
  Rapport annuel  
       (juin 2016 – mai 2017) 

Assemblée générale annuelle 

Société canadienne de psychologie 

Vendredi 9 juin 2017 – 9 h 00  

Concert Hall 

Fairmont Royal York  

Toronto (Ontario)  
 

 

 





Rapport annuel 2016-2017 

Table des matières 

 
 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT ........................................................ 1 

RAPPORT DE LA CHEF DE LA DIRECTION ................................ 3 

RAPPORTS DES COMITÉS ...................................................... 17 

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION .............................17 

COMITÉS DE GESTION .........................................................33 

COMITÉS INDÉPENDANTS ....................................................46 

RAPPORTS DES SECTIONS .................................................... 50 

HISTORIEN/ARCHIVISTE DE LA SCP ...................................... 91 

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE LA SCP ........................ 92 

RAPPORT ANNUEL ÉTATS FINANCIERS DE 2016 ................. 97 

 

  



 



RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

 
1 

Rapport du président 
 

Ce fut un grand honneur pour moi que d’assumer de nouveau la présidence de la Société canadienne de psychologie 

(SCP). Depuis très longtemps, la SCP est ma maison professionnelle, et ses membres, ma famille professionnelle. 

La SCP compte plus de 7 000 membres et affiliés de partout au Canada et de l’étranger. La plupart des membres 

font partie d’au moins une des 32 sections de la SCP, lesquelles sont essentielles, car elles mettent les 

psychologues et les membres étudiants en contact direct avec différents domaines liés à la science, la pratique, 

l’enseignement et d’autres activités professionnelles. En outre, la SCP comprend 15 comités, qui aident le conseil 

d’administration à s’acquitter de ses tâches et de ses fonctions organisationnelles, ainsi que trois directions 

générales, dont les activités se concentrent sur l’avancement et la promotion des intérêts de la science, de 

l’enseignement et de la pratique. Le conseil d’administration de la SCP compte 14 membres, avec notre chef de la 

direction qui y siège d’office. La SCP est très heureuse que le Dr Pim Cuijpers ait accepté notre invitation à siéger 

comme président honoraire de la SCP en 2016-2017.  

 

La SCP est extrêmement chanceuse de pouvoir compter sur le siège social et sur son personnel visionnaire, 

passionné et dévoué, qui n’a pas peur de s’investir, et qui fait énormément pour améliorer la santé et le bien-être 

de l’ensemble des Canadiens, pour promouvoir l’excellence et l’innovation dans la recherche, l’enseignement et la 

pratique de la psychologie, pour promouvoir l’avancement, le développement, la diffusion et l’application des 

connaissances en psychologie et pour fournir des services de qualité aux membres de l’association. Je suis 

également reconnaissant aux membres du conseil d’administration pour leur travail acharné et leur grande sagesse. 

Le travail des présidents de section, des rédacteurs en chef des revues, des membres des comités, des 

représentants des étudiants et des membres des groupes de travail, qui est d’une grande importance pour 

l’organisation, la profession et le public, est également très apprécié.  

 

La contribution de la SCP à la pratique de la psychologie, et à la santé et au bien-être des Canadiens est énorme. À 

cet égard, la SCP collabore avec plusieurs organisations partenaires et ministères. Cette année, la SCP a mis 

énormément d’énergie dans ses représentations auprès de la ministre de la Santé et de l’Agence de la santé 

publique du Canada afin de faire valoir la nécessité d’améliorer l’accès aux services psychologiques et les mesures 

pour y arriver. La SCP compte aussi plusieurs groupes de travail, qui se penchent sur des questions d’intérêt public 

et politique importantes et pertinentes pour la profession (groupe de travail sur la fin de vie, groupe de travail sur la 

légalisation de la marijuana, Groupe de travail sur le titre de psychologue, groupe de travail sur la mesure de 

l’évolution du traitement, Réaction au groupe de travail chargé d’étudier le rapport de la Commission de vérité et 

réconciliation). 

 

La SCP est également très active dans plusieurs dossiers qui touchent le milieu universitaire et la recherche en 

psychologie. Au cours de la dernière année, la SCP a présenté des mémoires au Comité permanent des finances de 

la Chambre des communes dans le cadre des consultations prébudgétaires de 2017 (avec le Consortium canadien 

pour la recherche) et élaboré un livre blanc en réponse à l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale. 

La SCP a aussi entretenu un certain nombre de partenariats avec des collaborateurs et des organisations qui ont 

des intérêts communs dans le domaine des sciences. La description complète des partenariats de la SCP et des 

activités de représentation au nom de la science et de la pratique se trouve dans le rapport de la chef de la direction. 
 

De plus, la SCP accorde beaucoup d’importance au développement et à la diffusion des connaissances en 

psychologie par le truchement de ses revues, ses cours en ligne et son congrès annuel, et de l’agrément des 

programmes de formation universitaire et de résidence. La communication avec les membres de la SCP, qu’ils 

soient chercheurs ou praticiens, à l’aide de différentes publications (PSYence Update, Psynopsis) est, elle aussi, 

primordiale pour l’organisation. Le Programme des ambassadeurs, mené dans le cadre de la réunion du conseil 

d’administration de la SCP, s’est tenu le 8 mai 2017, à deux endroits au Nouveau-Brunswick (Fredericton et 

Moncton). Une petite délégation de membres du conseil d’administration et de dirigeants de la SCP a visité des 

départements universitaires et des hôpitaux et a rencontré des psychologues des agences de santé locales et du 

secteur de la pratique privée. 
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En parcourant le présent rapport annuel – le rapport de la chef de la direction, les rapports des comités 

indépendants, le travail essentiel des sections et les rapports des représentations de la SCP –, vous pourrez 

mesurer l’ampleur des nombreuses réalisations accomplies au cours de la dernière année, ainsi que leur impact. 

 

Au cours de mon mandat de président, j’ai poursuivi les objectifs suivants : 

 

Initiatives internationales 

Cette année, une grande partie de mon travail s’est concentré sur l’organisation et la planification de la 29e édition 

de l’International Congress of Applied Psychology (ICAP). En plus d’agir à titre de coprésident du congrès (en 

collaboration avec le Dr Peter Graf), je suis également le président du comité de prospective, en plus d’être membre 

du comité organisateur, du comité du programme scientifique et du comité consultatif scientifique. Le prochain 

ICAP aura lieu à Montréal, du 26 au 30 juin 2018. Le thème de l’ICAP 2018 est « Psychology: Connecting Science 

to Solutions » (La psychologie : relier science et solutions). Le congrès présentera des données scientifiques 

nouvelles, qui apporteront des solutions aux diverses préoccupations des scientifiques et des praticiens, qu’il 

s’agisse de mieux comprendre et d’améliorer la vie des individus ou d’améliorer le fonctionnement de la société à 

l’échelle locale et mondiale. En 2018, le congrès national de la SCP se déroulera dans le cadre de l’ICAP.  

 

Je me suis rendu à New York pour participer et faire une présentation à un événement organisé par l’Organisation 

des Nations Unies (ONU), qui portait sur la promotion de la santé mentale et du bien-être. Il s’agissait de la première 

réunion de l’ONU sur le sujet depuis l’adoption du programme de développement intitulé Transformer notre monde : 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030, dans lequel figurent, pour la première fois, la santé 

mentale et le bien-être mental. Les discussions ont porté sur l’importance de déterminer comment les pays en 

développement et les pays développés de diverses régions du monde donneront corps à la santé mentale et au 

bien-être mental à l’échelle nationale. Au cours de la réunion, des ambassadeurs de différents pays, dont le Canada, 

la Belgique, la Micronésie, le Bénin, le Libéria, le Panama, le Népal, les Palaos et la République démocratique du 

Timor-Leste, ont pris la parole.  

