003-2006) : Christine Chambers,
Université Dalhousie

Membres du Comité de rédaction (2003-2006) : Peter Bieling (McMaster University),
Stéphane Bouchard (Université du Québec à Hull), Victor Catano (St. Mary’s University), Keith
Dobson (Université de Calgary), Anna-Beth Doyle (Université Concordia), Pierre Gosselin
(Université d’Ottawa), Terrence Hogan (Université du Manitoba), Bryan Kolb (Université de
Lethbridge), Maryse Lassonde (Université de Montréal), Lisa Lix (Université du Manitoba), Phil
Merikle (Université de Waterloo), Patrick O’Neill (Université Acadia), James Ogloff (Monash
University), Donald Sharpe (Université de Regina), William Smythe (Université de Regina),
Sandra E. Trehub (Université de Toronto)

Membres du Comité de rédaction international (2003-2006) : Martine Bouvard (Hôpital
neurologique de Lyon, France), John T. Cacioppo (University of Chicago, É.-U.), Stephen Gibson
(University of Melbourne, Australie), Gerald Koocher (Simons College, É.-U.), Elizabeth Loftus
(University of Washington, É.-U.), Scania de Schonen (Université René Descartes Paris 5,
France), Mark Snyder (University of Minnesota, É.-U.), Robert J. Sternberg (Yale University, 
É.-U.), Michael I. Posner (University of Oregon, É.-U.), Steven Pinker (Harvard University, É.-U.),
Barbara Tabachnick (California State University-Northridge, É.-U.), Daniel Wegner (Harvard
University, É.-U.)

Dre Patrician Keith-Spiegel, une autorité reconnue à l’échelle internationale sur les questions
d’ordre déontologique, a remis sa démission de notre Comité de rédaction en raison de sa
retraite récente. Nous la remercions pour ses contributions précieuses à la revue. Elle a été
remplacée par Dr Gerald Koocher qui est également une autorité reconnue internationalement
sur les questions déontologiques qui touchent les psychologues. Dr Koocher est également
rédacteur en chef de la revue Ethics & Behavior. Nous sommes reconnaissants à son égard
qu’il ait accepté de siéger au Comité de rédaction.

Nouveau directeur des services à la rédaction : Au début de 2005, le directeur des services à
la rédaction Ivan Parisien a démissionné de son poste à la SCP pour accepter un poste auprès
du Musée des beaux-arts du Canada. Nous sommes reconnaissants pour l’excellent travail
qu’il a accompli au cours des années et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son
cheminement de carrière.

Il nous fait plaisir d’accueillir Dan Berman en tant que nouveau directeur des services à la
rédaction. Dan et Ivan ont travaillé ensemble au début de 2005 afin d’assurer une transition
sans heurts.

Numéros de 2004 : En 2004, 20 articles (dont 45 % avaient été écrits en français), dix
commentaires (dont deux avaient été écrits en français) et un éditorial (portant sur le
développement et la portée de la psychologie au Québec et la psychologie francophone) ont
été publiés dans Psychologie canadienne. Quinze comptes rendus de livre ont également été
publiés. Le nombre total de pages s’est élevé à 321. Trente-trois pour cent des 2 004 pages
ont été attribuées à du matériel qui a été accepté par l’équipe de rédaction précédente (1999-
2002).
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Nous avons été fiers de présenter des sections spéciales sur l’intégration de la psychologie,
l’éthique de la publicité entourant les services de psychologie et le coût des troubles d’anxiété.
En 2004, nous avons également publié la réponse de la SCP à l’article de la Canadian
Psychology/Psychologie canadienne 2003 (signé par l’ancien premier ministre de la
Saskatchewan, Roy Romanow et l’ancien directeur exécutif de la Commission sur l’avenir des
soins de santé au Canada, Gregory Marchildon) sur le rôle des psychologues au sein du
système des soins de santé du Canada.

Manuscrits : Au cours de 2004 nous avons été en mesure d’éliminer l’arriéré de manuscrits
qui s’était accumulé au cours des années précédentes. Les auteurs ont perçu des délais de
publication réduits de façon substantielle au cours de l’année et le nombre de comptes rendus
publiés dans la revue a passé de 12 en 2003 à 15 en 2004.

Au cours de 2004, nous avons reçu 55 nouvelles demandes de publications. Seize de ces
publications (29 %) étaient en français. Le taux d’acceptation des manuscrits avoisinait 30 %.

Subvention du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) : En 2004 nous avons pu
demander et renouveler l’appui financier du CRSH pour la revue (72 228 $ sur trois ans). Le
montant maximum que nous pouvions demander du CRSH était de 90 000 $ sur trois ans
mais, à la suite de notre demande, le CRSH a ajusté son budget en réduisant toutes les
subventions de 20 %. Compte tenu de la réduction générale sans distinction de 20 %, nous
sommes très heureux de notre subvention. Je tiens à souligner l’aide précieuse de l’ancien
directeur des services de rédaction, Ivan Parisien, dans la préparation de la demande au
CRSH.

Remerciements : Je tiens à remercier notre rédacteur en chef adjoint, Dr Simon Grondin, pour
son travail extrêmement consciencieux, exhaustif et de très grande qualité dans l’évaluation
des manuscrits français. Je tiens aussi à souligner l’excellent travail de notre rédactrice des
comptes rendus de livre, Dre Christine Chambers, qui a réussi à identifier les livres d’un grand
intérêt et des personnes fort compétentes pour en faire le compte rendu. Christine, qui est
tout à fait bilingue, tente de solliciter les comptes rendus en anglais et en français. Un grand
merci aussi à nos éminents membres du Comité de rédaction, à nos réviseurs spécialisés et
aux chercheurs en psychologie fondamentale et appliquée qui considèrent la revue Canadian
Psychology/Psychologie canadienne comme un débouché possible pour leurs meilleurs
travaux. Je ne voudrais pas non plus passer sous silence l’excellent travail du directeur des
services de rédaction, Ivan Parisien, du personnel de production et de notre adjointe à la
production, Jaime Williams.

Thomas Hadjistavropoulos
Rédacteur en chef
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Portefeuille de l’éducation
Jury d’agrément
Comité du congrès
Comité de l’éducation et de la formation

JURY D’AGRÉMENT____________________________________________
Les membres du Jury d’agrément au cours de l’année 2004-2005 étaient : Dre Sylvie Belleville,
Dr Jeff Derevenski, Heather MacIntosh (membre étudiant), Dr Robert McIlwraith, Dr Ian
Nicholson (liaison avec le Conseil d’administration), Dr Terez Retfalvi et Dr Derek Truscott
(président). Le Jury a pu continuer à compter sur les services de Dre Karen Cohen (registraire)
et d’Ann Marie Plante (adjointe à l’agrément).

L’examen des demandes d’agrément et de réaffirmation de l’agrément, l’organisation des
visites aux emplacements, la prise de décisions relativement à l’agrément ou au réagrément,
l’examen et la réaffirmation des rapports annuels des programmes et le rôle de ressource pour
les programmes agréés font partie des activités courantes du Jury d’agrément.

En juin 2004, le Conseil d’administration de la SCP a approuvé l’élargissement de la portée
des normes et des procédures d’agrément de manière à inclure les écoles de psychologie et le
Jury anticipe pouvoir agréer des programmes et des stages au doctorat dans cette catégorie.
La traduction des normes et des procédures d’agrément a été grevée de défis (principalement
les délais de production de la traduction), mais le document est en train d’être révisé en
version finale avant de l’envoyer à l’impression.

À ses réunions d’avril 2005, le Jury d’agrément est heureux d’avoir pris des décisions relatives
à l’agrément d’une nouvelle demande d’agrément d’un programme de stage en Ontario : une
région qui a grandement besoin d’un plus grand nombre de stages. Le Ongwanada, le
Consortium de stages de Kingston en psychologie clinique, a reçu l’agrément pour une durée
de trois ans à compter de 2004-2005. À compter de mai 2005, le nombre de programmes par
catégorie agréés par la SCP est le suivant :

Programmes de doctorat Programmes de stage

Psychologie clinique 20 23
Neuropsychologie clinique 1 2
Psychologie du counseling 3 3
École de psychologie 0 0

Le dialogue du Jury entretenu avec le Comité de l’American Psychological Association sur
l’agrément (CoA) concernant le protocole d’entente semble avoir porté fruit. Le CoA a proposé
de cesser l’agrément des programmes au Canada et cherche actuellement un examen public
et des commentaires sur la question. Le CoA acceptera les commentaires publics pour une
période de six mois (jusqu’à la fin d’octobre 2005), date à laquelle il prendra une décision
quant à sa proposition. En coïncidence avec sa proposition d’interrompre l’agrément au
Canada, le CoA semble appuyer un travail en collaboration avec la SCP aux fins de
reconnaissance mutuelle et d’explorer les possibilités d’un agrément multinational.

Au cours de 2004-2005, le Jury a tenu des ateliers pour les visiteurs d’emplacement à Toronto
et Calgary. Habituellement, le Jury tient ces ateliers à l’occasion du Congrès de la SCP.
Cependant, dans un effort pour répondre à l’intérêt des visiteurs d’emplacement potentiels, le
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Jury a décidé de tenir des ateliers à autre temps et à des emplacements multiples. Cette
initiative porte fruit et le Jury entend en tenir ailleurs au pays au cours de 2005-2006. Le Jury
tiendra un atelier à l’occasion du Congrès de 2005 intitulé Atelier d’agrément - Planification
des résultats de la formation.

Cet atelier portera sur les besoins de la psychologie professionnelle dans de nombreux
marchés dont celui de l’enseignement, de la formation, de la recherche et de la pratique. Les
conférenciers examineront les tendances nationales prédominantes et les demandes des
psychologues. Les participants et les conférenciers se pencheront activement sur la façon que
les programmes peuvent établir et satisfaire les exigences qui permettent la formation des
étudiants en fonction du marché.

Derek Truscott, président

COMITÉ DU CONGRÈS____________________________________________
Après discussion entre les membres du Conseil, on a demandé au Comité du congrès
d’examiner la possibilité que le Comité du congrès devienne un Comité permanent du Conseil
d’administration. Conformément aux Règlements de la Société, le Comité du congrès était
chapeauté par le Comité de l’éducation et de la formation. Cependant, traditionnellement le
Comité du congrès s’est toujours rapporté directement au Conseil d’administration. Après
consultation auprès des membres du Comité du congrès, et suivant l’état des choses passées
et actuelles, à sa réunion d’octobre 2004 le Conseil a adopté la motion suivante :

« Que le Comité du congrès soit un Comité permanent du Conseil d’administration et que ce
Comité… soit composé du directeur responsable du Congrès, de l’ancien directeur
responsable du Congrès, d’autres nominations telles que déterminées par le Conseil, de
quatre représentants des sections, d’un représentant de la section des étudiants et du
gestionnaire du Congrès. Le directeur responsable de la liaison avec les sections sera nommé
d’office afin de maintenir la liaison avec le Comité des sections. »

Un amendement au Règlement sera présenté pour fins d’adoption à l’assemblée générale
annuelle de juin 2005. Le nouveau mandat du Comité a été approuvé à la réunion du Conseil
d’administration de mars 2005.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le Comité du congrès s’est penché sur deux
questions d’importance aux sections et aux membres. La première question concerne le
processus de présentation des exposés aux conférences et des dates limites. Même si un
article publié dans Psynopsis décrivant le processus d’organisation du Congrès a été diffusé à
tous nos membres, il semble persister un certain malaise parmi certains présentateurs. Les
membres du Comité du congrès continueront de travailler sur cette question et entendent
étudier les processus d’autres associations de grandeur et de nature semblables. La
deuxième question touche la nécessité de revoir la formule du Congrès. Cette tâche fait appel
à la participation des sections et compte tenu que le prochain Comité du congrès comptera
une plus grande représentation des sections, les membres actuels ont décidé de porter ce
point à l’ordre du jour des membres du prochain Comité du congrès. Une étude effectuée
auprès des membres de la Société qui participent et qui ne participent pas aux congrès
annuels sera fait au cours du mois de mai et ces résultats influenceront la suite des
événements.

Je tiens à remercier Kathy Lachapelle-Pétrin, Juanita Mureika, Bob Robinson, Joe Snyder, Nick
Skinner et Jennifer Veitch pour leur engagement et leur soutien.

Doris Hanigan, présidente



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 E

RAPPORT ANNUEL 2004-2005

23

COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION____________________________________________

Nous tenons à remercier les membres suivants du Comité de l’éducation et de la formation
pour leur contribution au travail du Comité au cours de l’année qui vient de s’écouler: Cara
Bernard (soutien du personnel de la SCP), Lee Handy, Peter Henderson, Sharon Kahn, Ron
Sheese et Nick Skinner.

L’éducation permanente demeure un point de mire principal du Comité de l’éducation et de la
formation. La SCP approuve les ateliers précongrès ainsi que les entités qui mènent des
activités simples ou multiples d’éducation permanente. Après leur tenue, la SCP reçoit et
examine les rapports des parrains sur le succès des événements. Une banque de données
des crédits d’éducation permanente a été établie pour les membres de la SCP qui pourraient
trouver utile d’y appartenir.

À l’été de 2004, la SCP a tenu son propre atelier d’été d’éducation permanente inaugural au
Mont-Tremblant, au Québec. Neuf ateliers ont eu lieu au cours de trois jours. À l’été de 2005
(du 10 au 12 août), la SCP tiendra son deuxième atelier d’été à Whistler, en Colombie-
Britannique (voir http://www.cpa.ca/SummerInstitute/). Les sujets abordés seront les
suivants : colère, troubles de conduite, troubles de la nutrition, thérapie fondée sur les
preuves, évaluation judiciaire, MMPI, pharmacologie et SSPT.

Même si la plupart des parrains de l’éducation permanente choisissent d’offrir des
programmes comme des ateliers et des séminaires dans lesquels les participants sont
rassemblés physiquement ensemble à un même endroit, à des heures désignées, on
demande de plus en plus à la SCP de considérer l’approbation de ce que le Comité a appelé
les cours « extérieurs » (p. ex., l’éducation à distance, cours sur le Web, etc.). Ces diverses
techniques ont habituellement en commun que les participants peuvent s’engager dans
l’apprentissage à un endroit et à un moment qu’ils choisissent eux-mêmes; ils n’ont pas à être
présents physiquement ensemble pour participer. Ce genre de formation favorise la
participation de personnes qui vivent dans des endroits éloignés. Pour de nombreux
psychologues il s’agit aussi d’un moyen d’apprendre et d’accommoder les contraintes de
planification. Dans le contexte général d’approbation des activités d’éducation permanente, le
Comité a élaboré, sujet à l’approbation finale du Conseil d’administration de la SCP, un
ensemble de lignes directrices additionnelles se rapportant au cas spécial de l’éducation
extérieure. Les personnes qui cherchent à obtenir l’approbation de la SCP pour les activités
d’éducation permanente extérieure doivent :

• Avoir un programme d’apprentissage structuré;
• Fournir la justification, préférablement fondée sur des preuves, pour le nombre d’heures

de crédit à accorder;
• Indiquer la méthode utilisée pour assurer que la personne à qui le crédit est octroyé a fait

le travail, notamment peut-être les systèmes de code d’usager et de mot de passe;
• Avoir une procédure appropriée pour l’évaluation de la maîtrise par le participant du

matériel présenté.

L’examen du manuel d’éducation permanente (mené par Peter Henderson) est presque
terminé.

La rédaction d’articles pour la rubrique de l’éducation dans Psynopsis et la réponse aux
demandes de renseignements fait partie des autres activités.

Dan Perlman, président
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Portefeuille de déontologie, 
des lois et des normes
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE____________________________________________

Membres : Lee Handy, 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 et agir à titre de
consultant; b) considérer le besoin de produire de nouvelles lignes directrices à l’intention des
membres; c) préparer de nouvelles lignes directrices; d) formuler des avis officiels sur des
question ou des problèmes d’ordre éthique; et e) s’occuper des plaintes logées contre des
membres de la SCP. Au cours de l’année qui vient de s’écouler les activités relatives à ces
responsabilités ont été les suivantes :

Les membres du Comité ont continué à recevoir et à répondre aux demandes de
renseignements des membres de la SCP, d’autres organisations de psychologie et
les membres du grand public. On a notamment demandé des demandes de
clarification de normes dans le Code, de l’aide dans la résolution de dilemmes de
déontologie et de recherche de ressources appropriées.

Le Comité a poursuivi son travail sur un ensemble de lignes directrices relatives au
counseling en ligne. Il est prévu qu’une seconde ébauche de ces lignes directrices
pourra faire l’objet de discussion à la réunion du Comité de déontologie en juin
2005.

En réponse à un certain nombre de demandes de renseignements concernant la
question de l’utilisation du titre « Cand. Ph.D. », le Comité est en train de rédiger un
avis officiel sur la question.

Le Comité s’est penché sur une plainte officielle provenant d’un membre du grand
public et redirigé une autre plainte officielle à l’organisme réglementaire pertinent.

En plus des activités décrites précédemment, le travail sur le cours de déontologie sur le Web
de la SCP (« Being and Ethical Psychologist ») s’est poursuivi et est presque terminé. Il est
prévu que le cours sera offert d’ici septembre 2005. Aussi, deux membres du Comité ont
continué à titre consultatif à élaborer une déclaration universelle des principes de déontologie
à l’intention des psychologues. (Cette activité est menée par Dr Janel Gauthier sous les
auspices de l’Union internationale de psychologie scientifique et l’Association internationale de
psychologie appliquée.)

Un symposium portant sur l’état actuel de la déontologie aura lieu dans le cadre du Congrès
de la SCP 2005 à Montréal.

J’aimerais exprimer ma plus profonde gratitude aux membres du Comité pour leur appui et leur
engagement dans les activités du Comité au cours de l’année qui vient de s’écouler et au
personnel de la SCP pour son aide dans les travaux du Comité.

Carole Sinclair, présidente
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Portefeuille de la pratique
COMITÉ DES AFFAIRES 
PROFESSIONNELLES____________________________________________

L’une des principales activités du Comité des affaires professionnelles en 2004 a été
d’appuyer les initiatives de représentation du Conseil des associations provinciales de
psychologie (CAPP). La SCP est un membre depuis longue date du CAPP et le Comité des
affaires professionnelles et le siège social de la SCP fortement engagés.

L’initiative est destinée à accroître l’influence des représentations des associations
provinciales/territoriales et de la SCP en élaborant des thèmes de représentation communs et
en partageant du matériel et des stratégies de représentation. En outre, la SCP et le CAPP
tiennent un forum de leadership national chaque hiver à Ottawa. En dernier lieu, beaucoup
d’efforts ont été déployés dans l’organisation du Mois de la psychologie qui a connu un plus
grand succès que prévu.

La SCP appuie financièrement l’initiative et fournit du soutien logistique et l’infrastructure du
bureau pour la directrice de la représentation, Natasha Teoli. Le site Web de l’initiative se
trouve à l’adresse http://www.cpa.ca/PsycholgyMonth/. L’initiative de représentation du CAPP
se veut permanente.

Le Comité des affaires professionnelles a effectué une enquête nationale auprès des
départements et des services de psychologie dans les hôpitaux canadiens. On a téléphoné à
tous les hôpitaux du pays afin de déterminer s’ils offraient des services de psychologie et des
questionnaires ont été envoyés à ceux qui en offraient. Un appel de suivi a ensuite été fait afin
d’accroître le taux de réponse. On a communiqué avec près de 1 000 établissements, il a été
déterminé que 219 offraient des services de psychologie et 154 ont répondu au questionnaire.

Il s’agit de la première enquête exhaustive de la psychologie dans les hôpitaux canadiens. Un
rapport sera préparé en 2005 et on espère que les résultats seront publiés dans une revue de
gestion hospitalière. On songe actuellement à effectuer des enquêtes sur les services de
psychologie dans les écoles et les organismes correctionnels.

Le Comité du Sénat a publié son rapport intérimaire sur la santé mentale, la maladie mentale
et les toxicomanies en novembre 2004. Le Comité des affaires professionnelles a été engagé
activement dans l’examen de ce document et dans l’appui à des activités de représentation et
de présentation de la SCP.

Dres Maggie Gibson et Venera Bruto ont représenté la SCP auprès de la Coalition canadienne
pour la santé mentale des personnes âgées (CCSMPA). La CCSMPA est une organisation
active qui joue un rôle important dans ces questions. Il est important que la SCP soit active
dans le programme de la santé mentale des personnes âgées à mesure qu’il s’élabore.

Le Comité des affaires professionnelles a encouragé d’autres sections de la SCP à rédiger des
feuillets d’information pour le site Web. Les feuillets de la Section clinique sont très
populaires. De plus, nous avons répondu à des demandes d’information et des questions des
membres.

Nous tenons à remercier les membres du Comité des affaires professionnelles pour leur travail
et leur appui. L’année a été très fructueuse et nous entendons faire d’autres progrès au cours
de 2005.

Ian Nicholson, président
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Portefeuille de la science
Comité des affaires scientifiques

COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES____________________________________________
Les activités du comité des affaires scientifiques ont été surtout marquées par la
volonté de faire le point sur la situation de la psychologie dans les trois principaux
organismes subventionnaires du Canada. 

Pour comprendre le financement des trois grands organismes de recherche du
Canada, il faut peut-être remonter au budget Manley de décembre 2003. Après ce
budget, les IRSC recevait toujours la même somme (654 millions) et le CRSNG voyait
son financement coupé de 10,2 millions pour s’établir à 643,8 millions. Le CRSH
subissait une coupe de 3,6 millions et recevait 188,4 millions.  Avec le budget
Goodale de février 2005, de nouvelles sommes étaient injectées dans chacun des
organismes :  32 millions chacun pour les IRSC et le CRSNG, et 11 millions pour le
CRSH. (Note : au moment d’écrire ces lignes –12 mai 2005– nous ne savions pas si
ce budget allait être adopté).

Ce que le la SCP doit chercher à faire, c’est de s’assurer de garder une place
impor tante auprès du CRSH et aider cet organisme dans ses ef for ts de faire
reconnaître l’importance de la recherche dans des sciences sociales et humaines.
Cette impor tance pourrait être davantage mise en lumière si plus d’effor t était
déployé pour mettre en application ce que l’on connaît déjà. Bref, la question de la
diffusion des connaissances semble primordiale en sciences sociales et humaines.
La SCP doit chercher à favoriser cette connaissance, peut-être en invitant les
chercheurs à déposer les faits saillants de leur travaux sur un site web qui pourrait
être construit à cette fin.

Par ailleurs, la SCP doit jouer un rôle actif auprès des décideurs des IRSC de manière
à faire comprendre la pertinence de la recherche scientifique en psychologie dans la
compréhension des phénomènes liés au domaine de la santé. L’élaboration d’un
document sur cette question a été amorcé au cours de la dernière année, document
qui devrait permettre de faire un pas dans cette direction. Lorsque ce document sera
terminé –il ne l’était pas au moment d’écrire ces lignes– il faudra chercher à diffuser
cette information et ensuite rencontrer, document en main, les personnes clés des
IRSC. Enfin, une partie de la sous-représentation des psychologues aux IRSC est peut-
être attribuable à l’attitude des psychologues eux-mêmes qui auraient avantage à faire
davantage de demandes de subvention auprès des différents instituts. À cet égard, la
SCP pourrait devoir chercher à faire davantage la promotion auprès de ses membres
sur les possibilités offertes aux IRSC. Ledit document pourrait également être utile à
cette fin.
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Pour ce qui est de la situation au CRSNG, c’est sur tout le Comité 12 (cerveau,
comportement et sciences cognitives) qui est d’intérêt pour les psychologues. Les
sommes reçues par ce comité au cours des deux dernières années étaient nettement
insuffisantes. Ce manque s’explique d’une part par des décisions internes reliées à
l’exercice de ré-allocation de fonds duquel le Comité 12 n’est pas ressorti gagnant; et
d’autre part par les coupures décrites plus tôt. Dans ce dernier cas, la situation
pourrait être améliorée sensiblement avec le nouveau budget fédéral, s’il est adopté.
Enfin, la SCP devra garder à l’œil les prochaines décisions du CRSNG liées aux
bourses d’études d’étudiants inscrits dans des programme de recherche et
intervention.

Simon Grondin, président
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Rapports des sections
DÉVELOPPEMENT ADULTE ET VIEILLISSEMENT____________________________________________

Les membres du Comité exécutif de la section en 2004-2005 étaient les suivants : Yves
Turgeon (président), Dolly Dastoor (secrétaire-trésorière) et Jay Brinker (représentant des
étudiants). La section compte plus de 45 membres. La section a reçu 37 propositions de
résumés pour le Congrès de 2005 (10 symposiums, 23 affiches, un atelier, une séance de
conversation et deux examens théoriques). L’année a été bonne en ce qui touche les
propositions d’exposés. Les propositions provenaient de la Saskatchewan (6), du Manitoba
(1), de l’Ontario (12), du Québec (17) et du Nouveau-Brunswick (1). Nous en avons aussi reçu
une d’Iran et une des États-Unis. Les résumés ont été examinés par les Drs Norm O’Rourke,
Wendy Thornton, Lucie Richard, Mike Stones et Dolly Dastoor. La qualité d’ensemble des
résumés était élevée et a été présentée par des membres ainsi que des non-membres. Les
propositions d’étudiants ont représenté le tiers de toutes les propositions.

La section entend décerner deux prix pour reconnaître les deux meilleures affiches étudiantes
au Congrès de 2005. Cette année, plus d’une augmentation dans les propositions d’exposés,
la nomination de la section pour le conférencier invité de la SCP, en la personne de Dre Dolores
Pushkar, a été acceptée. De plus, Dre Martine Simard sera la conférencière principale de la
section de cette année. Tous les membres sont invités à faire parvenir leurs suggestions au
Comité exécutif pour améliorer la vitalité de la section au cours de l’année à venir. Tous les
membres sont invités à assister à l’assemblée générale de la section.

Yves Turgeon, président

CERVEAU ET COMPORTEMENT____________________________________________

Le président de la section est Dr R. St. John qui agit actuellement à titre de président de la
section et secrétaire-trésorier de la section pour 2004-2005. La section compte actuellement
environ 50 membres, nombre qui est demeuré passablement stable au cours des dernières
années à la suite de plusieurs années de déclin graduel. L’actif de la section est stable à
environ 1 500 $. La principale question demeure, comme on en a discuté à l’assemblée
annuelle l’an passé, le manque d’intérêt pour la section et la fusion possible de la section
Cerveau et comportement à d’autres sections s’intéressant à la psychologie expérimentale,
notamment la sensation et la perception ou peut-être la neuropsychologie. On pourrait ainsi
procéder à la mise sur pied d’une section plus grande sous la grande bannière « Psychologie
expérimentale » au sein de la SCP. Cette question est à l’ordre du jour de l’assemblée
générale de la section Cerveau et comportement du Congrès de la SCP 2005 à Montréal. En
tout 12 résumés ont été présentés à la section pour fins d’examen en vue du Congrès de
2005. Ce nombre relativement faible témoigne de l’intérêt assez limité d’utiliser le Congrès de
la SCP comme un moyen de diffuser la nouvelle recherche dans le domaine du Cerveau et
comportement au Canada. La section travaille à la réintroduction d’un bulletin de la section et
entend essayer de recruter de nouveaux membres. La section appuie toujours sans réserve la
Revue canadienne de psychologie expérimentale et encourage les membres à proposer leur
recherche et des articles à cette publication. La section appuie également les efforts pour
susciter les liens entre la SCP et d’autres organismes s’intéressant à la psychologie
expérimentale au Canada.