 

Dans mon exposé, j’ai souligné avec enthousiasme que notre gouvernement fédéral prend au sérieux la santé 

mentale dans notre pays et que le premier ministre Trudeau a fait de l’accès à des services de santé mentale de 

qualité, pour tous les Canadiens, une priorité. J’ai aussi félicité notre gouvernement d’avoir créé un programme 

fédéral qui offre des services psychologiques aux réfugiés. Dans mon exposé, j’ai déclaré ce qui suit : « Il est 

extrêmement important que l’ONU, en tant qu’organisme international, reconnaisse l’importance de se concentrer 

sur la santé mentale et le bien-être; par les mesures qu’il prend pour concrétiser la santé mentale en une réalité 

nationale, le Canada est un exemple, et j’en suis très fier. Néanmoins, nous avons encore un long chemin à 

parcourir. Par exemple, l’État ne finance pas de manière équivalente les services fournis pour traiter, d’une part, 

les problèmes de santé physique et d’autre part, les problèmes de santé psychologique. La SCP presse les 

gouvernements fédéral et provinciaux de donner accès aux soins psychologiques à tous les Canadiens par 

l’intermédiaire de leurs systèmes de santé publics, des employeurs et des assureurs privés. La SCP a commandé 

un rapport qui évalue le prix d’un certain nombre de modèles à considérer pour arriver à cela. Comme beaucoup 

d’entre nous le savent, le rendement du capital investi dans le but d’accroître l’accès aux soins de santé mentale 

est énorme. » 

 

Depuis ma visite, j’ai reçu des lettres du Dr Caleb Otto, l’ambassadeur des Palaos (et représentant permanent des 

Palaos à l’Organisation des Nations Unies) et de l’Organisation mondiale de la santé, sollicitant mes commentaires 

sur divers documents relatifs à l’amélioration de la santé mentale et du bien-être partout dans le monde.  

 

Gouvernance du conseil d’administration de la SCP  

Au cours de mon mandat, nous avons continué à examiner la structure de gouvernance du conseil d’administration 

et à mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer notre fonctionnement. Par exemple, à l’automne 2016, nous 

avons embauché un formateur en gouvernance afin d’avoir une définition plus claire de l’« objet » de la gouvernance 

(c.-à-d., exécution des responsabilités fiduciaires, rendement de la planification stratégique et rendement de la 

pensée générative) et de la « façon » de l’exercer. Cette consultation a débouché sur une nouvelle façon de faire; 

ainsi, les réunions du conseil d’administration se concentrent désormais beaucoup plus explicitement sur la pensée 

générative.  

 

Pratique fondée sur des données probantes 
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Sous la direction de la Dre Maxine Holmqvist (présidente, Section de psychologie clinique), j’ai participé au groupe 

de travail sur les guides de pratique clinique, dont l’objectif est de rendre plus facilement accessibles les guides de 

pratique clinique. Pour donner suite au travail du groupe de travail sur les traitements psychologiques fondés sur 

des données probantes, que j’ai présidé il y a quelques années avec le Dr Sam Mikail, j’ai également contribué à 

lancer un processus que pourrait utiliser la communauté internationale des psychologues pour adopter une 

déclaration (et la hiérarchie qui l’accompagne) sur la pratique fondée sur des données probantes. En outre, la SCP 

a récemment mis sur pied un groupe de travail sur la mesure de l’évolution du traitement. 

 

La SCP est une organisation florissante, grâce aux contributions de ses nombreux membres, de concert avec la chef 

de la direction, la directrice générale associée, les gestionnaires et le personnel du siège social. Je tiens à remercier 

le personnel et le conseil d’administration de la SCP pour leur travail acharné au cours de cette dernière année. Je 

tiens à exprimer ma sincère gratitude aux membres du conseil d’administration dont le mandat prend fin : les 

Drs Rupal Bonli, Kevin Kelloway, Sam Mikail, Andrea Piotrowski, Jean Saint-Aubin et Mme Zarina Giannone. Ils ont 

tous donné généreusement de leur temps, de leur énergie et de leur sagesse à la SCP. Je tiens également à 

remercier le Dr Pim Cuijpers, notre président honoraire cette année. Le Dr Patrick Baillie deviendra officiellement le 

président de la SCP lors de l’assemblée générale annuelle de la SCP, qui se tient le 9 juin, à Toronto. Je me réjouis 

d’avance de pouvoir profiter de son leadership éclairé, énergique et inspirant. En terminant, je tiens à remercier 

toutes les personnes qui ont contribué de multiples façons à la SCP et à la psychologie au Canada. 

 

 

Rapport de la chef de la direction 
 

 

INTRODUCTION 
 

Le travail associatif est un sport d’équipe, et plus l’équipe est efficace, plus l’association réussit à accomplir son 

mandat. Pour y arriver, l’association a besoin de la perspective d’un conseil d’administration éclairé et à l’écoute, 

de membres et de bénévoles engagés et d’employés qualifiés et talentueux.  

 

Le présent rapport donne un aperçu du point de vue de la direction sur l’empreinte laissée par l’organisation en 

2016-2017. Il rend compte du travail du personnel relié aux piliers de l’association, à savoir la science, 

l’enseignement et la pratique, à nos activités de représentation et à nos partenariats. Pour avoir un compte rendu 

complet des activités de la SCP en 2016-2017, reportez-vous aux rapports d’activités des comités et des membres 

du conseil d’administration contenus dans le présent rapport annuel.  

 

À titre de chef de la direction, je voudrais profiter de l’occasion pour remercier le personnel de la SCP. Nous 

travaillons très fort et très bien ensemble. Nous sommes guidés par notre réussite, apprenons de nos erreurs et 

saisissons les occasions qui se présentent à nous. Ce que nous recherchons, c’est remplir la mission de la SCP, 

faire avancer la discipline et la profession, répondre aux besoins des membres et surtout, améliorer la santé et le 

bien-être de la société canadienne. Cette année, j’aimerais particulièrement souligner le travail exceptionnel de 

notre directrice générale associée, la Dre Lisa Votta-Bleeker, qui assure, avec moi, la gestion des affaires de 

l’association.  

 

En plus d’être décrites dans le présent rapport annuel, les activités de l’association sont présentées quatre fois par 

année, dans le magazine Psynopsis, dans la rubrique intitulée : Nouvelles du siège social 

http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/.  

 

 

SIÈGE SOCIAL 
 

FINANCES 

 

http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/
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Veuillez-vous reporter au rapport du vérificateur de 2016, qui se trouve à la fin du rapport, et prendre note qu’il sera 

présenté aux membres par le directeur des finances, M. Phil Bolger, C.A., au cours de l’assemblée générale annuelle 

(AGA) de 2107.  

 

Le vérificateur nommé en 2016, Welch LLP, a émis une opinion d’audit sans réserve. Nous nous devons de souligner 

l’excellent travail de notre directeur des finances et de notre coordonnatrice des finances, Mme Vijaya Ramesh, qui 

ont produit un rapport d’une grande qualité et ont permis de terminer en temps voulu le processus d’audit.  

  

Les principales constatations formulées dans le rapport du vérificateur de 2016 sont les suivantes : 

 

La SCP a terminé l’année 2016 avec un excédent de 161 00 $; c’est nettement mieux que le déficit anticipé de 

117 000 $ mentionné dans le rapport annuel de 2016. Cette amélioration significative par rapport aux prévisions 

s’explique ainsi : 

 

• Nos revenus ont dépassé les prévisions d’environ 70 000 $, principalement en raison du plus grand 

recours à la publicité sur Internet et du rendement de nos placements, supérieur aux prévisions. 

• Les dépenses ont été inférieures d’environ 120 000 $. Cela est dû principalement au report de certaines 

dépenses de projet spéciaux, à certains retards dans l’embauche de nouveaux employés, aux frais de 

consultant moins élevés, au moins grand nombre de déplacements de la chef de la direction et à l’excédent 

non dépensé de la Direction générale de la pratique; en outre, moins d’argent a été dépensé pour le 

recrutement de nouveaux membres, les visites d’établissement et les comités. 

 

L’assise financière de l’association demeure solide. Nous terminons l’exercice 2016 avec un solde d’actif net de  

1 530 956 $, qui comprend plusieurs fonds affectés par le conseil d’administration (p. ex., Direction générale de la 

pratique, IUPsyS, Direction générale de la science, publications et agrément). Le solde du fonds non affecté s’élève 

à 1 175 409 $, soit 265 409 $ de plus que notre réserve de 910 000 $. Comme il est expliqué plus en détail dans 

le rapport annuel de 2014, le montant de la réserve a été établi de concert avec nos vérificateurs et nous permet 

de mettre de côté l’équivalent d’environ six mois de frais annuels d’exploitation de manière à compenser le risque 

de perte de revenu. En 2017, le conseil d’administration et les dirigeants de la SCP examineront le solde du fonds 

dans le but de les utiliser en plus de la réserve pour des projets spéciaux et l’achat d’équipement. 

 

EFFECTIF 

 

Depuis le dernier rapport d’activités, présenté aux membres en juin 2016, la composition de l’effectif du siège social 

a changé. 