Bob St-John, président
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REGROUPEMENT CANADIEN 
DES PSYCHOLOGUES INDUSTRIELS 
ET ORGANISATIONNELS____________________________________________

Le RCPIO est constitué d’environ 300 membres à plein titre, étudiants et associés. Au cours
de l’année, le RCPIO a continué de déployer ses efforts pour communiquer avec ses membres
ainsi qu’avec le grand public et les organisations dans les secteurs public et privé. Les
activités du RCPIO, les nouvelles pertinentes, les événements et les offres d’emploi ont été
communiqués par le biais de quatre bulletins électroniques trimestriels, dont la rédaction est
assurée par Sunjeev Prakash, d’un serveur de liste qui est aussi géré par Sunjeev et de notre
site Web (http://www.ssc.uwo.ca/psychology/csiop/) tenu à jour par Joan Finegan.
Conformément à notre but de communiquer de façon très large les contributions de la
psychologie I/O, plusieurs membres du RCPIO ont fait état dans les médias nationaux,
régionaux et locaux de diverses questions psychologiques du milieu de travail.

Dans l’ensemble, le Congrès 2004 de St. John’s a été jugé très réussi par tous ceux qui y ont
participé et un bon nombre de membres du RCPIO a assisté aux séances. Les faits saillants
du RCPIO sont notamment les présentations invitées données par Tim Judge et David
Campbell et un symposium sur la déontologie. Il faut remercier grandement le coordonnateur
du programme sortant, Derek Chapman, pour tous les efforts qu’il a déployés pour le succès
du Congrès de 2004. À l’assemblée générale annuelle du RCPIO, le comité exécutif pour 2004-
2005 a été confirmé. Composé de membres nouvellement élus et de membres déjà en place,
le comité exécutif pour cette année est composé des personnes suivantes : Tracy Hecht
(coordonnatrice des membres), Lisa Keeping (atelier précongrès), Steve Harvey (coordonnateur
du programme), Lance Ferris (représentant des étudiants), John Tivendell (secrétaire-trésorier),
Liane Davey (coordonnatrice des communications), Sunjeev Prakash (rédacteur en chef du
bulletin), Pat Rowe (président sortant) Marjory Kerr (présidente désignée) et Natalie Allen
(présidente). Il faut aussi remercier tous les membres du comité exécutif pour leur travail
acharné cette année ainsi que Sébastien Blanc, membre du RCPIO qui a assuré la traduction
du bulletin et Joan Finegan qui a coordonné le site Web du RCPIO.

En mars 2005, le comité exécutif du RCPIO a tenu une réunion de planification à long terme à
l’University of Western Ontario. Tous les membres du comité exécutif ont assisté à la réunion
et plusieurs questions d’ordre stratégique et administratif ont fait l’objet de discussion. Il a été
décidé, après beaucoup de délibérations, que les ateliers précongrès du RCPIO n’ajoutaient
plus suffisamment de valeur pour nos membres, ou pour d’autres dans la communauté et
qu’on y mettrait fin.

Un programme bien rempli a été organisé pour le Congrès de 2005 avec des conférenciers
invités, des symposiums et plusieurs présentations et affiches. En outre, nous continuerons
notre tradition annuelle de tenir conjointement un événement social/de réseautage avec la
Section de la psychologie du milieu militaire et nous parrainerons une occasion de mentorat
pour les étudiants qui font appel aux mentors praticiens et universitaires. Le prix RHR Kendall
sera décerné à un étudiant cette année en reconnaissance d’une excellente recherche
présentée au Congrès. Le RCPIO est extrêmement reconnaissant du soutien continu à ce prix
par RHR Canada. La section est aussi très heureuse de pouvoir obtenir le soutien généreux de
SHL Amérique du Nord pour notre conférencier principal au Congrès de cette année, Dr Frank
Landy. En dernier lieu, nous tenons à féliciter Joan Finegan qui deviendra une fellow de la SCP
au Congrès de 2005. Après l’assemblée générale annuelle qui aura lieu au Congrès, les
membres du comité exécutif du RCPIO de 2005-2006, menée par Dre Marjory Kerr, assumeront
leurs tâches.

Natalie J. Allen, présidente
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PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif était constitué de David Hodgins (président sortant), Catherine Lee
(présidente désignée), Kerry Mothersill (secrétaire-trésorière), Adam Radomsky (membre non
désigné), Mike Coons (représentant des étudiants) et David Dozois (président). Le Comité
exécutif de la section a tenu deux réunions en personne et deux téléconférences, et a
maintenu une correspondance par courriel régulière pendant toute l’année. La section compte
464 membres à plein titre et 204 membres étudiants (668 en tout), ce qui représente une
augmentation de 10 % au cours des dernières années.

Programme du congrès
La section a présenté un programme complet pour le Congrès de 2005. En tout 170
propositions d’exposés pour le Congrès ont été examinées. En plus de la contribution au
programme général, la Section clinique a également parrainé les activités suivantes : 1) une
présentation invitée par la SCP de Janet Polivy (False Hope, Obesity, and Eating Disorders: The
Effects of Unrealistic Expectations about Dieting); 2) un atelier précongrès présidé par Zindel
Segal (Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Prevention of Relapse in Major Depression);
3) une présentation « maître clinicien » de Keith Dobson (Behavioral Activation and Cognitive
Therapy Approaches to Depression: An Introduction and Demonstration); 4) des ateliers par
Sophie Bergeron (Sexual Disorders Involving Pain) et Sheila Woody (an Evidence-Based
Approach to Treatment Planning); 5) un symposium par Adam Radomsky, Sheila Woody, Kieron
O’Conner, Laura Summerfield et Christine Purdon (New Advances in OCD Research); 6) Kerry
Mothersill animera une séance de conversation sur la façon de se préparer à un stage
prédoctoral et recevoir une excellente formation et Rick Morris abordera la question de la
réglementation en matière de protection de la vie privée et la pratique professionnelle; 7) une
conférence par Keith Dobson (Psychological treatments are more effective than medication in
the treatment of depression) et 8) une réception sociale.

Prix
En reconnaissance de leurs importantes contributions à la psychologie clinique, la section a
décerné le statut de fellow à Michel Dugas et à Charlotte Johnston (Dre Johnston recevra ce prix
au Congrès de 2006 à Calgary). Christian Webb (Université McGill) recevra le Prix de recherche
étudiante Ken Bower; Jennifer Mullane (Université Dalhousie) recevra une mention honorable.

Communications
Le bulletin bisannuel de la section, Canadian Clinical Psychologist, a été publié sous la
direction de Deborah et Keith Dobson et le site Web de la section a été tenu à jour par David
Hart. Le site Web a été mis à jour récemment afin de fournir des liens à de l’information sur la
pratique fondée sur les résultats cliniques et scientifiques. Nous continuons d’utiliser
judicieusement le gestionnaire de liste de la section pour les affaires de la section et faciliter
diverses annonces.

Projets
La planification stratégique de la section gravite encore autour de la représentation. Le comité
exécutif a distribué un questionnaire aux membres concernant les priorités de la section et la
qualité des services fournis. Les résultats révèlent que les membres sont heureux de la qualité
de notre site Web, du serveur de liste, du bulletin, des ateliers précongrès et des feuilles
d’information. Nous avons également demandé aux membres ce que la section pouvait faire
pour eux tout particulièrement et pour l’ensemble de la profession. Une augmentation des
activités de représentation et une prise de position plus proactive sur la pratique fondée sur
les résultats cliniques et scientifiques demeurent les préoccupations en tête de liste. Le
comité exécutif travaille à l’élaboration d’un plan d’action qui s’inspire de cette rétroaction.
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La préparation et la promotion des feuilles d’information sur la psychologie a été coordonnée
cette année par Adam Radomsky.

Le comité exécutif s’est engagé dans la promotion du Mois de la psychologie, une initiative
mise de l’avant par la Société canadienne de psychologie et le Conseil des associations
provinciales de psychologues (CAPP).

Les membres du comité exécutif répondent régulièrement aux demandes d’information des
médias. Cette année, nous avons composé une liste de diffusion des membres du comité
exécutif passés et des fellows de la section afin de faciliter le processus de trouver les
personnes-ressources appropriées sur une vaste gamme de sujets.

David Dozois, président

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________
La section compte plus de 200 membres. Nous continuons de traiter des questions
professionnelles relatives à la pratique de la neuropsychologie clinique. L’un des plus grands
défis que nous devons relever est le nombre limité de stages qui fournissent une formation
spécialisée et le manque d’occasions de formation postdoctorale au Canada. C’est en
engageant les étudiants tôt dans leurs carrières qu’ils seront mieux en mesure de se garder
informés concernant les questions particulières aux Canadiens en ce qui touche l’éducation, la
formation et l’obtention des titres.

Nous cherchons toujours à encourager la recherche étudiante et à fournir un forum de
discussion (p. ex. le serveur de liste). Nous prévoyons une forte représentation de la recherche
étudiante très diversifiée à la prochaine conférence.

Grant L. Iverson, président

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________
L’année 2004-2005 a échafaudé sur les succès des années précédentes dans la
reconstitution des membres et les tentatives d’attirer de nouvelles personnes à la Section de
la psychologie communautaire. Le nombre de membres actuels de la section est resté
relativement le même qu’il y a un an.

Le bulletin bimensuel par courriel appelé CP News est demeuré le moyen de communication
primaire. Ce bulletin préconise un format condensé qui inclut des nouvelles au sujet de la
section, de la SCP, de la profession en général, des conférences à venir, du financement et
des prix, des possibilités d’emploi et d’autres nouvelles d’intérêt pour les membres. Il
continue d’être bien accueilli et a été décrit comme un outil utile par les membres pour
informer les membres au sujet des événements se rapportant à la psychologie communautaire
au Canada et sur la scène internationale.

Cameron Norman a conservé le poste de président et de trésorier de la section, mais le
leadership de la section s’est agrandi pour inclure trois membres à titre de conseillers. Le
nouveau groupe consultatif fournit des conseils et des suggestions sur les orientations
actuelles de la section au président. L’une des initiatives qui est ressortie de ce groupe
consultatif est un questionnaire qui a été distribué à tous les membres de la section et aux
membres étendus de la communauté de la psychologie communautaire canadienne. Le
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questionnaire avait trois objectifs : 1) promouvoir la section au sein de la communauté de la
psychologie communautaire plus vaste, 2) évaluer les besoins et les attentes de la
communauté de la psychologie communautaire et fournir l’orientation au leadership de la
section et 3) créer un profil du travail des praticiens et des chercheurs en psychologie
communautaire. Au moment de mettre sous presse, 59 personnes avaient répondu au
questionnaire de 12 points sur le Web. Les résultats seront tout d’abord présentés à
l’assemblée générale de la section qui aura lieu au Congrès de la SCP à Montréal.

Au Congrès de 2004 à St. John’s, Terre-Neuve, un intérêt considérable a été exprimé pour la
création d’un groupe d’intérêt au sein de la section sur la psychologie de la santé
communautaire. À la suite du Congrès un serveur de liste a été créé et a depuis attiré 44
membres de l’intérieur et de l’extérieur de la section. Le serveur de liste reste actif de façon
modeste et continue d’attirer de nouveaux membres.

L’objectif de l’année à venir est d’utiliser les résultats du questionnaire aux membres pour
élaborer une approche ciblée pour le programme de l’année à venir. Les résultats possibles
sont un programme du Congrès à thèmes pour 2006 à Calgary, des ateliers ou des initiatives
d’action. De plus, nous cherchons à continuer à fournir de la valeur aux membres de la section
et d’explorer des façons d’attirer de nouveaux membres à notre organisation.

Cameron D. Norman, président

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING____________________________________________
La section compte actuellement 135 membres, 92 membres en règle et 43 étudiants. Le
comité exécutif de la section est constitué des membres suivants : Dre Jennifer James Nicol
(présidente), Dre Colleen Haney (présidente sortante), Dre Marla Buchanan-Arvay (secrétaire-
trésorière) et Mme Sherry Rodrigues-Antonucci (représentante des étudiants). Dre Laurene Wilson
continue d’assurer la liaison auprès du Conseil canadien des programmes de psychologie
professionnelle (CCPPP) et Drs Bonita Long, Denise Larsen, Richard Young et Stéphanie Martin
ont rendu les décisions quant aux résumés des conférences et les prix décernés aux
étudiants. Dre Colleen Haney et Mme Jacqueline Rhinas ont produit un bulletin de la section en
février 2005 qui a été diffusé par le biais du nouveau serveur de liste de la section.

Deux prix étudiants ont été présentés au Congrès 2004 de l’an dernier. La dissertation de
Patrice Keats, Vicarious Witnessing in European Concentration Camps: Imagining the Trauma
of Another, a été reconnue comme la meilleure dissertation au PhD et l’affiche de Jose
Domene, Identification of Distinct Levels of Focus in the Joint Projects of Parents &
Adolescents a été reconnue comme la meilleure affiche de conférence doctorale. Des prix
étudiants semblables seront décernés au 66e Congrès annuel de cette année.

Plusieurs ateliers et plusieurs affiches seront présentés par les membres de la section au
Congrès de la SCP de 2005 et le conférencier invité de la section, Dre Vivian LeLande,
présidera une table ronde sur la question de l’identité de la psychologie du counseling au
Canada. Drs Frank Dumont, Marilyn Fitzpatrick et Stéphanie Martin participeront également à
d’autres tables rondes. Aussi, la Section de la psychologie du counseling, de concert avec la
Section de psychologie clinique, la psychologie de la santé et la psychologie de la personnalité
et sociale, coparraine une conférencière invitée de la SCP, Dre Janet Polivy, de l’Université de
Toronto. L’année a été bonne, composée de gains petits, mais constants!

Jennifer James Nicol, présidente
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PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT____________________________________________
Membres
Cette section compte 154 membres, 115 membres à plein titre et 39 membres étudiants.
Le Comité exécutif était constitué de la présidente, Marcia Barnes (Université de Guelph), de
la secrétaire-trésorière, Brenda Smith-Chant (Université Trent), de la présidente sortante, Lilly
Both (Université du Nouveau-Brunswick), les rédactrices du bulletin, Sandra Bosaki (Université
Brock) et Anne Bowker (Université Carleton) et les membres étudiants Allison Ley (Toronto –
OISE) et Carole-Ann Hendry (Université de Guelph). La présidente désignée est Brenda Smith-
Chant.

Initiatives
Le but principal de la section en 2004-2005 a été d’accroître l’engagement des étudiants dans
la section. De nombreuses initiatives ont été entreprises afin de faciliter la participation des
étudiants au congrès annuel de la SCP et fournir aux étudiants de la Section de la psychologie
du développement de plus grandes occasions de réseautage. Afin d’appuyer nos membres
étudiants de la Section nous accordons des subventions de voyage aux étudiants qui sont les
auteurs principaux d’une affiche, d’un exposé ou d’un atelier et qui assistent au congrès de
Montréal pour présenter leur travail. Les étudiants qui ont été nommés au prix Elinor Ames se
qualifient aussi pour une subvention de voyage additionnelle. Le montant du prix Elinor Ames
a été augmenté à 400 $ marquant l’importance de ce prix étudiant à la Section de la
psychologie du développement. L’autre initiative majeure pour accroître l’engagement des
étudiants a été mise de l’avant par les représentants des étudiants. Avec l’appui de la section,
il y aura une réunion à l’occasion d’un petit déjeuner des étudiants de la Section de la
psychologie du développement à l’occasion du congrès de la SCP.

Prix pour étudiant
Le prix Elinor Ames de 2004 pour la meilleure présentation par un étudiant a été décerné à
Katy Kamkar de l’Université Concordia pour son affiche intitulée « Does Autonomy Moderate
the Relation between Attachment to Parents and Depression ».

Communications
Les bulletins de la Section de la psychologie du développement d’automne et du printemps ont
été publiés et diffusés par DPNet. Les rédactrices du bulletin, Sandra Bosaki et Anne Bowker,
ont grandement contribué aux communications au sein de notre section au cours des deux
dernières années. La section tient à remercier les représentants des étudiants, Allison Ley et
Carole-Ann Hendry d’avoir présenté des entrevues avec des chercheurs et des praticiens en
psychologie du développement dans ces bulletins.

Programme du congrès
Dr Richard Tremblay, directeur du Centre d’excellence pour le développement des jeunes
enfants et président de la Chaire de recherche du Canada pour le développement des jeunes
enfants de l’Université de Montréal est le conférencier principal invité. Son exposé est intitulé
« Prédiction et prévention de l’agression physique ». Notre section a reçu plus de 100
propositions de présentation cette année, ce qui représente une augmentation substantielle
par rapport aux deux derniers congrès. Plus des deux tiers des présentations ont été
proposées par des étudiants. Les présentations des étudiants étaient dans toutes les
catégories dont les symposiums, les présentations d’affiches et les ateliers.

Marcia Barnes, présidente
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ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE____________________________________________
La Section des étudiants avait trois buts cette année : 1) continuer à mettre au point nos
initiatives en vue d’améliorer la communication avec les étudiants; 2) produire de nouvelles
façons de mieux desservir les membres étudiants; et 3) préparer le congrès de Montréal.
L’année dernière, nous avons mis sur pied un serveur de liste afin de mieux diffuser les
nouvelles et les annonces auprès de tous les étudiants affiliés. Cette année, nous avons
travaillé à élaborer une politique visant à assurer l’utilisation professionnelle de ce serveur de
liste. Nous continuons aussi à recruter des représentants étudiants pour chaque section de la
SCP et nous avons recruté activement de nouveaux représentants sur les campus grâce au
travail acharné de Kelly Smith, notre coordonnatrice des représentants sur les campus. Cette
année, nous avons ajouté le campus Glendon de l’Université York à notre réseau grandissant
de représentants sur les campus. Kelly Hayton (webmestre du serveur de liste) a travaillé avec
beaucoup de diligence pour garder notre site Web à jour.

Marcus Juodus (coordonnateur des affaires des étudiants du premier cycle) a commencé à
organiser un programme de mentorat par les pairs pour les étudiants qui se préparent à entrer
aux études supérieures. Bien qu’il vienne d’être mis sur pied, ce programme promet d’être une
ressource utile pour nos membres étudiants du premier cycle. Rajiv Jhangiani (trésorier) et
Elizabeth Stanford (présidente désignée) ont entamé des discussions sur les façons de
récompenser les étudiants pour les exposés/affiches présentés au congrès.

Nos membres exécutifs ont préparé un imposant programme pour les étudiants au congrès de
cette année à Montréal, dont les présentations suivantes :

Les « Joies du financement » : exploration du processus de demande de subvention auprès
du CRSH, du CRSNG et des IRSC (Michael Coons, président sortant)
Stratégies efficaces pour l’assistant à l’enseignement (Joseph Camilleri, président; Nicholas
Skinner, président-enseignement de la psychologie; Rajiv Jhangiani, trésorier)
Régler les conflits interpersonnels au sein de l’école des études supérieures (Kelly Smith,
coordonnatrice des représentants sur le campus)
Alors vous voulez entrer à l’école des études supérieures? Conseils sur les demandes et
l’admission à une école (Kelly Smith; Elizabeth Stanford)

Nous avons préparé une trousse de survie du congrès à l’intention des étudiants, qui
comprend des encarts sur la façon de retirer le maximum d’un congrès, un itinéraire de toutes
les séances et les activités intéressant les étudiants et les renseignements
biographiques/contact dans leur section.

Joseph Camilleri, président

PSYCHOLOGIE ET JUSTICE PÉNALE____________________________________________
Notre section a tenu de nombreuses activités au cours du Congrès annuel de St. John’s,
notamment un banquet fort réussi des membres de la côte est, au cours duquel Paul
Gendreau a reçu notre prix pour contribution exceptionnelle sur toute une vie. Nous tenons à
remercier Tanya Rugge, Terri-Lynne Thomas, Chantal Langevin pour les efforts qu’elles ont
déployés dans la préparation d’un banquet de première classe. Le prix étudiant pour la
meilleure affiche a été décerné à Karen Parhar pour son affiche intitulée « Seeing the Light:
Positive Self Change Theory of Desistance from Crime. »
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La section compte actuellement 251 membres (182 membres à plein titre, 69 membres
étudiants). En 2004, nous comptions 252 membres, en 2003, 246 membres, en 2002, 227
membres. Trois numéros de notre bulletin, Crime Scene, ont été produits. Nous tenons à
remercier toutes les personnes qui ont contribué au bulletin.

Les Drs David Nussbaum et Yvette Thériault ont été nommés fellows de la SCP. Nous avons
tenu un concours de logo pour la section qui a été remporté par Scot Lemieux. Nous tenons à
remercier les membres du comité exécutif : secrétaire-trésorier, Karl Hanson, président
sortant, David Nussbaum, rédacteur en chef de Crime Scene, Jeremy Mills, représentant des
étudiants, Joseph Camilleri, et les membres non désignés, Robert Hoge, Denise Preston et
Steve Wormith.

Daryl Kroner, président

DÉSASTRE ET TRAUMATISME____________________________________________
Comité exécutif et membership
Pour sa deuxième année d’existence, le comité exécutif de la section Désastre et Traumatisme
se composait de :

Présidente : Christiane Routhier
Président désigné : Regan Shercliffe
Secrétaire- trésorière : Patrice Keats
Représentant étudiant : Rajiv Jhangiani

Suite à une discussion ouverte lors de l’AGM de 2004 concernant la tenue de réunions de
l’exécutif et des coûts rattachés au transport et à l’hébergement des membres devant se
déplacer pour l’occasion, la section n’a pas organisé de réunion de l’exécutif en cours d’année
mais a fonctionné par courriel pour les échanges et décisions à prendre tout au long de l’année.
Le membership de la section continue de progresser en ce qui concerne les membres
réguliers. Au 1er mars 2005, la section comptait 116 membres réguliers et 26 membres
étudiants pour un total de 142 membres. Ceci représente une augmentation des membres
réguliers par rapport à l’an dernier (N = 107) mais une diminution des membres étudiants 
(N 2004 = 35). Suite à une décision prise lors de notre AGM de juin 2004, nous avons
augmenté les frais d’inscription à notre section à 15$ pour les membres réguliers et à 5$ pour
les membres étudiants.

Publications et communications :
Cette année, la section a publié un numéro de son journal en octobre 2004. Les bulletins ont
été distribués par courriel aux membres de la section. Nous avons également participé au
journal Psynopsis par la publication de deux articles de fond.

La section a également maintenu une liste de discussion par courriel sur le Web. Les membres
peuvent s’abonner et participer aux discussions à l’adresse :  « http://lists.cpa.ca/mailman/
listinfo/disaster ». La section a aussi sa propre page Web sur le site de la CPA. Cette page a
été retravaillée cette année pour la rendre plus conviviale et attrayante. Elle comprend
maintenant, en plus des autres sections, une section pour les étudiants, les archives de notre
journal et un lien pour l’inscription à la liste de discussion

Prix étudiant
La section a tenu à souligner l’excellence du travail des étudiants en établissant un prix pour
la meilleure présentation faite par un-e étudiant-e au congrès 2004. Lors de ce congrès le prix
(100$) a été décerné à Patrice Keats de l’université de la Colombie Britannique pour sa
présentation intitulée : Vicarious Witnessing in European Concentration Camps : A Narrative
Study.
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Nomination d’un premier Fellow
La section a également voulu souligné l’apport exceptionnel de l’un de ses membres à
l’avancement des connaissances en psychotraumatologie en instituant un processus de
nomination d’un fellow. Cette première sera soulignée à la prochaine AGM, au congrès de
2005.

Préparation du congrès 2005
Dès l’été 2004, le comité exécutif s’est mobilisé pour rejoindre une conférencière invitée pour
le congrès de 2005, en collaboration avec la section de la psychologie de la santé. Celle-ci a
été acceptée par la CPA. Malheureusement, son agenda l’a forcé à décliner notre invitation.
Cette situation nous laisse songeurs et sera discutée à la prochaine AGM : malgré la rapidité
avec laquelle nous nous sommes mobilisés et l’accord de principe de notre invitée potentielle,
il semble que certains invités prestigieux doivent être rejoints plus tôt. Il y a lieu de se
questionner également sur l’attrait que représente notre congrès pour certains d’entre eux.

Étant donné la tenue du congrès à Montréal, une attention spéciale a été mise cette année à
rejoindre les cliniciens-chercheurs francophones afin de les inviter à présenter les résultats de
leur travaux au congrès de 2005. Le résultat de ces efforts est mitigé. Le comité de révision
de la section a tout de même procédé à l’examen de 25 propositions de présentation pour le
congrès de 2005 à Montréal, dont 22 ont été acceptées : 7 affiches et 15 présentations
regroupées en 3 symposiums.

Présidence
Lors du congrès de 2005 à Montréal, Regan Shercliffe, Ph.D. prendra la relève de la
présidence de notre section.

Christiane Routhier, présidente

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT____________________________________________
Comité Exécutif
Le comité exécutif de la section pour l’année 2004-2005 est composé de Luc G. Pelletier
(Président), Jennifer A. Veitch (Présidente-Sortante), et Mark L. Sandilands (Trésorier).  Un
nouveau Président, Frédérick M. Grouzet (McGill University) a été élu suite à un vote par la
poste.  Nous avons aussi deux positions désignées: Kate E. Charles est éditrice du Bulletin de
Liaison de la section, et David Eichhorn s’occupe de notre site Web.

Membres
Nous comptons présentement 46 membres (33 membres non-étudiants et 13 membres
étudiants).