 

Services aux membres. M. Tyler Stacey-Holmes, gestionnaire de l’adhésion et du développement organisationnel, 

est toujours en congé, et, après quatre années de service, Mme Celine McCorkell a quitté la SCP pour occuper un 

nouvel emploi. Nous avons accueilli deux nouvelles employées : Mme Agnieszka Arkuszewski (responsable de 

l’adhésion et du développement organisationnel) et Mme Olivia Provost-Walker (coordonnatrice des services aux 

membres et des données sur les membres).  

 

Transfert de connaissances. Pendant l’absence de M. Stacey-Holmes, Mme Stephanie Miksik, coordonnatrice des 

communications, continue d’assurer provisoirement le poste de directrice des services de rédaction de Psynopsis, 

tandis que la Dre Votta-Bleeker continue de superviser PsycNET Gold.  

 

Affaires publiques. Mme Meagan Hatch, directrice des affaires publiques et des communications, a repris ses 

fonctions en février 2017 après son congé de maternité. Durant son absence, la SCP a embauché la firme Impact 

Affaires publiques pour maintenir le rythme de ses activités de représentation au nom de la science et de la pratique.  

 

Agrément. Depuis janvier 2017, Mme Sarah Fletcher, adjointe administrative, Opérations et agrément, est en congé 

de maternité. Pendant son absence, elle est remplacée par Mme Krista Hembruff. 

 

Direction générale de la pratique. La Dre Rozen Alex, directrice, Direction générale de la pratique, est elle aussi en 

congé de maternité depuis janvier 2017. Pendant son absence, son poste est occupé par la Dre Andrea Lee.  
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Éducation. Nous avons prolongé jusqu’en décembre 2017 le contrat de M. Matt Murdoch, un étudiant de 

l’Université Carleton, qui est sur le point d’obtenir son doctorat. En sa qualité de coordonnateur, recherche et 

éducation, il appuie les activités liées à la recherche et à la formation continue. 

 

Événements. En avril 2017, nous avons accueilli Mme Alisha Hewson à titre de coordonnatrice du congrès et des 

événements à temps plein. Cette dernière travaillera aux côtés d’une membre de longue date de la SCP, Mme Kathy 

Lachapelle-Petrin, qui a choisi de réduire ses heures de travail, et occupe désormais le poste de gestionnaire du 

programme du congrès à temps partiel.  

 

AVANTAGES ET SERVICES AUX MEMBRES 

 

En 2016-2017, les membres ont continué de profiter d’une longue liste d’avantages et de réductions, notamment 

le Programme d’avantages exclusifs de la SCP, qui offre des réductions chez des centaines de milliers de 

fournisseurs en Amérique du Nord, l’accès, à un tarif concurrentiel, au logiciel de bases de données électroniques 

PsycNET® GOLD de l’APA, ainsi que des rabais de voyage et des prix réduits pour l’hébergement, des rabais offerts 

par différents détaillants et des abonnements à tarifs réduits à des centres de conditionnement physique. En 2016-

2017, Mercedes-Benz s’est joint à nos fournisseurs privilégiés. La liste complète des avantages se trouve à 

l’adresse http://www.cpa.ca/adhesion/avantagesdemembresdelascp/.  

 

Nous sommes heureux de mentionner que, après quatre ans, le programme d’assurance-responsabilité bonifié géré 

par notre courtier en assurances, BMS Group (http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/accueil), est toujours aussi 

populaire. Le programme, financé par la SCP et le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP), 

propose à un nombre croissant de participants, des primes durables et peu élevées, et a été amélioré. L’an dernier, 

8 087 membres de la SCP ou de l’une des associations provinciales et territoriales de psychologues ont souscrit 

une police (le CSPP est l’organisation qui représente les associations de psychologues des provinces/territoires). 

Ce nombre a grimpé à 8 228 à l’année d’assurance 2016-2017. 

 

Les dirigeants de la SCP continuent de consacrer beaucoup de temps et d’attention à la gestion de ce programme. 

Ils s’occupent, entre autres, de la gérance générale du programme (p. ex., répondre aux demandes de 

renseignements de la part des membres au sujet du programme), réunion avec le courtier pour discuter de sujets 

précis et collaboration avec le CSPP pour élaborer les ententes et les procédures nécessaires au développement 

du programme dans l’avenir. En juin 2016, une bonification pour absence de sinistre a été ajoutée à la police 

d’assurance; cela contribuera, avec le temps, à maintenir la viabilité des primes, et permettra aux promoteurs du 

régime (c.-à-d., la SCP et le CSPP) d’offrir des ressources et de l’information aux titulaires de police sur la gestion 

des risques. 

 

Des ressources sur la gestion des risques sont encore mises à la disposition des membres 

http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/ressources-pour-contrer-les-risques et une séance d’information sur la 

gestion des risques sera offerte par notre courtier d’assurance, en collaboration avec notre fournisseur de service 

juridique, au congrès de la SCP de 2017. Cette séance sera enregistrée sur vidéo et conservée à l’intention des 

participants.  

  

Veuillez noter que l’assurance-responsabilité est mise à la disposition des professionnels de la psychologie, comme 

les professeurs d’université, les instructeurs, les superviseurs, et d’autres fournisseurs de services de psychologie 

qui ne prodiguent pas des soins de santé (par exemple, les personnes qui travaillent dans l’industrie ou y agissent 

à titre de conseiller) en plus des psychologues agréés qui fournissent des services de santé. Voir la FAQ sur le site 

Web du programme (http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/faqs).  
 

TRANSFERT ET ÉCHANGE DE CONNAISSANCES  

 

Fiches d’information. En 2016-2017, nous avons publié trois nouvelles fiches d’information : « L’abandon du 

tabac », « L’attachement chez l’enfant » et « L’activité physique, la santé mentale et la motivation »; nous avons mis 

à jour une autre fiche d’information : « La douleur chronique chez les personnes âgées ». Plusieurs fiches 

d’information sont en préparation : « Les commotions cérébrales », « Vieillir en santé », « Le fardeau des aidants 

naturels », «  La consommation d’opiacés et de narcotiques » et « Le trouble affectif saisonnier ». Nous invitons les 

membres intéressés à rédiger une fiche d’information à communiquer avec la Dre Votta-Bleeker 

(factsheets@cpa.ca).  

http://www.cpa.ca/adhesion/avantagesdemembresdelascp/
http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/accueil
http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/ressources-pour-contrer-les-risques
http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/accueil
mailto:factsheets@cpa.ca
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Revues et publications. Deux des revues de la SCP, Psychologie canadienne (PC) et la Revue canadienne des 

sciences du comportement (RCSC), continuent de recevoir du financement par l’intermédiaire du programme d’Aide 

aux revues savantes du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). L’actuel cycle de financement devait 

se terminer à la fin de 2017. Cependant, le CRSH a prolongé d’une année la durée de toutes les subventions en 

cours, car il lui faudra un certain temps pour réfléchir sur les nombreuses initiatives en cours dans le milieu de 

l’édition savante au Canada, trouver la façon d’intégrer la politique des trois Conseils sur le libre accès aux 

publications et entreprendre des discussions et une consultation auprès des intervenants afin d’apporter toutes les 

révisions nécessaires aux possibilités de financement. 

 

Le partenariat d’édition entre la SCP et l’APA continue de porter ses fruits. En effet, le rayonnement de chacune des 

trois revues ne cesse de s’étendre grâce aux ressources de l’APA, ce qui rapproche de plus en plus les revues de 

l’autosuffisance. La SCP et l’APA ont conclu une entente de publication de 10 ans couvrant la période du 

1er janvier 2008 au 31 décembre 2017; l’entente a été renouvelée automatiquement et sera en vigueur jusqu’au 

31 décembre 2019. Notre partenariat étant un succès, des représentants de la SCP et de l’APA se réuniront dans 

les prochains mois afin de discuter du renouvellement de l’entente et de ses conditions. Le Comité des publications 

de la SCP recevra le rapport de l’éditeur des revues avant le congrès annuel de la SCP de 2017. 

 

En 2017, PC, la RCSC et la RCPE ont remis chacune un prix pour le meilleur article paru en 2016 dans leur revue 

respective. Le Prix du meilleur article de la RCPE est cofinancé par la Société canadienne des sciences du cerveau, 

du comportement et de la cognition (SCSCCC). Veuillez-vous reporter au rapport d’activités du Comité des 

publications pour consulter la liste des lauréats et les liens menant aux articles primés, accessibles en libre accès.  