Programme du congrès annuel
Le programme de la section pour la conférence de 2004 à St-Jean, Terre-Neuve incluait un
symposium sur l’Interface entre la Psychologie de l’Environnement et d’autres Secteurs de la
Psychologie.  Le symposium incluait des présentations par John W. Berry (Queen’s University),
Tim Rogers (Université de Calgary), Frédérick Grouzet (Université d’Ottawa), Donna Reist (OISE,
Université de Toronto), and Jennifer Veitch (Conseil National de Recherche du Canada, Institut
de Recherche sur la Construction).  Le programme de la section pour la conférence annuelle
2005 à Montéal comprendra un deuxième symposium sur l’Interface entre la Psychologie de
l’Environnement et d’autres Secteurs de la Psychologie qui sera présidé par L. Pelletier et F.
Grouzet.  Les symposium comprend des présentations par :
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Kate Oakley (Carlton University).  Dissecting the Human-Environment Interaction to
Augment Adaptability
Maggie Gibson (St. Joseph’s Health Care London; University of Western Ontario) and
Doris L. Milke (The CAPITAL CARE Group; University of Alberta).  Where Home and Health
Meet: A collaborative Approach to Care and Housing for Older Adults in Institutions 
André M. Bergeron (Sainte-Justine Hospital; McGill University).  The Impact of the Physical
Environment on Mental Health: Integrating Experiences From the Fields of Psychotherapy
and Ecotourism.
Colleen Paxton Braun (BION Consulting, Inc., Central Michigan University), Jeffray R.
Stepaniuk (University College of the North), and Randall Townsend (Townsend
Communications/Ecological Intelligence).  Curriculum Development for the Environmental
Sciences: A Values-Based Approach Integrating Psychology, Technology, and Natural
Resources Management
Elizabeth K. L. Nisbet (Carleton University), Steven Murphy (Carleton University), and John
M. Zelenski (Carleton University).  Time in nature is well spent: A cross-sectional and
experience sampling approach to assessing nature relatedness, emotions, and
psychological well-being.
Richard Koestner (McGill University) and Mark Villacorta (University of Michigan).  Why I
Suddenly Stopped Recycling My Newspapers: On the Dangers of Being Introjected About
Pro-Environmental Behaviors.

Bulletin de Liaison
La Section a publié deux numéros de son Bulletin de liaison, l’un à l’été 2003 et l’autre à
l’hiver 2004.  L’information contenu dans ces numéros comprend des informations sur les
conférences à venir, une description du contenu des périodiques sur la psychologie de
l’environnement, des discussions sur des articles spécifique et quelques articles choisis.

Luc Pelletier, président

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Tara Holton (présidente), Angela Febbraro (présidente désignée), Scott Greer (président
sortant), Cecilia Taiana (secrétaire-trésorier), Thomas Teo et Jason Goertzen (coprésidents du
programme).

Membres :
L’adhésion a connu une légère augmentation cette année et nous comptons maintenant un
total de 79 membres, dont 18 sont des étudiants.

Congrès annuel :
Il nous fait plaisir cette année d’annoncer que Dr Tim Rogers sera le conférencier invité de la
section. Sa conférence est intitulée « The ‘New’ Journalism, Objectivity and Investigative
Practices in Psychology. » Dr Rogers a également été reconnu pour ses contributions
exemplaires à la discipline et sera nommé fellow de la SCP à l’occasion du Congrès 2005 à
Montréal. Il nous fait également plaisir d’annoncer que Dre Rhoda Unger a été nommée à titre
de conférencière invitée de la SCP. Dre Unger a été nommée conjointement par la FEP, PSP et
HPP. Sa conférence est intitulée « Dancing on the Edges: Marginality and Social Activism in
Psychology. » En plus de ces exposés, le programme de la section comprend un symposium
sur l’histoire de la psychologie au Canada; les reconstructions historiques en psychologie;
l’enseignement de l’histoire de la psychologie; des réflexions théoriques sur le
constructionisme social; les problèmes d’unification et d’intégration en psychologie et la
déontologie.
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Prix Mary J. Wright :
Le Prix Mary J. Wright est décerné par la Section d’histoire et de philosophie de la psychologie
à la meilleure communication étudiante au congrès annuel. En 2004, le récipiendaire a été
Jason. R. Goertzen, pour sa communication intitulée : « Unifying the unification of psychology
programs: A theoretical analysis. »

Bulletin de l’histoire et la philosophie de la psychologie :
Le Bulletin HPP sert de bulletin de la section et de moyen de publication d’exposés, de
discussions, de comptes rendus et de nouvelles. Le Bulletin est envoyé à tous les membres
de la section Histoire et philosophie, aux présidents des autres sections de la SCP et diverses
archives et bibliothèques. Le numéro du printemps 2004 était un « numéro spécial » et portait
sur diverses approches interdisciplinaires à l’histoire et à la philosophie des sciences sociales
par les chercheurs à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Le numéro d’hiver a fait paraître
deux articles par des membres de la section Henderikus Stam et Jason Goertzen sur
l’unification du débat de la psychologie et le rôle et la pertinence de la théorie (et de ceux et
celles qui se spécialisent dans la théorie) de la psychologie. Les membres et toute personne
intéressée à l’histoire et/ou aux questions théoriques en psychologie sont encouragés à
présenter leurs communications au Bulletin HPP.

Tara Holton, présidente

PSYCHOANALYSE____________________________________________
Ce fut une année importante pour notre section. C’est notre troisième année d’existence à
titre de section et nous continuons de croître en nombre et comptons maintenant plus de 200
membres. Nous attirerons une certaine attention sur nous cette année parce que nous offrons
certains prix internationaux et prévoyons une certaine présentation marquante.

Peter Fonagy est le premier récipiendaire de la bourse commémorative pour réalisation
exceptionnelle en psychanalyse Otto Weininger et prononcera le discours-programme. Peter
Fonagy, Ph.D., FBA, est professeur de psychanalyse au Freud Memorial et directeur du sous-
département de psychologie de la santé clinique au University College de Londres, il est
également directeur général de l’enseignement au Anna Freud Centre de Londres. Professeur
Fonagy est un psychologue clinicien et un analyste de formation et de supervision au British
Psychoanalytical Society en psychanalyse des enfants et des adultes. Il est reconnu
internationalement pour son travail innovateur sur la relation entre les processus
d’attachement, de psychopathologie de l’état limite et la violence à la première enfance, des
travaux qui intègrent avec succès la recherche empirique à la théorie de la psychanalyse.
Parmi les centaines d’ouvrages qu’il a publiés, il faut noter deux de ses textes les plus
célébrés, Attachment Theory and Psychoanalysis et Affect Regulation, Mentalization, and the
Development of the Self. Il a également produit récemment un modèle de traitement fondé sur
les résultats cliniques et scientifiques et du trouble de la personnalité état limite qui dépasse
de loin d’autres approches (p. ex. la TCB et la thérapie comportementale dialectique), qui ont
connu plus de succès que les programmes de traitement dynamique. Nous sommes vraiment
chanceux qu’un tel chercheur, clinicien et érudit reconnu sur la scène internationale vienne
honorer notre section. Et il faudrait noter qu’il accepte de nous visiter à titre gracieux.

Nous avons un budget misérable en ce moment, mais nous espérons que cette situation
changera à l’avenir. Mme Sylvia Weininger assistera à la première cérémonie de remise des prix
et remettra le prix au professeur Fonagy. Elle a également exprimé de l’intérêt envers la mise
sur pied d’un fonds pour le prix de manière à ce que nous puissions continuer à honorer le
meilleur dans notre domaine et attirer d’autres conférenciers illustres.
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Un atelier précongrès et une conférence sur l’évaluation des mécanismes de défense, une
séance de supervision « en direct » de la présentation d’un cas clinique, une heure de
conversation « Rencontrer l’auteur » avec le récipiendaire du Prix pour le meilleur livre publié en
psychanalyse et plusieurs symposiums et ateliers par des cliniciens francophones
représentant plusieurs traditions en psychologie psychodynamique font partie des faits
saillants du programme. Il y aura entre autres un atelier sur le traitement psychanalytique de la
psychose présidé par Willy Apollon, Danielle Bergeron et Lucie Cantin du Groupe
interdisciplinaire freudien pour la recherche et l’intervention cliniques et culturelles connu
comme le GIFRIC. En 1982, le GIFRIC a ouvert le Centre psychanalytique pour jeunes adultes
psychotiques, aussi connu comme « le 388 » à Québec. Le groupe a adopté une approche
lacanienne au traitement des patients psychotiques et a connu des taux de succès
exceptionnels qui surpassent souvent les interventions psychopharmacologiques et
psychiatriques conventionnelles. En fait, ils a connu tellement de succès en permettant à des
psychotiques de travailler et de vivre des vies plus fonctionnelles, qu’il reçoit un appui financier
gouvernemental et a donc été protégé de la communauté médicale et psychiatrique qui
s’oppose à une thérapie de la parole et veut seulement soigner en administrant des
médicaments. Ce groupe accomplit un travail formidable.

Peter Fonagy et ses collègues recevront aussi la bourse de psychanalyse Goethe pour leur livre
très influent, Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self, le meilleur livre
publié en 2002; et Charles Strozier recevra le Prix Goethe pour son livre Heinz Kohut: The
Making of a Psychoanalyst publié en 2001. Ceux qui ne sont pas présents à la cérémonie de
remise des prix recevront une plaque par la poste. Nous espérons que ces prix célébreront
notre profession et susciteront une plus grande reconnaissance de notre section.

La conférence de Fonagy aura lieu le jeudi 9 juin, alors que l’atelier sur la psychose se tiendra
le samedi 11 juin. Pendant tout le congrès, il y aura des prestations en anglais et en français
sur plusieurs sujets intéressants sur la théorie et la pratique de la psychanalyse. Je vous invite
à assister à notre programme de conférence et de continuer à appuyer notre section.

Toute personne intéressée à participer davantage à notre section, à présenter des exposés ou
à organiser un groupe d’experts à des conférences futures ou de siéger aux comités des prix
futurs peut communiquer avec moi directement à psychologist@sympatico.ca

Jon Mills, président

PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________
La section a débuté l’année en répondant à une demande de consultation de John Arnett, le
président de la SCP, sur l’utilisation des résultats de tests. Une collaboration active du comité
exécutif de notre section avec John Arnett et John Service a mené à l’adoption d’un énoncé de
politique par le Conseil d’administration de la SCP en novembre 2004. Le document intitulé
L’utilisation et la présentation éthiques des résultats d’évaluation psychologique pour
l’orientation des étudiants se trouve sur le site Web de la SCP. Cette politique fera l’objet
d’une séance de conversation qui aura lieu au Congrès de cette année à Montréal.

La section continue de croître à un rythme constant. La section compte actuellement 230
membres, dont 35 étudiants affiliés. Cependant, notre présence au congrès de cette année
devrait être remarquable. Nous avons presque triplé le nombre de présentations
comparativement aux années passées. Nous sommes fiers d’avoir nommé Rex Kline à titre de
conférencier invité de la SCP. Sa communication s’intitule : « Collapsing the Black Hole of
Psychology Research: Cognitive Distortions and Growing Up ». Et le discours-programme qui
sera donné par A. Lynne Beal intitulé Educational Psychology: A Snapshot and a Projection into
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the Future suscitera beaucoup d’attention. Nous espérons que l’assistance sera
commensurable aux présentations.

Il continue de se tisser des liens étroits entre la section et l’Association canadienne des
psychologues scolaires. Cette année l’ACPS tiendra son assemblée générale annuelle et sa
réunion du comité exécutif en conjonction avec le Congrès de la SCP.

Les membres de la section ont été en mesure de partager des idées et des préoccupations
par le biais de conversations « virtuelles » courantes par le biais de notre serveur de liste, tout
en étant continuellement informés des demandes médiatiques et des autres activités de la
SCP.

Nous souhaitons la bienvenue à Katy Kamkar, Amanda Williams et Yvonne Martinez à titre de
représentantes des étudiants siégeant à notre comité exécutif. Leur présence a donné
l’impulsion nécessaire pour mettre en œuvre notre politique en matière des prix pour les
étudiants.

Maureen Drysdale mérite une reconnaissance spéciale pour le travail impeccable qu’elle a
accompli à titre d’examinatrice de la section. Enfin et surtout, j’aimerais remercier le reste du
comité exécutif de la section pour son énergie et son appui pendant toute l’année. À Juanita
Mureika, Don Saklofske et Gina Harrison : merci et bienvenues à Montréal!

Joseph Snyder, président

PSYCHOPHARMACOLOGIE____________________________________________
L’année 2004 a été remarquable pour cette section de la SCP. Mais sans doute encore plus
important, le nombre de membres est passé de 78 à 118. Je pense que cette croissance
reflète deux facteurs importants et connexes. Tout d’abord, les psychologues et les étudiants
diplômés en psychologie commencent à reconnaître et à apprécier le rôle d’une
pharmacothérapie appropriée pour les patients et les clients avec un paradigme de traitement
intégré. Deuxièmement, le cadre des psychologues canadiens qui envisagent un moment où
les privilèges de prescription deviendront une réalité au nord du 49e parallèle grandit
constamment.

Nous tenons à remercier notre secrétaire-trésorier, le professeur Brian Bigelow de l’Université
Laurentienne qui continue d’assurer un service excellent pour les divers besoins administratifs
de la section. Il a également été très actif dans ses représentations de la section (voir ci-
dessous). Le bulletin trimestriel de la section sous la plume de Dr Larry Litman de St. Joseph’s
Health Care, London, est devenu un trésor de connaissances en psychopharmacologie. Une
bonne accolade à Larry pour avoir étendu la portée et le contenu de Psynapse. Les numéros
sont extrêmement informatifs.

La section a réussi à obtenir un conférencier invité de la SCP qui s’adressera au Congrès
annuel de Montréal. Dr Beth Rom-Rymer de Chicago et ancien chef de la Division 55/ASAP
présentera un exposé intitulé : « Legislative Trends in Prescription Privileges in the U.S.:
Implications for the Future of Practice in North America » le jeudi 9 juin entre 14 h et 15 h.
C’est un coup d’éclat pour la section. De plus, nous avons un petit nombre grandissant de
présentations au Congrès annuel de cette année à Montréal.

La section entend reconnaître un psychopharmacologiste canadien chaque année au Congrès
annuel. Un candidat a été choisi pour le prix inaugural en 2006.
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La section continue d’être reconnue et représentée sur la scène internationale. En réponse à
une invitation à participer au ASAP Mid-Winter Advocacy Meeting, Drs Brian Bigelow et Rosie
Buse se sont joints à moi à Orlando en février. Nous avons présenté la réalité canadienne.
Nous tenons à remercier les représentants officiels de l’ASAP, Drs Bob Ax et Nancy Alford.

Nous anticipons une autre année de croissance et nous continuerons à améliorer l’éducation
en psychopharmacologie, indépendamment des efforts visant à obtenir les privilèges de
prescription.

David Nussbaum, 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 demeure un intérêt dans l’exploration de la
façon que les principes de la psychologie peuvent approfondir notre compréhension du
comportement humain dans un contexte militaire.

Au Congrès de 2004 qui a eu lieu à St John’s, Terre-Neuve, la section a présenté un
symposium portant sur un certain nombre de sujets actuels en psychologie du milieu militaire
et, comme le veut la coutume depuis les dernières années, a assisté à la soirée sociale
organisée par le Regroupement canadien des psychologues industriels et organisationnels.

Les membres actuels du comité sont les suivants : lieutenant-colonel Allister MacIntyre
(présidente), Dre Danielle Charbonneau (secrétaire) et capitaine Sébastien Blanc (trésorier). Les
trois membres se trouvent actuellement au Collège militaire royal de Kingston, en Ontario. Au
nom de la section, le comité tient à remercier la capitaine de corvette (marine) Sarah
Campbell, la trésorière sortante, pour ses contributions à la section.

Allister MacIntyre, présidente

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ____________________________________________

Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif était constitué de Patricia Conrod (présidente sortante), Tavis Campbell
(présidente désignée) et Sherry Stewart (présidente). Le Comité exécutif s’est réuni à
l’occasion du congrès de la SCP à St. John’s (2004). Plusieurs discussions spéciales par
courrier électronique ont également eu lieu au cours de l’année. La section compte
actuellement 188 membres à plein titre et 44 membres étudiants.

Nominations au Comité exécutif
Kim Lavoie a récemment été nommée au Comité exécutif pour l’année à venir et elle a
accepté de venir siéger. Sherry Stewart a accepté de continuer à siéger au Comité exécutif
pour l’année qui vient comme Tavis Campbell qui assumera la présidence de la section. Nous
cherchons actuellement des nominations à des sièges additionnels de manière à accroître le
nombre de membres au Comité exécutif et pouvoir compter sur cette capacité pour mettre de
l’avant de nouvelles initiatives de la section.
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Programme du congrès
La section a reçu et révisé 84 propositions de présentation en tout pour le congrès de 2005.
Les présentations de la Section de la santé acceptées pour le congrès de Montréal sont
notamment une session d’affiche, quatre symposiums, deux examens théoriques et deux
ateliers. Cette année, la Section de la santé s’est alliée avec la section Désastre et
traumatisme et la Section de la psychologie clinique, respectivement, pour mettre sur pied
ensemble deux propositions distinctes de conférenciers invités de la SCP. Conjointement avec
la section Désastre et traumatisme (président sortant, William Koch), nous avons formulé une
proposition visant à inviter Dre Paula Schnurr à présenter son travail sur l’incidence du
traumatisme sur la santé physique. Bien que cette proposition a été acceptée par le Comité du
Congrès, Dre Schnurr n’était malheureusement pas disponible pour faire un exposé au
congrès. De concert avec la Section de la psychologie clinique (président sortant, David
Hodgins), nous avons formulé une deuxième proposition visant à inviter Dre Janet Polivy à
présenter son travail sur les faux espoirs, l’obésité et les désordres de l’alimentation. Cette
proposition a été acceptée par le Comité du Congrès et Dre Polivy a accepté d’assister et de
faire une présentation à titre de conférencière invitée de la SCP au congrès 2005 de Montréal.

Communications
La plus grande réalisation de la section au cours de l’année qui vient de s’écouler a été de
mettre sur pied un serveur de liste de la Section de la santé afin de permettre la
communication entre les membres. Ce serveur a été utilisé pour les affaires de la section et
permettre l’annonce d’offres d’emploi.

Projets de l’année dernière
En réponse à une demande de Simon Grondin, le Comité de représentation scientifique de la
SCP, notre section a répondu à une initiative de représentation concernant l’éducation au sujet
des contributions potentielles de la discipline de la psychologie à divers instituts des IRSC. Par
le biais de notre serveur de liste, nous avons été en mesure de recruter des membres de la
section qui ont accepté de rédiger des énoncés de position sur la façon que la psychologie de
la santé, en particulier, contribue aux activités de certains instituts des IRSC.

Sherry Stewart, présidente

ORIENTATION SEXUELLE ET IDENTITÉ SEXUELLE____________________________________________
La section prend de l’ampleur; selon nos calculs actuels, nous comptons 178 membres
étudiants et 98 membres à plein titre. Il s’agit d’un gain considérable sur l’an dernier et nous
anticipons une plus grande croissance dans les membres au cours de l’année à venir.

À l’assemblée générale annuelle de 2004, nous avons tenu une élection. Plusieurs membres
ont accepté les postes suivants : Mélanie A. Morrison et J. Roy Gillis (coprésidents), Heather
MacIntosh (coordonnatrice du serveur de liste), Shannon Ellis (trésorière), Anomi Bearden,
Jacquie Cohen, Leslie Eddy (représentantes des étudiants) et Bruce Whitehead (représentant
des étudiants de premier cycle).

La section tiendra sa troisième séance d’affiche et un symposium sur la recherche GLBT au
Canada au prochain Congrès annuel de Montréal. En outre, la section décernera des prix
monétaires aux étudiants pour les meilleures présentations soit dans le format article ou
affiche. Les membres ont décidé qu’il s’agissait là de la meilleure façon d’encourager la
recherche au niveau du premier cycle et de deuxième cycle sur les questions de recherche
GLBT.
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En dernier lieu, le président sortant (Todd Morrison) a réussi à procurer des avantages
additionnels aux membres. Tout particulièrement, Cleis Press, un éditeur de livres sur les
GLBT particulièrement intéressé aux œuvres de fiction et documentaires lesbiennes, propose
un rabais substantiel aux membres de la section. Cet arrangement complète celui établi avec
Haworth Press, éditeur de revues et de livres clés sur les GLBT.

Mélanie A. Morrison, coprésidente

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA PERSONNALITÉ____________________________________________
Le Comité exécutif de la section en 2004-2005 était constitué de Steven Smith (président),
Lisa Sinclair (présidente sortante), James Cameron (trésorier), Marian Morry (rédactrice du
bulletin), John Ellard (site Web), et Benjamin Giguère (représentant des étudiants). La section
compte 155 membres (51 étudiants et 109 membres à plein titre).

Comme le veut notre tradition, nous tiendrons un précongrès au congrès de la SCP à Montréal.
Nous avons prévu une excellente brochette de conférenciers cette année :

Donald M. Taylor et Roxane de la Sablonnière (Université McGill) « Failing our Aboriginal
Peoples: A Normative Theory of Effective Social Change » 
Romin Tafarodi (Université de Toronto) « Some implications of the ‘implicit self’ » 
Beverly Fehr (Université de Winnipeg) « A Prototype Analysis of Love: Something Old, 
Something New » 
John Lydon et Jennifer Bartz (Université McGill) « Attachment and the navigation of
interdependence dilemmas » 
Lee Fabrigar (Université Queens) « Exploring the Psychological Mechanisms Underlying 
the Foot-In-The-Door Technique » 
Jim Olson (University of Western Ontario) « A Relative Percentile Measure of Attitudes » 
Kim Noels (Université de l’Alberta) « Language and the situated nature of ethnic identity » 
Mark Zanna (Université de Waterloo) « Culture and Dissonance »

Fathali M. Moghaddam de Georgetown University présentera le discours-programme de la
Section de la psychologie sociale et de la personnalité intitulé : « Contextualized Democracy
and The Staircase to Terrorism: Implications for Research and Policy ».

Ben Giguère, notre représentant assidu des étudiants, a organisé deux symposiums invités
pour la conférence : Le symposium du corps professoral est intitulé : « Canadian Perspectives
on Social Identity: Novel Paths to Understanding Intergroup Relations ». Les présentateurs
sont : R. Bourhis (UQAM); M. Foster (Wilfrid Laurier); R. Lalonde (York); K. Matheson (Carleton);
M. Wohl (Carleton).

Le symposium des étudiants est intitulé : « Innovative Perspectives on Self and Identity
Threat ». B. Giguère (York); C. Motz (Carleton); J. Jones (York); A. Szeto (Western).

Cette année, Louise Wasylkiw (Mount Allison) a servi à titre de coordonnatrice de l’examen des
résumés pour le congrès. Nous tenons à la remercier chaudement pour son excellent travail
sous pression et pour l’aide de ses examinateurs : Joanna Pozzulo (Carleton University),
Odette Gould (Mount Allison), Karen Nicholson (Mount Allison), Stephen Claxton-Oldfield
(Mount Allison), Jennifer Tomes (Mount Allison), Jim Cameron (Saint Mary’s), Steve Smith
(Saint Mary’s), Michelle Fitzsimmons (Saint Mary’s), Christine Lomore (St. F. X.), Joni Leger
(Mount Allison), Jessica MacDonald (Mount Allison), Dusty Johnstone (Mount Allison), Sarah
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Hill (Forces canadiennes), Veronica Stinson (Saint Mary’s), Fiona Papps (UPEI), Katherine
Starzyk (Waterloo), Sandra Byers (UNB), Matthew Prosser (Saint Mary’s), Diane Holmberg
(Acadia).

Cette année le Comité de sélection du prix pour étudiants BG Rule était constitué de Louise
Wasylkiw, Steven Smith et Jim Cameron. Il y avait un excellent groupe de finalistes cette année
et la récipiendaire du prix BG Rule pour la meilleure présentation étudiante est décernée à
Lianne McLellan de Queen’s University. Son exposé s’intitule « Time perception and exercise:
Keep your eye on the (short-term) prize. » Les présentations étaient excellentes cette année.

Steven Smith, président

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________
Les questions traitées à l’assemblée générale annuelle de la section à St. John’s le 11 juin
2004 ont été les suivantes : a) l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
de la section de 2003; b) la réception du rapport du trésorier prévoyant un solde d’environ
980 $ à la fin de l’année budgétaire 2004-2005; c) la réception du rapport du président; d)
l’approbation d’une proposition à l’appui du maintien en fonction du président et du trésorier;
e) une discussion d’un certain nombre d’idées pour les présentations de la section à
l’occasion du Congrès de la SCP 2005. (Ces points ont été débattus et (ou) approuvés par les
membres présents, après qu’ils eurent approuvés la proposition à l’appui du quorum.)

Depuis l’assemblée générale annuelle nous avons : a)  étudié les propositions d’exposés
présentées en vue du Congrès annuel de la SCP; b) discuté d’une collaboration possible avec
d’autres sections afin d’attirer un conférencier invité de réputation internationale pour les
congrès de la SCP à venir; et c) considéré des suggestions concernant un bulletin et une page
Web.

C’est avec grand enthousiasme que la section anticipe plusieurs présentations liées à
l’enseignement cette année au Congrès annuel de la SCP à Montréal (8-10 juin). 1) La Section
de l’enseignement de la psychologie et la Section des étudiants en psychologie parrainent
conjointement un atelier intitulé : « Effective Strategies for the Teaching Assistant »; cet
événement sera facilité par Joseph Camilleri (Université Queen’s) et Rajiv Jhangiani (Université
de Colombie-Britannique) représentant la Section des étudiants et Nicholas Skinner (King’s
University College à l’University of Western Ontario) représentant la Section de l’enseignement.
2) Des affiches seront présentées sur une variété de sujets liés à l’enseignement, y compris
les questions d’évaluation, d’enseignement et la taille des classes et les facteurs personnels
de préférences pour l’enseignement traditionnel et en ligne. (3) Le programme de la section - «
Go the Distance: Design a Course for Distance Education Using Tips from Faculty, Personnel,
and Students » - sera présenté par Elizabeth Bowering et Carol Sparkes de Mount St. Vincent
University.

Dre Margaret Matlin, auteur d’un manuel réputé et récipiendaire d’un certain nombre de
prestigieux prix d’enseignement, continue d’assurer la liaison avec la Division 2 de l’APA
(Teaching of Psychology). Dre Matlin, dont l’association avec notre section est grandement
appréciée, peut être jointe au département de psychologie, SUNY Geneseo, 1 College Circle,
Geneseo, New York 14454-1401 (716/2455205).

La section, qui a connu une hausse saine de l’adhésion des membres encore cette année,
compte maintenant plus de 65 membres. Les frais annuels d’adhésion nominaux de 5 $
permettent en grande partie de subventionner un conférencier invité éminent à peu près à tous
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les cinq ans; parmi les conférenciers invités par le passé, mentionnons Phil Zimbardo,
Margaret Matlin, Bill McKeachie et Ludy T. Benjamin Jr. et nos projets d’avenir semblent très
prometteurs. L’aide continue des membres pour faire croître la section et la visibilité
(particulièrement auprès des membres étudiants) est fortement encouragée.