 

En 2016-2017, les rédacteurs en chef des revues sont le Dr Martin Drapeau (PC) et la Dre Penny Pexman (RCPE). 

Le mandat du Dr William Roberts, le rédacteur en chef de la RCSC, prend fin en décembre 2017. Le Dr E. Kevin 

Kelloway lui succédera (de 2017 à 2021). Les Drs Fred Grouzet et Pierre Cormier seront les rédacteurs en chef 

adjoints de la RCSC à compter de juillet 2017. La SCP remercie le Dr Roberts pour son travail en tant que rédacteur 

en chef de la RCSC et le Dr Sylvain Moreno pour son travail en tant que rédacteur en chef adjoint de la RCSC de 

juillet 2016 à mars 2017. La directrice générale associée et directrice de la Direction générale de la science de la 

SCP, la Dre Lisa Votta-Bleeker, est la directrice des services de rédaction des trois revues, ainsi que la présidente du 

Comité des publications. 

 

PSYence Update : ce bulletin, qui s’intéresse aux activités auxquelles participe la SCP au nom de la psychologie en 

tant que science et discipline, est envoyé tous les trimestres aux départements de psychologie du Canada. Le 

dernier numéro se trouve sur le site Web de la SCP (http://www.cpa.ca/researchersfr/psyence/).  

 

Psynopsis. Psynopsis est particulièrement utile pour le transfert et la mise en application des connaissances, et 

pour la défense des intérêts des psychologues. Sous la direction de la responsable des services de rédaction par 

intérim, Mme Stephanie Miksik, le numéro d’hiver de Psynopsis a fait peau neuve. Notre objectif était d’actualiser 

l’apparence et l’impact de la publication et de présenter son excellent contenu d’une manière plus intéressante et 

accessible. Le numéro d’hiver, qui porte sur les commotions cérébrales, est l’un des numéros qui ont reçu le plus 

d’éloges. Un grand merci au rédacteur en chef invité, le Dr Chris Friesen, qui a fait un travail remarquable. En 2016-

2017, nous avons également publié un numéro spécial sur l’aide médicale à mourir, sous la direction des Drs Sam 

Mikail et Keith Wilson, à titre de rédacteurs en chef invités. Ce numéro a également été, lui aussi, très bien reçu, et 

la SCP est extrêmement reconnaissante au Dr Wilson, qui a joué un rôle central dans le dossier de l’aide médicale 

à mourir en 2016-2017. Le Dr Wilson est le récipiendaire du Prix du membre de l’année John C. Service de 2017, 

qui récompense son travail dans ce domaine.  

 

L’édition du printemps 2017 de Psynopsis sera consacrée à la défense des intérêts, tandis que le numéro d’été 

sera consacré à l’invalidité, et le numéro d’automne, à la prévention du suicide. Les articles (de 400 à 900 mots) 

sur ces thèmes sont les bienvenus. Les dates limites pour proposer un article se trouvent à l’adresse 

http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/.  

 

Les sections, les membres ou les membres affiliés qui ont des suggestions de thème à proposer sont invités à 

communiquer avec la directrice des services de rédaction par intérim, Stephanie Miksik (psynopsis@cpa.ca). La 

rédactrice en chef est la Dre Karen Cohen.  

 

http://www.cpa.ca/researchersfr/psyence
http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/
mailto:psynopsis@cpa.ca
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Articles, mémoires et énoncés de position. Les articles, mémoires et présentations transmis par la SCP aux 

intervenants sont publiés sur le site Web de la SCP. Les plus récents mémoires et documents se trouvent sur la 

page d’accueil, et proposent, s’il y a lieu, des liens vers les pages des relations gouvernementales, de la pratique et 

de la science. Ils sont tous mentionnés dans le rapport annuel relié à leur domaine d’activités respectif 

http://www.cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions.  

 

Sondages et enquêtes. Encore cette année, nous avons mené plusieurs sondages par l’intermédiaire du site Web 

de la SCP. La Dre Lisa Votta-Bleeker, avec le concours de M. Matt Murdoch, supervise l’élaboration de la plupart des 

sondages.  

 

Nouveaux sondages réalisés en 2016-2017 : 

• Questionnaire d’évaluation du congrès de la SCP de 2017 

• Questionnaire d’évaluation des ateliers précongrès offerts en 2017 

• Sondage sur la planification stratégique pour le compte de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale 

et la santé mentale (ACMMSM) 

• Évaluation de l’orientation des nouveaux membres du conseil d’administration de la SCP 

• Gouvernance du conseil d’administration de la SCP 

• Programme de résidence de Saskatoon (région sanitaire de Saskatoon) 

• Sondage sur les activités de perfectionnement professionnel continu offertes par la SCP 

• Sondage sur l’aide médicale à mourir 

• Appel de candidatures de conférenciers de renom pour l’ICAP2018 

• Sondage sur les guides de pratique clinique 

 

À noter que le bureau d’agrément de la SCP utilise également le logiciel de sondage pour effectuer des sondages 

qui concernent l’agrément. 

 

Dans les médias. Depuis le dernier rapport annuel, la SCP a été très active dans les médias. Les communiqués de 

presse et les entrevues dans les médias sont archivés sur le site Web de la SCP 

(http://www.cpa.ca/mediarelationsfr/psychologyinthenews/). Cette année, les communiqués suivants ont été 

diffusés : 

• Le 10 avril 2017 – Communiqué de presse de la SCP. « Louise Bradley of Mental Health Commission of 

Canada to receive CPA Humanitarian Award »  

• Le 27 mars 2017 – Communiqué de presse de la SCP. « Psychologists Welcome Newfoundland and 

Labrador’s Report on Mental Health and Addictions »  

• Le 23 mars 2017 – Communiqué de presse de la SCP. « Canada’s psychologists encouraged by the federal 

budget 2017 focus on mental health »  

• Le 16 mars 2017 – Communiqué de presse de la SCP. « Health Accord: Mental health spending must be 

accountable and effective »  

• Le 16 janvier 2017 – Communiqué de presse de la SCP. « The Canadian Psychological Association Applauds 

Manulife for Making Mental Health Care Accessible to All Employees »  

• Le 21 décembre 2016 – Communiqué de presse conjoint « Health Care Providers Urge Federal Government 

to Not Tax Health Benefit Plans »  

• Le 20 décembre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « Les gouvernements du Canada doivent tenter 

de trouver une solution : il est temps de faire des soins de santé mentale une priorité »  

• Le 15 décembre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « De meilleurs soins de santé mentale pour les 

Canadiens : nous ne pouvons nous permettre de ne rien faire »  

• Le 9 décembre 2016 –The Current, CBC Radio « Canadian mental health care advocates urge government 

for greater funding » 

• Le 7 décembre 2016 – CBC The National. « Supporting Mental Health: Health advocates want to prime 

minister and the country’s premiers to commit more money to battling mental illness »  

• Le 6 décembre 2016 – CBC News. « Pay now or pay even more later: Coalition wants first ministers to boost 

mental health spending »  

• Le 18 octobre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « Canada’s Psychologists Call for Better Access 

to Mental Health Services – Any New Health Accord Must Make Mental Health a Priority. » 

http://www.cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions
http://www.cpa.ca/mediarelationsfr/psychologyinthenews/
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• Le 6 octobre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « La Société canadienne de psychologie félicite 

Starbucks Canada d’avoir bonifié son régime d’assurance collective en augmentant la couverture des soins 

psychologiques »  

• Le 29 septembre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « Canada’s Psychologists Call for Better Access 

to Mental Health Services for Post-Secondary Students » 

• Le 16 septembre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « CPA applauds reinstatement of the University 

and College Academic Staff System (UCASS) » 

 

Mobilisation des connaissances. La SCP continue de chercher des moyens d’appuyer les membres en ce qui a trait 

à la mobilisation des connaissances, notamment en donnant un aperçu du rôle que peut jouer la SCP en tant que 

collaborateur de la mobilisation des connaissances, en fournissant de l’information sur les pratiques exemplaires 

en matière de mobilisation du savoir et en facilitant les liens entre les experts de la mobilisation des connaissances. 

Le Dr Travis Sztainert, professeur de psychologie à l’Université Carleton, achève l’élaboration d’un cours en ligne 

sur la mobilisation des connaissances, qui deviendra un cours de perfectionnement professionnel continu offert par 

la SCP. 

 

Le Mois de la psychologie 2017. En février, la SCP a augmenté sa présence dans les médias sociaux afin de faire 

connaître les initiatives et les événements menés partout au pays dans le cadre du Mois de la psychologie 

http://www.cpa.ca/psychologymonthfr/. Nous avons aussi archivé le calendrier des événements sur le site Web 

http://www.cpa.ca/psychologymonthfr/psychologymonthevents/ à l’intention du public. Nous avons invité les 

membres et le public à participer à notre campagne dans les médias sociaux et à nous dire comment la psychologie 

les a aidés via le mot-clic #PsychologyWorks! En février également, nous avons publié, sur le site de iPolitics, une 

série d’annonces faisant la promotion des contributions de la science et de la pratique de la psychologie.  

 

 

PARTENARIATS ET ACTIVITÉS AU NOM DE LA SCIENCE, DE LA 

PRATIQUE, ET DE L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION 
 

La SCP mène de nombreuses activités pour appuyer la psychologie et la profession de psychologue. En voici des 

exemples. Certains d’entre eux ne concernent qu’un des trois volets du mandat de la SCP tandis que d’autres 

(comme la représentation et le budget fédéral) les rejoignent tous. La chef de la direction de la SCP s’occupe des 

dossiers de représentation au nom de la pratique, tandis que la directrice générale associée et directrice de la 

Direction générale de la science se charge des activités de représentation pour la promotion de la science.  

 

Sondage sur les diplômés en psychologie au Canada. En 2014-2015, la SCP a élaboré un sondage visant à combler 

les données manquantes sur la situation professionnelle des diplômés en psychologie. Avec la permission de l’APA, 

l’enquête de l’APA sur la situation professionnelle des titulaires d’un doctorat a été modifiée et adaptée au contexte 

canadien. Le sondage a été lancé en avril 2105 et a pris fin en décembre 2015; pendant cette période, près de 

5 000 personnes y ont répondu. Un aperçu des résultats a été présenté lors du congrès annuel de la SCP de 2016; 

le rapport final a été diffusé sur le site Web de la SCP et publié dans un numéro spécial de Psychologie canadienne, 

consacré aux possibilités et aux défis de la psychologie; les données de suivi seront présentées au congrès annuel 

de 2017. Le rapport final du sondage se trouve à l’adresse 

http://www.cpa.ca/docs/File/Publications/PGS_Final_Report_7Dec2016_ENFinal.pdf. 

 

Participation des sections. Nous nous sommes engagés à rencontrer les sections, à tour de rôle, afin de discuter 

des façons de travailler avec elles pour attirer l’attention sur les sujets qui intéressent les sections. Dans cet objectif, 

nous avons rencontré le comité exécutif de la Section de la psychologie éducationnelle et scolaire et la présidente 

de la Section des étudiants en novembre et en décembre 2016, respectivement. En 2015, nous avons rencontré 

les présidents de la Section de la psychologie du développement, de la Section de la psychologie 

industrielle/organisationnelle et de la Section de la psychologie sociale et de la personnalité. 

 

Congrès de 2017. En 2017, le congrès de la SCP a lieu à Toronto, en Ontario, du 8 au 10 juin 

(http://www.cpa.ca/congres/). Nous attendons 1 800 délégués, et environ 769 affiches et 129 communications 

orales sont prévues. Le congrès de 2017 offrira un plus grand accès aux présentations par affiches numériques, 

une nouvelle application mobile, qui donne accès à l’horaire du congrès et au livre des résumés, et qui renferme 

http://www.cpa.ca/psychologymonthfr/
http://www.cpa.ca/psychologymonth/psychologymontheventsfr/
http://www.cpa.ca/docs/File/Publications/PGS_Final_Report_7Dec2016_ENFinal.pdf
http://www.cpa.ca/congres/
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une fonctionnalité d’alerte, un lien vers les médias sociaux, des cartes, etc. En plus des habituels symposiums et 

ateliers, le congrès propose de nouveaux types de présentations, notamment les classes de maître et les 

présentations éclair; ces dernières donneront à 173 présentateurs un maximum de cinq minutes pour résumer et 

présenter leur recherche! 

 

Encore cette année, le congrès tiendra le Salon des diplômés et le Salon des internats et proposera un choix 

impressionnant de conférenciers. Voici quelques-uns des points forts du congrès de cette année : la réception du 

président, mercredi en soirée, les « dîners en ville », le jeudi soir, deux conférences publiques (l’une sur la crise des 

opiacés et l’autre, sur l’automutilation) et la projection du film Screenagers, le vendredi soir. De plus, nous vous 

invitons à vous joindre à nous, tôt le matin, pendant toute la durée du congrès, pour participer aux différentes 

activités quotidiennes de santé et de mieux-être que nous organisons (p. ex., yoga, course ou méditation).  

 

Groupes de travail de la SCP. En 2016-2017, le conseil d’administration de la SCP a mis sur pied plusieurs groupes 

de travail. Ces groupes de travail, appuyés par le personnel de la SCP, sont les suivants :  

 

• Groupe de travail sur la fin de vie, présidé par le Dr Sam Mikail; rapport attendu en 2017 

• Groupe de travail sur la légalisation de la marijuana, présidé par le Dr David Teplin; rapport attendu en 

2017 

• Groupe de travail sur le titre de psychologue, présidé par le Dr E. Kevin Kelloway; rapport attendu en 2017-

2018 

• Groupe de travail sur la mesure de l’évolution du traitement, présidé par le Dr George Tasca; rapport attendu 

en 2018 

• Réaction au groupe de travail chargé d’étudier le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, 

présidé par le Dr David Danto; rapport attendu en 2018 

 

Un groupe de travail a été créé en 2017 par la Section de la justice pénale; celui-ci se penche sur les 

recommandations relatives à l’aptitude à subir un procès.  

 

RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT, REPRÉSENTATION ET SENSIBILISATION 

 

Activités de représentation auprès du gouvernement menées. En 2016-2017, la SCP a présenté les mémoires 

suivants au gouvernement.  

• 6 mars 2017 

http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Targeting_Funds_for_Better_Access_to_Quality_

Mental_Health_Care_for_Canadians_March2017.pdf. Ce mémoire, approuvé par la SCP, l’Association of 

Psychology in Newfoundland Labrador (APNL), l’Association of Psychologists of Nova Scotia (APNS), la 

Psychological Association of PEI (PAPEI) et le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick (CPNB) a 

été présenté aux ministres provinciaux de la Santé et comprend des recommandations sur l’utilisation de 

fonds fédéraux ciblés pour améliorer l’accès aux soins de santé mentale au Canada. 

• 16 février 2017 – 

http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Targeting%20funds%20for%20better%20acces

s%20to%20quality%20mental%20health%20care%20for%20Canadians%20February%202017final.pdf. 

Ce mémoire expose les recommandations qu’adresse la SCP au gouvernement fédéral dans le but 

d’augmenter l’accès à des montants significatifs de soins de santé mentale efficaces.  

• 26 janvier 2017 – http://www.cpa.ca/docs/File/Press Release/Mental_Health_joint_letter-Jan2017-

CFPC-CPA.pdf. La SCP et le Collège des médecins de famille du Canada ont envoyé une lettre à la ministre 

de la Santé, la Dre Jane Philpott, qui porte sur les priorités d’investissement fédéral à allouer aux services 

de santé mentale au Canada.  

• 21 décembre 2016 – http://www.cpa.ca/docs/File/Press 

Release/CPA_MinisterMorneau_TaxationLetter.pdf. La SCP a envoyé une lettre au ministre des Finances, 

Bill Morneau, exhortant le gouvernement à renoncer à son projet d’imposition des cotisations des 

employeurs aux régimes de soins médicaux et dentaires.  

 

Par ailleurs, en 2016 et 2017, nous avons rencontré à plusieurs reprises le gouvernement fédéral pour discuter de 

nos recommandations en vue d’améliorer l’accès aux services psychologiques dans le cadre du nouvel Accord sur 

la santé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires. Nous avons, 

http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Targeting_Funds_for_Better_Access_to_Quality_Mental_Health_Care_for_Canadians_March2017.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Targeting_Funds_for_Better_Access_to_Quality_Mental_Health_Care_for_Canadians_March2017.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Targeting%20funds%20for%20better%20access%20to%20quality%20mental%20health%20care%20for%20Canadians%20February%202017final.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Targeting%20funds%20for%20better%20access%20to%20quality%20mental%20health%20care%20for%20Canadians%20February%202017final.pdf
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notamment, rencontré des représentants du Cabinet du premier ministre, la ministre de la Santé et plusieurs 

membres clés de son personnel, des hauts fonctionnaires de l’Agence de la santé publique du Canada et des 

représentants du caucus libéral sur la santé mentale. Bien que toutes les provinces et territoires aient refusé de 

signer l’Accord sur la santé lorsqu’il a été proposé initialement par le gouvernement fédéral, en décembre 2016, 

toutes les provinces et territoires, sauf le Manitoba, ont accepté, depuis, l’accord bilatéral.  