En guise de conclusion, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions au
sujet de la Section de l’enseignement de la psychologie, veuillez communiquer avec moi au
King’s University College, 266 Epworth Avenue, London, Ontario N6A2M3 (519/4333491
poste 408; télécopieur 519/4330353;

Nicholas F. Skinner, président

SECTION FEMMES ET PSYCHOLOGIE (FEP)____________________________________________
Comité exécutif de la section
Présidente : Connie M. Kristiansen; présidente sortante : Elizabeth Church; présidente
désignée : à élire en 2005; secrétaire-trésorière : Noreen Stuckless; rédactrice du bulletin :
Paula Barata; coordonnatrice de l’examen des résumés : Maria Gurevich; représentante des
étudiantes diplômées : Suzanne Cooper; coordonnatrice des prix pour les étudiants : Charlene
Senn; liaison Comité-Conseil d’administration de la SCP : Wendy Josephson; liaison FEP-SPW :
Joanne Gallivan; présidente du Comité sur le statut de la femme : Connie M. Kristiansen;
webmestre : Connie Langille-Rowe.

Activités au congrès
La section Femmes et psychologie (FEP) a tenu son 16e Institut sur « Les relations des femmes
avec leurs corps : contexte et culture » à St. John’s à Terre-Neuve le 8 juin 2004. Il y avait un
certain nombre d’activités parrainées par la section au Congrès de la SCP, notamment une
adresse invitée par la SCP de Carolyn Zerbe Enns intitulée « Feminist Practice in the 21st

Century: Erasing Boundaries and Expanding Our Vision » et un discours-programme de Janet
Stoppard intitulé « Understanding Women and Depression: Contributions of Feminist Social
Constructionist Approaches. » La section a également été l’hôte d’une réception sociale pour
la première fois depuis un certain nombre d’années.

La section Femmes et psychologie a planifié un certain nombre d’activités pour le Congrès de
2005 à Montréal, notamment une présentation précongrès intitulée « Qualitative Research and
Women: Process and Content », ainsi qu’une conférence invitée de la SCP coparrainée par la
section Femmes et psychologie, la section Histoire et philosophie de la psychologie et la
section Psychologie sociale et personnalité par Rhoda Unger intitulée « Dancing on the Edges:
Marginality and Social Activism in Psychology » et un discours-programme de la section
Femmes et psychologie par Joane Turgeon intitulé « La victimisation secondaire : quand le
soutien augmente la souffrance. » Compte tenu du succès de l’an dernier, la section sera
également l’hôte d’une autre réception sociale.

Prix
Le prix du membre distingué de la section Femmes et psychologie a été décerné à Dr Vaira
Vike-Freiberga, le prix de mentorat féministe a été décerné à Charlene Senn, le prix de l’exposé
étudiant a été remis à Heather Roxborough et les récipiendaires de la bourse de voyage pour
les étudiants ont été Sherry Bergeron, Regan Hart-Mitchell, Kristen Hendrick, Karen Kranz,
Jessie Miller (déclinée) et Charmaine Mohipp.
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Bulletin et site Web
Trois bulletins ont été publiés au cours de l’année. Paula Barata fait un travail exemplaire à
titre de rédactrice et elle a géré une transition transparente au formatage et à la diffusion
électroniques. Le site Web de la section Femmes et psychologie a aussi été remanié de façon
importante et il est maintenant plus fonctionnel et plaisant d’un point de vue esthétique.

Initiatives courantes
Le Comité sur le statut de la femme continue son travail de mises à jour des lignes directrices
de la SCP sur la recherche non sexiste et sur la thérapie et le counseling auprès des femmes
qui avait été créé à l’origine au cours des années 1980.

Connie Kristiansen, présidente
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Historienne de la SCP
Mon activité principale au cours de ma cinquième année à titre d’historienne de la SCP a été
d’effectuer un examen plus exhaustif des restrictions placées sur les séries de l’« Histoire
orale de la psychologie » - une partie des fonds documentaires de la Société canadienne de
psychologie - qui se trouvent à la Bibliothèque et aux Archives du Canada.

Mes autres activités ont notamment été les suivantes : 1) répondre aux demandes de
renseignements concernant les fonds documentaires de la Société canadienne de psychologie
qui se trouvent à la Bibliothèque et aux Archives du Canada; 2) agir à titre de personne-
ressource auprès des personnes qui travaillent sur l’histoire de la Société canadienne de
psychologie, de l’Association de psychologie de l’Ontario et l’histoire de la psychologie
canadienne de façon plus générale; 3) diriger un atelier intitulé « CPA Archives web site,
women, and the history of Canadian Psychology » au Congrès annuel de la Société canadienne
de psychologie, à St. John’s, Canada le 12 juin 2004; 4) préparer d’ici peu des annonces
concernant le lancement du site Web des archives de la SCP aux rédacteurs et aux
webmestres de revue et de bulletin; 5) prendre des dispositions pour l’acquisition de nouveau
matériel d’archives; 6) faire un premier tri dans deux chemises de classement de documents
d’archives reçus de Dr Kurt Danziger à placer avec les fonds documentaires de la Société
canadienne de psychologie à la Bibliothèque et aux Archives du Canada; 7) rencontrer et tenir
des discussions régulières avec M. Larry McNally de la Bibliothèque et Archives Canada
concernant les archives de la SCP; et les questions relatives à Bibliothèque et Archives
Canada; 8) de rencontrer et de discuter avec Mme Caroline Forcier Holloway de Bibliothèque et
Archives Canada concernant les archives de la SCP; 9) préparer du nouveau matériel à poster
sur le site Web des archives de la SCP; 10) tenir informé Dr John Service, directeur général de
la SCP, au sujet de mes activités à titre d’historienne de la SCP.

Katalin Dzinas, historienne
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Activitées de représentation 
de la SCP

COMITE CONSULTATIF DES SOINS DE SANTE (CCSS) 
DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC)____________________________________________

Le Comité consultatif des soins de santé du Service correctionnel du Canada agit à titre de
Comité consultatif auprès du commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) pour des
questions relatives à la prestation des soins de santé au sein du SCC. Les membres du
Comité visitent deux des cinq régions par année et visitent des emplacements dans les
diverses institutions afin de rencontrer les représentants du personnel et des détenus. À la
suite de ces visites le CCSS tient des réunions afin d’examiner les questions de soins de
santé pertinentes et les politiques qui ont une incidence sur les détenus au sein du système
fédéral. Au cours de l’année 2004-2005 les visites ont eu lieu dans les régions des Prairies et
du Québec.

La soussignée a été nommée nouvelle présidente du comité. D’autres membres ont été
remplacés nommément la représentante des associations d’infirmières et dentaires du
Canada.

La soussignée a procédé à l’examen de l’établissement d’Edmonton, de l’établissement
Grierson (Edmonton), de l’établissement pour femmes d’Edmonton, le Centre fédéral de
formation (Québec) et l’établissement Leclerc (Québec) au cours des visites de l’an dernier.
La psychologie demeure un point de défi, car elle suppose des services autres que ceux qui
tombent sous la portée du comité consultatif de la santé. Plusieurs services psychologiques
ont trait aux services dans le cadre d’un programme qui est distinct de celui de la santé au
sein du SCC. La recommandation d’embaucher des psychologues régionaux a été bien reçue
et est actuellement mise en œuvre.

Une nouvelle stratégie de santé mentale a été mise de l’avant à la suite de l’examen des
centres de traitement.

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP

ASSOCIATIONS NATIONALES ACTIVES 
EN JUSTICE PÉNALE (ANAJP)____________________________________________

Au cours de l’année 2004-2005, le soussigné a continué de représenter la Société canadienne
de psychologie aux Associations nationales actives en justice pénale (ANAJP) qui est une
organisation « parapluie » pour divers secteurs et organisations professionnelles bénévoles qui
sont 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 24 organismes. Au
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cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai assisté à un certain nombre d’événements
subventionnés par les ANAJP. J’ai notamment assisté à deux réunions de consultation auprès
du Service correctionnel du Canada (SCC) et à un forum de politique annuel organisé par le
ministère de la Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC) et le ministère de la
Justice. Le forum de politique mixte de cette année, qui a eu lieu en mai 2005, était intitulé 
« Balancing Human Rights and National Security: Implications for the Criminal Justice System »
et avait invité des conférenciers du ministère de la Justice et des juristes, Kent Roach
(Université de Toronto) et Craig Forcese (Université d’Ottawa). La position du gouvernement est
que la sécurité nationale et les droits de la personne ne sont pas un « jeu à somme nulle ». Un
certain scepticisme et des preuves du contraire étaient apparents.

Une grande part de la consultation avec le SCC au cours de l’année qui vient de s’écouler a
porté sur les réactions des diverses communautés aux incidents impliquant des détenus
fédéraux et la pression politique et populaire qu’a dû ensuite subir le SCC. De façon typique,
ces incidents ont beaucoup attiré l’attention des médias, ce qui aux yeux du SCC a compliqué
ses tentatives de répondre aux préoccupations du public. Tout particulièrement, les incidents
tragiques qui sont survenus à Vernon, en Colombie-Britannique, à Hamilton, en Ontario et à
Trois-Rivières, au Québec, ont suscité un grand nombre de préoccupations au sujet des
programmes correctionnels communautaires et ont mené à la fermeture d’au moins une
maison de transition et le bureau de libération conditionnelle du SCC à Ottawa. Ces incidents
différents présentent trois études de cas intéressantes relativement aux moyens du SCC et du
secteur du bénévolat de négocier une solution acceptable pour l’administration politique
municipale et les groupes d’intérêt publics.

Les organisations membres des ANAJP continuent d’être préoccupées par l’utilisation de la
technologie du « balayage d’ion » afin de détecter les drogues illicites que transporteraient les
visiteurs en raison des détections positives fausses qui pourraient s’ensuivre et les
répercussions possibles sur les visiteurs et les bénévoles du service correctionnel ainsi ciblés.
Un appui financier soutenu pour les ANAJP et certains de ses organismes membres par des
subventions du ministère de la Sécurité publique et Protection civile Canada (PSEPC) demeure
une préoccupation constante.

Il est prévu que les détails au sujet de ces questions et d’autres points des ANAJP seront
rapportés 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 2005.

J. Stephen Wormith, représentant de la SCP 

CONSEIL CANADIEN DES DEPARTEMENTS 
DE PSYCHOLOGIE____________________________________________

Mon rôle officiel au Conseil d’administration de la SCP cette année a été celui de président
sortant, mais j’ai aussi tenu le Conseil informé des questions que soulève mon nouveau poste
à titre de directeur général du CCDP.

Enquête auprès des diplômés de 2003-2004 : Les départements de psychologie continuent de
conférer plus de diplômes aux femmes qu’aux hommes. Cette année le pourcentage était de
72 % aux femmes et 27 % aux hommes. Ces statistiques varient très peu par rapport à l’an
dernier (78 % aux femmes).
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La psychologie clinique demeure le domaine majeur, contribuant à 31 % de tous les diplômes.
De ceux qui reçoivent un diplôme de doctorat, 20 % obtiennent des postes d’enseignement,
36 % passent à des études postdoctorales et la majorité, 43 % ont décroché des postes
autres que dans l’enseignement mais pertinents à la psychologie.

Charges de cours et assistants à l’enseignement : La plupart des départements ont une
charge de cours de 2 + 2. Certains ont une charge de 2 + 3, mais utilisent divers mécanismes
pour réduire cette charge d’un demi-cours. Ces mécanismes comprennent notamment la
productivité de la recherche et le financement externe.

Où les cours de statistiques sont-ils enseignés? Plus de 90 % des départements enseignent
les statistiques à l’interne. Certains directeurs de départements font état de mauvaises
expériences lorsqu’ils ont permis aux départements de mathématiques d’enseigner de tels
cours, notamment un manque de compréhension de la recherche en psychologie et/ou un
défaut de s’engager dans l’aspect appliqué des statistiques.

Qu’est-ce qui est attendu d’un étudiant diplômé? On a demandé aux directeurs : Lorsque
vous acceptez de nouveaux étudiants diplômés, doivent-ils avoir terminé une thèse de premier
cycle? Lorsque vous acceptez de nouveaux étudiants diplômés, à quels autres antécédents
(autre que la thèse) vous attendez-vous ou quel autres antécédents voudriez-vous qu’ils aient?
La plupart ont répondu qu’il était important que les candidats aient terminé une thèse de
premier cycle. Autres caractéristiques désirables : de bonnes notes, des cours en statistiques
et en conception, un bon test GRE, des preuves d’expérience en recherche. Certains
souhaitent que les étudiants aient de l’expérience communautaire/appliquée, selon le
programme du diplôme visé.

Bassins de sujets : La plupart des départements ont limité les crédits du bassin de sujets aux
cours d’introduction. Certains donnent des notes sur une base horaire, tandis que d’autres
donnent des notes par sujet d’étude. Depuis longtemps il y a une préoccupation dans les
départements de psychologie que certains Conseils d’éthique en recherche lisent un libellé
ambigu dans l’énoncé de politique des trois Conseils sur l’éthique en recherche au point où
certains bassins de sujets sont défendus. En fait, au moment de l’enquête, un bassin de
sujets était menacé et un autre avait été interrompu par le CER.

Nouveau programme de bourses d’études supérieures du Canada du CRSNG : Plusieurs
présidents de départements ayant des programmes combinés de maîtrise et de doctorat ont
fait part de leurs préoccupations au CRSH en ce qui concerne des iniquités perçues dans les
procédures utilisées pour administrer le nouveau programme de bourses d’études supérieures
du Canada. Les préoccupations se retrouvent dans trois domaines : la flexibilité pour les
étudiants, un désavantage possible à combiner les programmes de maîtrise et de doctorat, et
un différentiel de financement d’une année pour certains étudiants. Il est prévu que le CRSH
réexaminera le programme, notamment les points discutables, en 2006.