 

L’Accord prévoit 5 milliards de dollars sur dix ans, mis à la disposition des provinces et des territoires, pour financer 

des initiatives liées à la santé mentale. Les recommandations que fait la SCP au gouvernement fédéral quant à la 

manière optimale de dépenser les fonds destinés à la santé mentale sont détaillées dans le mémoire ci-dessus et 

accessibles en ligne (se reporter à la liste de mémoires présentés en février). Nous avons recommandé deux options 

au gouvernement fédéral : une adaptation du programme Improved Access to Psychological Therapies (IAPT) du 

Royaume-Uni ou l’intégration des psychologues et des services psychologiques aux soins primaires. Étant donné 

que les provinces de l’Atlantique ont été les premières à signer l’Accord, la SCP a rencontré, en février 2017, ses 

partenaires des associations de psychologues de l’Atlantique afin de peaufiner ces recommandations et de créer 

un modèle adapté à l’Est du Canada. Ce travail est aussi mentionné ci-dessus et accessible en ligne (se reporter à 

la liste de mémoires présentés en mars 2017). La SCP a embauché une firme spécialisée en relations 

gouvernementales de la région de l’Atlantique, qui travaille avec les associations de l’Atlantique afin de faire valoir 

les recommandations propres à leur province respective et inciter leur gouvernement à y donner suite. Au moment 

d’écrire ces lignes, nous avions réussi à nous joindre à nos quatre associations partenaires de l’Atlantique et 

rencontrer avec elles les ministres de la Santé de l’Est du Canada.  

 

En décembre 2016, la SCP et d’autres intervenants ont appris que le gouvernement fédéral envisageait d’imposer 

les cotisations que paient les Canadiens sur l’assurance dentaire et l’assurance maladie payées par leur 

employeur. Cela aurait rendu les services psychologiques encore moins accessibles aux Canadiens. Nous avons 

rédigé une lettre au nom du Groupe d’intervention action santé (GIAS) demandant au ministre des Finances de 

renoncer à instaurer cet impôt. Nous nous sommes ensuite joint un groupe d’organisations membres du GIAS pour 

donner une conférence de presse sur la Colline du Parlement, faire circuler un communiqué de presse commun, 

rencontrer des députés de tous les partis et lancer une campagne épistolaire en ligne. Nous avons aussi envoyé 

une lettre en notre propre nom au ministre des Finances, dans laquelle nous expliquons pourquoi l’impôt proposé 

constitue un impôt dégressif pour les services de santé mentale au Canada. Grâce à ces efforts, le premier ministre 

a annoncé à la Chambre des communes, le 1er février 2017, que le gouvernement renonce à mettre en application 

cet impôt! 

 

En septembre 2016, la SCP a présenté un mémoire au comité consultatif qui supervise l’examen du soutien fédéral 

à la science fondamentale, demandé par la ministre des Sciences, Kirsty Duncan. Le mémoire de la SCP porte sur 

les quatre volets suivants : 1) Le financement de la recherche réalisée à l’initiative des chercheurs/recherche 

fondamentale; 2) Le financement de l’équipement et des installations; 3) Le soutien des étudiants et des 

chercheurs en début de carrière; 4) La diffusion des connaissances issues de la recherche. Une copie du livre blanc 

se trouve à l’adresse suivante : 

http://www.cpa.ca/docs/File/News/CPA_ScienceReviewSubmission_Final_30Sept2016.pdf. Plus de 

1 250 mémoires ont été présentés au groupe d’experts; le rapport, intitulé « Investir dans l’avenir du Canada : 

Consolider les bases de la recherche au pays », a été publié à Ottawa, en Ontario, le 10 avril dernier ». La directrice 

de la Direction générale de la science/directrice générale associée, ainsi que la directrice des affaires publiques et 

des communications de la SCP, a assisté au lancement du rapport. La SCP a publié une déclaration sur le rapport, 

qui se trouve ici : 

http://www.cpa.ca/docs/File/Science/ScienceReviewPanel_recommendations_CPAresponse_Final.pdf. Comme 

on peut le constater dans notre déclaration publique, le rapport porte sur la plupart des points soulevés dans notre 

livre blanc. Le document servira de pierre angulaire des futures des activités de représentation que mènera la SCP 

au nom de la psychologie scientifique. Veuillez-vous reporter au rapport du Comité des affaires scientifiques pour 

connaître les activités de représentation en cours ou prévues. 

 

En août 2016, la SCP a préparé son mémoire prébudgétaire à l’intention du Comité permanent des finances de la 

Chambre des communes. Nous y exposons les investissements que nous recommandons pour améliorer l’accès 

aux services psychologiques, à tous les Canadiens, et pour appuyer la recherche en psychologie au Canada. Le 

mémoire se trouve à l’adresse suivante : http://cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions/.  

 

http://www.cpa.ca/docs/File/News/CPA_ScienceReviewSubmission_Final_30Sept2016.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/Science/ScienceReviewPanel_recommendations_CPAresponse_Final.pdf
http://cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions/
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En juillet 2016, la SCP a publié un énoncé de position qui décrit comment, en réduisant le temps d’attente avant 

d’obtenir des soins de santé mentale dans les établissements publics, les psychologues peuvent contribuer à 

réduire la charge des médecins du Canada. Le document intitulé Psychologists Practicing to Scope: The Role of 

Psychologists in Canada’s Public Institutions a été élaboré à la suite d’un sondage de la SCP sur le rôle des 

psychologues dans l’instauration du traitement dans les établissements de santé du secteur public du Canada. Le 

sondage révèle que les politiques et les règlements de plusieurs autorités régionales de la santé imposent 

inutilement le fardeau de la responsabilité d’instaurer des soins de santé mentale à un effectif médical limité. 

L’article complet peut être téléchargé à partir du site Web de la SCP 

(http://www.cpa.ca/docs/File/Position/PracticingtoScopePaper_June2016_Final.pdf). 

 

En juillet 2016, la SCP a été invitée par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) à définir le rôle des 

psychologues dans les soins primaires. Après avoir consulté des psychologues de partout au pays qui travaillent 

dans le milieu des soins primaires, la SCP a fait parvenir son rapport au CMFC. Pour avoir une copie du rapport, 

écrivez à executiveoffice@cpa.ca.  

 

Au cours de l’été 2016, la SCP a aussi travaillé avec l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 

mentale (ACMMSM) à la rédaction d’un rapport sur la position et les recommandations du milieu de la santé mentale 

sur le rôle du gouvernement fédéral en matière de santé mentale. Le rapport, intitulé « Santé mentale : que ça 

bouge! Promouvoir la santé mentale des Canadiens : le rôle fédéral », se trouve à l’adresse suivante : 

http://www.camimh.ca/.  

 

En mai 2016, la SCP a fait une présentation au Comité permanent de la justice et des droits de la personne au sujet 

du projet de loi C-14, modifications législatives proposées au Code criminel pour autoriser l’aide médicale à mourir. 

La présentation de la SCP se trouve à l’adresse http://cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions/. Le projet de 

loi, qui a reçu la sanction royale en juin 2016, désigne précisément les psychologues parmi les fournisseurs de 

services qui sont susceptibles d’être impliqués professionnellement auprès des patients dans le processus de prise 

de décisions de fin de vie. Sous la direction du Dr Sam Mikail, la SCP a mis sur pied un groupe de travail chargé 

d’étudier les questions de fin de vie, dont le rapport est attendu en 2017. Le rapport traitera du rôle des 

psychologues dans la prise de décisions de fin de vie, des services et du soutien nécessaires en fin de vie, et de 

l’admissibilité à l’aide médicale à mourir pour cause de troubles mentaux. 
 

En 2016-2017, la SCP a publié un énoncé de position sur la thérapie de conversion/thérapie réparatrice, préparé 

par la Section sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle de la SCP. Le document se trouve à l’adresse 

http://cpa.ca/aproposdelascp/enoncesdepolitique/. Nous tenons à souligner l’excellent travail de la présidente de 

la Section sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle, la Dre Karen Blair. 

 

Autres activités de représentation au nom de la pratique et de la science menées en 2016-2017. 

• La SCP continue d’être en contact avec le CRSNG afin de discuter des décisions de ce dernier de réduire 

le nombre de fois où une personne est autorisée à faire une demande de bourse postdoctorale, le faisant 

passer de deux fois à une seule, et de réduire la durée des bourses d’études du CRSNG pour les étudiants 

à la maîtrise, la faisant passer de deux ans à une seule année.  

• La SCP continue de travailler en liaison avec Mitacs afin de trouver des moyens de faciliter les contacts 

entre les étudiants diplômés en psychologie et les spécialistes du développement des affaires de Mitacs 

dans les universités, afin de permettre aux étudiants de présenter des demandes au programme Mitacs 

Accélération pour faire des stages impliquant des partenaires de l’industrie. 

• Mémoire présenté au Comité permanent des anciens combattants sur la santé mentale et la prévention 

du suicide chez les anciens combattants. Notre mémoire, élaboré en collaboration avec des psychologues 

spécialisés dans les problèmes de santé mentale chez les militaires, présente une série de 

recommandations faisant valoir la nécessité de fournir à nos membres du perfectionnement professionnel 

continu sur la culture militaire et les besoins en matière de santé mentale dans le milieu militaire, de 

concevoir du matériel promotionnel à l’intention des psychologues, informant ces derniers de la façon de 

devenir un fournisseur de services pour les anciens combattants, de créer un programme fédéral de 

résidence en psychologie et de créer des conditions de travail qui permettent aux psychologues d’exercer 

pleinement leur expertise et le champ complet de leurs activités.  

• Besoins et lacunes sur le plan des services psychologiques destinés aux collectivités des Premières Nations 

en vertu du Programme des services de santé non assurés (SSNA). En collaboration avec la Section de 

http://www.cpa.ca/docs/File/Position/PracticingtoScopePaper_June2016_Final.pdf
http://www.camimh.ca/
http://www.camimh.ca/
http://cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions/
http://cpa.ca/aproposdelascp/enoncesdepolitique/
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psychologie autochtone, la SCP a élaboré des recommandations en ce qui concerne les barèmes de tarifs, 

les services admissibles en vertu du programme, le processus et les procédures d’inscription pour fournir 

des services en vertu de ce programme et la nécessité d’offrir de la formation professionnelle continue 

pour améliorer les compétences culturelles.  

 

FAITS SAILLANTS DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 

 

Agrément. Les activités du Jury d’agrément, menées par sa présidente, la Dre Ada Sinacore, et son registraire, le 

Dr Stewart Madon, sont décrites dans le rapport d’activités du Comité de l’éducation et de la formation de la SCP. 

Actuellement, la SCP compte 36 programmes de doctorat agréés et 37 programmes d’internat/stages agréés.  

  

Le bureau d’agrément travaille avec l’APA à la révision du First Street Accord. Cet accord est une entente entre la 

SCP et l’APA, qui établit la reconnaissance mutuelle des systèmes et des processus d’agrément des deux 

organisations. La version finale de l’accord révisé est attendue en 2017. 

 

L’examen des normes d’agrément de 2011 a commencé par un sondage auprès des programmes agréés et des 

visiteurs des établissements qui demandent l’agrément. Une consultation publique plus vaste est prévue à 

l’automne 2017. Le Jury d’agrément a examiné le rapport du Comité de l’éducation et de la formation sur l’offre et 

la demande d’internats et a pris note d’un certain nombre de recommandations liées à l’agrément, dont il tiendra 

compte dans la révision des normes de 2011. Le rapport du groupe de travail se trouve à l’adresse suivante : 

http://cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceReport_Ma

rch2017.pdf.  

  

Les activités liées à l’agrément proposées au congrès de 2017 sont, notamment : 

• Un atelier sur l’utilisation efficace de l’évaluation de programmes et l’amélioration de la qualité des 

données et des processus 

• Une séance d’échange pour les visiteurs d’établissement 

• Une séance d’échange avec le Jury d’agrément 

• Un atelier à l’intention des visiteurs d’établissements 

 

Déontologie. La quatrième édition du Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues a été 

approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration le 30 janvier 2017 et est disponible en anglais et en français 

sur le site Web de la SCP (http://cpa.ca/aproposdelascp/comites/ethics/). Le Companion Manual to the Canadian 

Code of Ethics for Psychologists et le cours en ligne de la SCP, intitulé « Being an Ethical Psychologist », sont en 

cours de révision afin de tenir compte des changements apportés à la quatrième édition.  La SCP et ses membres 

tiennent à remercier sincèrement la Dre Carole Sinclair et le Comité de déontologie; grâce à leur expertise et leur 

dévouement, nous avons réussi à produire un code reconnu à l’échelle internationale. 
 

Cours de perfectionnement professionnel. À l’heure actuelle, la SCP compte 30 organismes de formation continue 

approuvés et elle a ajouté, en 2016-2017, quatre nouveaux cours en ligne. Certains ateliers précongrès tenus au 

congrès de cette année seront enregistrés sur vidéo et ajoutés à notre site d’apprentissage en ligne en 2017-2018. 

En plus d’élaborer de nouveaux cours, la SCP travaille en ce moment avec le Dr Stephen Carter afin de mettre à jour 

les cours sur la pratique professionnelle que nous offrons, avec la Dre Carole Sinclair pour mettre à jour les cours 

d’éthique en ligne et les rendre conformes à la version à jour du Code canadien de déontologie professionnelle des 

psychologues et avec le Dr Travis Sztainert (courtier du savoir, Gambling Research Exchange of Ontario) qui élabore 

en ce moment un cours en ligne sur la mobilisation des connaissances. Pour plus d’information, veuillez-vous 

reporter au rapport du Comité de l’éducation et de la formation.  

 

PARTENARIATS ET REPRÉSENTATION AU NOM DE LA SCIENCE 

 

Consortium canadien pour la recherche (CCR). La directrice générale associée de la SCP, la Dre Lisa Votta-Bleeker, 

occupe toujours la fonction de présidente du CCR, son mandat ayant été prolongé jusqu’en 2017-2018. Le CCR 

s’est réuni au siège social de la SCP en janvier 2017 à l’occasion du cinquième petit-déjeuner de travail annuel, 

auquel étaient conviés les organisations membres du CCR et les organismes subventionnaires du Canada. Des 

cadres supérieurs du CRSH, du CRSNG, de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) et de Mitacs étaient 

présents. Ceux-ci ont fait part de leur point de vue et de leurs positions sur le financement de la recherche en 2016-

http://cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceReport_March2017.pdf
http://cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceReport_March2017.pdf
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2017, en soulignant les principales recommandations formulées dans les mémoires présentés dans le cadre de 

l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale du Canada. 

 

Sous la direction de la Dre Votta-Bleeker, le CCR a présenté un mémoire prébudgétaire, a publié une réponse au 

budget, a présenté un mémoire au comité consultatif qui supervise l’examen du soutien fédéral à la science 

fondamentale et a publié une réponse au rapport produit au terme de l’examen. Le milieu de la recherche demeure 

préoccupé par les faibles hausses accordées aux organismes subventionnaires pour financer la recherche axée sur 

la découverte, et par l’inégalité de la répartition des fonds de recherche dans les trois conseils subventionnaires. 

En plus de ces préoccupations, le financement des étudiants et la situation de l’infrastructure de recherche au 

Canada sont les sujets principaux du mémoire prébudgétaire du CCR et du mémoire présenté dans le cadre de 

l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale. Le CCR a salué le rapport du Comité consultatif sur l’examen 

du soutien fédéral à la science fondamentale et les recommandations qu’il propose pour régler ces questions. 

L’information fournie au petit-déjeuner, ainsi que les résultats de l’examen du soutien fédéral à la science 

fondamentale, constituera la base des efforts de représentation que déploiera le CCR en 2017. 

 

Présentation sur les cheminements de carrière : Université Carleton. Au début de mars, la Dre Votta-Bleeker a été 

invitée à participer, à titre d’intervenante, à une table ronde organisée par le département de psychologie de 

l’Université Carleton sur les cheminements de carrière hors du milieu universitaire pour les titulaires d’un doctorat 

en psychologie. Cette table ronde était organisée dans le cadre du programme de séminaires pour les étudiants 

diplômés de l’Université Carleton. Chaque intervenant a donné un aperçu de son cheminement de carrière et de 

ses apprentissages acquis au fil du temps; une séance de questions et réponses a suivi la présentation de chaque 

intervenant.  