Council of Graduate Departments of Psychology (COGDOP) : Un certain nombre de questions
pertinentes aux présidents de départements canadiens ont fait l’objet de discussion, dont la
réglementation de l’éthique en recherche sur les campus, l’agrément des programmes
cliniques, l’embauche du conjoint et le climat pour les femmes à l’université.

Pat O’Neill, directeur général du CCDP
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX MEMBRES___________________________________________________

Nous avons vérifié le bilan de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2004 et
les états des résultats, de l’évolution des actifs nets 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
informations probantes 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 2004, ainsi que des résultats de son
exploitation 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

Ottawa, Canada
Le 15 avril 2005
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Bilan

Au 31 décembre 2004, avec chiffres correspondants de 2003

2004 2003

Actif

Actif à court terme :
Encaisse 351 469 $ 48 040 $
Encaisse affectée (note 3) 398 816 ––– –
Placement à court terme 310 000 355 000
Débiteurs 99 353 118 740
Frais payés d’avance et avances 33 482 45 243

1 193 120 567 023

Placements de portefeuille (valeur marchande de
977 203 $; 1 068 183 $ en 2003) 960 672 1 067 063

Immobilisations (note 4) 294 882 85 238

2 448 674 $ 1 719 324 $

Passif et actifs nets

Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer 357 074 $ 115 631 $
À payer à la Fondation (note 2) 3 745 1 014
Produits reportés (note 5) 610 537 634 298
Adaptation des soins de santé primaires (note 3) 398 816 ––– –

1 370 712 750 943

Avantages incitatifs 21 640 ––– –

Actifs nets :
Investis en immobilisations 294 882 85 238
Affectés (note 6) 108 482 105 108
Non affectés 653 498 778 035

1 056 862 968 381

Engagements et passif éventuel (notes 8 et 9)

2 448 674 $ 1 719 324 $

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 2004, avec chiffres correspondants de 2003

2004 2003

Produits :

Cotisations des membres 876 026 $ 804 954 $
Moins affectation à l’abonnement aux revues (143 884) (142 825)
Moins affectation aux résumés (66 035) (65 645)

666 107 596 484
Intérêts créditeurs 49 903 50 774
Autres ventes 68 036 27 972
Opérations de change 3 557 11 412
Frais d’administration des sections 5 099 4 802

792 702 691 444
Abonnement aux revues (note 7) 329 922 343 240
Congrès annuel (note 7) 181 966 164 735
Jury d’agrément 156 850 144 135
Psynopsis 26 663 30 516
Résumés 67 515 68 382
Nouveau média 49 880 38 010
Représentation 1 872 1 883
IUPsyS 2 048 611
Ateliers SCP 95 659 100 939
Publications 18 246 21 332
Projet pour l’adaptation des soins de santé primaires –– – 41 463
Adaptation des soins de santé primaires 1 330 837 –– –

3 054 160 1 646 690
Charges :

Administration 662 336 599 286
Moins ventilation des frais généraux (note 1 i)) (239 191) (175 921)

423 145 423 365
Abonnements aux revues 290 262 275 963
Congrès annuel 264 730 244 986
Jury d’agrément 145 960 123 479
Psynopsis 52 255 45 537
Nouveau média 19 858 21 424
Représentation 254 440 249 415
IUPsyS 13 425 1 193
Ateliers SCP 123 560 88 399
Publications 14 385 13 028
Projet pour l’adaptation des soins de santé primaires –– – 41 463
Promotion 32 822 7 526
Adaptation des soins de santé primaires 1 330 837 –– –

2 965 679 1 535 778

Excédent des produits sur les charges 88 481 $ 110 912 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État de l’évolution des actifs nets

Exercice terminé le 31 décembre 2004, avec chiffres correspondants de 2003

Investis
en Total Total

immobilisations Affectés Non-affectés 2004 2003
(note 6)

Solde des fonds au 
début de l’exercice 85 238 $ 105 108 $ 778 035 $ 968 381 $ 857 469 $

Excédent des produits
sur les charges –––   – (29 448) 117 929 88 481 110 912

Acquisition 
d’immobilisations 263 244 –––   – (263 244) –––   – –––   –

Amortissement des 
immobilisations (53 600) –––   – 53 600 –––   – –––   –

Transferts interfonds –––   – 32 822 (32 822) –––   – –––   –

Solde des fonds à la fin 
de l’exercice 294 882 $ 108 482 $ 653 498 $ 1 056 862 $ 968 381 $

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 2004, avec chiffres correspondants de 2003

2004 2003

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Fonctionnement :
Excédent des produits sur les charges 88 481 $ 110 912 $
Éléments n’ayant aucune incidence sur les liquidités:

Amortissement des immobilisations 53 600 35 962
Avantages incitatifs 21 640 –– –

Variation nette des soldes hors caisse du
fonds de roulement lié au fonctionnement :

Débiteurs 19 387 (79 102)
Frais payés d’avance et avances 11 761 4 957
Créditeurs et charges à payer 241 443 (8 094)
À payer de la Fondation 2 731 4 550
Créditeurs et charges à payer 241 443 (8 094)
Produits reportés (23 761) (37 485)
Adaptation des soins de santé primaires 398 816 –– –

814 098 31 700

Investissement :
Acquisition d’immobilisations (263 244) (41 968)
Augmentation des placements de portefeuille (152 539) (352 221)
Cession de placement de portefeuille 258 930 401 213 

(156 853) 7 024

Augmentation des espèces et des quasi-espèces 657 245 38 724

Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice 403 040 364 316

Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice 1 060 285 $ 403 040 $

Les espèces et les quasi-espèces sont constituées de :
Encaisse 351 469 $ 48 040 $
Encaisse affectée 398 816 –– –
Placement à court terme 310 000 355 000

1 060 285 $ 403 040 $

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 2004

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, en tant qu’organisme de bienfaisance. 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 canadienne de psychologie respecte la méthode de la comptabilité par fonds 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 l’Association. Les fonds affectés indiquent les recettes, les dépenses et
les soldes de fonds des activités l’Association auxquelles le fonds est limité.

b) Placements à court terme :

Les placements à court terme sont indiqués au prix coûtant qui se rapproche de leur valeur
marchande.

b) Placements de portefeuille :

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût. Si la valeur marchande des placements
devait devenir inférieure à leur coût et que cette baisse était considérée comme durable, les
placements seraient ramenés à la valeur marchande.

d) Avantages incitatifs :

Les avantages incitatifs liés à un bail sont reportés et amortis selon la méthode linéaire, sur la durée
du bail. L’amortissement annuel sera crédité aux frais de location.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2004

1.   Principales conventions comptables (suite) :

e) Comptabilisation des produits :

Les cotisations des membres et les abonnements aux revues deviennent exigibles le 31 décembre
pour l’année suivante.  Tout montant des cotisations et des abonnements perçu avant le 31 décembre
est inscrit à titre de produit reporté.

Les cotisations relatives au jury d’agrément sont perçues pour la période allant du 1er septembre au 31
août.  La tranche des cotisations qui se rapporte à la période allant du 1er janvier au 31 août est
inscrite à titre de produit reporté.

f) Affectation des cotisations des membres :

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

g) Sections :

La Société et ses 23 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.  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.  Pour cette raison et étant donné le grand
nombre de sections, l’information financière à leur propos n’est pas présentée.

h) Immobilisations :

Les immobilisations sont inscrites au coût et sont amorties comme suit sur les durées utiles
estimatives des éléments d’actif en cause :

Actif Base Taux annuel

Mobilier et matériel de bureau amortissement dégressif 20 %
Matériel informatique amortissement linéaire 20 %
Logiciels amortissement linéaire 33,3 %
Améliorations locatives amortissement linéaire 10 %

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 à l’année de l’achat.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2004

1.   Principales conventions comptables (suite) :

i) Ventilation des frais généraux :

Une partie des frais d’administration est ventilée à titre de frais généraux concernant les revues, le
congrès annuel, le jury d’agrément, Psynopsis, le nouveau média, la représentation, IUPsyS, les
ateliers SCP, les publications et la promotion selon un montant équivalant à 18 % de leurs dépenses
respectives et pour l’adaptation des soins de santé primaires qui est prévu en vertu de l’accord.

j) Estimations :

Pour dresser les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada, la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui auront une influence 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 la
période.  Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations qui font l’objet d’une révision
régulière. Si des rajustements sont nécessaires, ceux-ci sont alors portés aux résultats durant
l’exercice au cours duquel ils deviennent connus.

2.   Opérations entre apparentés :

La Société a une participation économique 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 2001 en vertu de la
Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. La Fondation est un organisme de bienfaisance
reconnu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Le but de la Fondation est de promouvoir l’éducation, de fournir son appui pour l’élaboration de matériel
pédagogique, de réaliser ou de soutenir des activités de recherche, d’octroyer des bourses d’études et des
prêts et bourses aux étudiants, de favoriser l’essor de chaires fondées dans le domaine de la psychologie
et de virer des fonds à des organismes de bienfaisance reconnus 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 frais et recueilli des produits au nom de la Fondation;
elle a donc un créditeur de 3 745 $ à l’égard de celle-ci au 31 décembre 2004 (créditeur de 1 014 $ en
2003).

3.   Encaisse affectée :

L’encaisse affectée représente les fonds excédentaires reçus par rapport aux sommes dépensées en
rapport avec l’accord de contribution sur l’adaptation des soins de santé primaires en date du 31
décembre 2004.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2004

4.   Immobilisations :

2004 2003
Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable
Coût cumulé nette nette

Mobilier de bureau 88 599 $ 32 246 $ 56 353 $ 16 780 $
Bureau et matériel
informatique 170 760 145 539 25 221 27 202
Logiciels 124 162 70 429 53 733 41 256
Améliorations locatives 177 306 17 731 159 575 –––   –

560 827 $ 265 945 $ 294 882 $ 85 238 $

Au 31 décembre 2003, le coût et l’amortissement cumulé étaient de 297 583 $ et de 212 345 $,
respectivement.

5.   Produits reportés : 

Les produits reportés comprennent ce qui suit :

2004 2003

Cotisations des membres 491 121 $ 474 861 $
Cotisations - Jury d’agrément 50 750 64 960
IUPsyS 33 561 35 609
Abonnements aux revues –––   – 26 395
Parrainage –––   – 20 000
Action-ethno-politique 10 813 10 813
Dons – représentation 1 025 1 465
Congrès annuel –––   – 195
Adaptation des soins de santé primaires 23 267 –––   –

610 537 $ 634 298 $
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2004

6.   Actif net affecté :

Excédent
(insuffisance)

Solde, des produits Transfert Solde,
au début sur les de fonds à la fin

de l’exercice charges non affectés de l’exercice

Fonds de réserve aux fins
des publications 50 633 $ 3 861 $ –––   – $ 54 494 $

Fonds de réserve aux fins
de la promotion –––   – (32 822) 32 822 31 546

Fonds du jury d’agrément 20 656 10 890 –––   – 22 442

Fond de l’IUPsyS 33 819 (11 377) –––   – –––   –

105 108 $ (29 448) $ 32 822 $ 108 482 $

Les actifs nets grevés d’affectations d’origine interne sont des fonds qui sont engagés à des fins
particulières et qui tiennent compte de l’application des principes de la Société en matière de réserves,
comme suit :

a) Le fonds de réserve aux fins des publications représente une source de fonds prévue à l’interne pour
les nouvelles publications ou pour les prochains numéros des publications actuelles.

b) Le fonds de réserve aux fins de la promotion constitue une source de fonds interne à long terme dont
l’Association dispose pour les dépenses imprévues.

c) Le fonds du jury d’agrément consiste en un fonds interne dont on se sert pour les activités
d’agrément et les projets spéciaux connexes.

d) Le fonds de l’IUPsyS est un fonds affecté externe qui a été établi en 1996 en vue du financement de
la participation aux conférences de l’IUPsyS et de la rencontre générale annuelle.
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7.   Subventions :

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

2004 2003

Revues (Psychologie canadienne et 
Revue canadienne des sciences du comportement) 52 177 $ 52 126 $
Congrès annuel - déplacements 41 261 41 261

93 438 $ 93 387 $

Cette subvention a été incluse dans les abonnements aux revues et le congrès annuel à l’état des
résultats.

8.   Passif éventuel :

La Société permet aux employés d’accumuler six jours de maladie et de les reporter aux exercices futurs
pour utilisation comme période d’invalidité à court terme.  Ces montants ne reviennent pas à l’employé et
n’ont pas été pris en compte dans ces états financiers.

9.   Engagements :

La Société s’est engagée à faire des paiements en vertu de contrats portant sur les locaux à bureaux.
L’engagement concernant les cinq prochaines années est le suivant :

2005 59 431  $
2006 65 471
2007 56 657
2008 56 657
2009 58 439

296 655  $
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10.  Juste valeur des actifs et des passifs financiers :

La valeur comptable de l’encaisse, l’encaisse affectée, des placements à court terme, des débiteurs, des
créditeurs et des charges à payer ainsi que des montants à verser à la Fondation de cette dernière se
rapproche de leur juste valeur en raison de la durée relativement courte jusqu’à l’échéance de ces
instruments.

La juste valeur marchande des investissements à long terme est précisée dans l’état de la situation
financière.

11.  Chiffres donnés à des fins de comparaison

Certains chiffres correspondants de 2003 ont été reclassés afin qu’ils soient conformes à la présentation
adoptée pour les états financiers de 2004.