 

Canadian Science Policy Centre (CSPC). En sa qualité de directrice de la Direction générale de la science et 

présidente du CCR, la Dre Votta-Bleeker a assisté au congrès annuel du CSPC en novembre 2016, au cours duquel 

la ministre Duncan a présenté une séance plénière du déjeuner.  

 

Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP). La SCP continue de 

représenter les membres au sein du RCRISSP, un réseau pancanadien de recherche, de formation et d’élaboration 

de politiques, constitué de chercheurs et d’intervenants du domaine des soins de santé primaires communautaires. 

 

Programme de perfectionnement et de formation en recherche interdisciplinaire – soins de première ligne (TUTOR-

PHC). La SCP est toujours membre du comité consultatif du Programme TUTOR-PHC. TUTOR-PHC est un programme 

national de renforcement des capacités de recherche interdisciplinaire d’un an, qui forme, depuis 2003, des 

chercheurs en soins de santé primaires dans différentes disciplines, dont la médecine familiale, les sciences 

infirmières, la psychologie, l’épidémiologie, le travail social, l’éducation et les politiques. 

 

La Fondation pour la Science et la technologie aux étudiants (FSST). Cette année encore, la Dre Votta-Bleeker siège 

au conseil d’administration de la Fondation pour la Science et la technologie aux étudiants.  La Fondation est un 

organisme national sans but lucratif dont la mission est de développer les possibilités de carrière des élèves 

talentueux du secondaire, et des niveaux collégial et universitaire, qui se destinent à des rôles de direction dans la 

communauté scientifique. 

 

International Congress of Applied Psychology (ICAP) 2018. La planification de l’ICAP 2018, qui se tiendra à Montréal, 

au Québec, du 26 au 30 juin 2018, sous les auspices de la SCP, se poursuit. Les coprésidents de l’ICAP sont les 

Drs Peter Graf (ancien président de la SCP, 2011) et David Dozois (président actuel de la SCP). Le thème de 

l’ICAP 2018, « Psychology: Connecting Science to Solutions », a été choisi pour souligner le partenariat fructueux 

entre la science et la pratique et pour lancer une invitation cordiale autant aux scientifiques qu’aux praticiens.  

 

Le 79e congrès annuel de la SCP, y compris les assemblées générales annuelles des sections et les activités du 

congrès, aura lieu comme d’habitude, et ne sera pas affecté par l’organisation de l’ICAP. Les employés du siège 

social de la SCP jouent un rôle essentiel dans la planification de cet événement, certains étant présidents ou 

membres de différents comités, dont le comité organisateur, le comité de prospective, le comité des finances et le 

comité du programme scientifique. La SCP travaillera avec MCI Canada pour faire de l’événement une expérience 

unique pour les membres de la SCP, les membres de l’Association internationale de psychologie appliquée (IAAP) 

et les non-membres. Un grand nombre de conférenciers intéressants ont confirmé leur présence; ils livreront des 

classes de maître et les discours principaux du congrès. Plusieurs anciens présidents de la SCP ont également 
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confirmé leur participation soit comme conférenciers principaux ou organisateurs de symposiums. Visitez le 

http://www.icap2018.com pour de plus amples renseignements et des mises à jour régulières. Vous pouvez 

également suivre l’ICAP 2018 sur Facebook, Twitter et LinkedIn (#ICAP2018). 

  

PARTENARIATS ET REPRÉSENTATION AU NOM DE LA PRATIQUE 

 

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). En octobre 2016, la SCP s’est jointe 

à l’ACMMSM pour célébrer la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (SSMM) en participant à un certain 

nombre d’événements, y compris la célébration des personnes qui incarnent les « Visages de la maladie mentale » 

et une journée de lobbying visant à faire part aux députés des recommandations du rapport de l’ACMMSM, intitulé 

« Santé mentale : que ça bouge! ». La Dre Cohen a rejoint le comité de direction de l’ACMMSM et continue de 

travailler avec le groupe chargé de promouvoir les recommandations de son rapport, qui réclame des mesures 

concrètes en matière de santé mentale (y compris l’adaptation du programme Improved Access to Psychological 

Therapies [IAPT] du Royaume-Uni). L’ACMMSM a célébré les « champions de la maladie mentale » en mai 2017, 

dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur la maladie mentale. La SCP a acheté une table pour 

l’événement et a invité plusieurs psychologues locaux à y participer, dont la Dre Kim Corace, qui est membre du 

conseil d’administration de la SCP.  

 

Anciens Combattants Canada (ACC). La chef de la direction de la SCP a été nommée au Comité consultatif sur la 

santé mentale d’ACC, dont le mandat est de conseiller le ministre des Anciens Combattants sur les lacunes en 

matière de soutien et de services en santé mentale pour les anciens combattants et leurs familles. La Dre Cohen a 

participé à une réunion du comité en novembre 2016 et en mars 2017 et a collaboré à l’élaboration d’un document 

décrivant un projet de centre d’excellence, dont la vocation sera de répondre aux besoins en santé mentale des 

militaires. 

 

Table ronde sur les services correctionnels. En septembre 2016, la SCP, en tant que membre des Associations 

nationales intéressées à la justice criminelle (ANIJC), a participé à une table ronde sur la justice pénale. Au cours 

de la rencontre, les participants ont eu droit aux résultats d’un examen de la Loi sur le casier judiciaire et de la 

consultation menée à ce sujet, ainsi qu’à une présentation sur l’examen du système de justice pénale. 

 

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM). La Dre Cohen a participé à une séance plénière lors de la 

conférence de l’ACSM, qui a eu lieu en septembre 2016. La table ronde avait pour titre « I have stood up to stigma 

and reached out for help and now what? ». La Dre Cohen a parlé des obstacles qui nuisent à l’accès aux services de 

santé mentale et au soutien psychologique, et de la manière de les surmonter. 

 

Conférence canadienne de la main-d’œuvre en santé. En octobre, le président sortant de la SCP, le Dr E. Kevin 

Kelloway, a fait une présentation lors d’une table ronde animée par la Dre Karen Cohen, intitulée « Mental Health in 

the Health Workplace ». La Dre Cohen continue de siéger au comité consultatif du Réseau canadien sur les 

ressources humaines en santé (RCRHS), qui organise cette conférence annuelle.  

 

Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). M. Matt Murdoch a rejoint, à titre de représentant de la SCP, 

le Groupe de collaboration national sur la prévention du suicide mis sur pied par la CSMC, et a participé à une 

réunion du Groupe de collaboration à Iqaluit en octobre 2016. La Dre Cohen fait toujours partie du comité consultatif 

de la CSMC sur la cybersanté mentale, qui s’est réuni en novembre 2016, en janvier 2017 et en avril 2017. Au 

cours de la réunion de janvier, les Drs Heather Hadjistavropoulos (Université de Regina) et Peter Cornish (Université 

Memorial de Terre-Neuve) ont fait des présentations. Tous deux ont fait un travail remarquable et ont été très bien 

reçus par les délégués. 

 

Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP). La Dre Cohen s’est rendue à Montréal 

en novembre 2016 pour faire une présentation aux gestionnaires de demandes de prestation d’invalidité des 

associations membres de l’ACCAP sur les solutions à préconiser pour résoudre les problèmes de santé mentale des 

Canadiens, dans le milieu de travail et pour le bien des employés. La SCP a dirigé une initiative lancée par d’autres 

professionnels de la santé et l’ACCAP dans le but d’élaborer un document d’orientation pour les praticiens qui 

fournissent des services remboursés par des assureurs privés. Ce document est sous presse et nous espérons le 

rendre accessible aux membres en 2017. 

 

http://www.icap2018.com/
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Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales. La SCP est membre de ce collectif depuis 2015. La 

Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales est composée d’organismes du domaine de la santé qui 

s’intéressent à la reconnaissance, au traitement et à la prise en charge des commotions cérébrales. Sa mission est 

de créer une synergie entre les organisations qui s’intéressent aux commotions cérébrales dans le but d’améliorer 

la sensibilisation sur le sujet et la mise en œuvre de pratiques exemplaires en matière de prévention et de prise en 

charge. À ce jour, la Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales a présenté deux recommandations 

relatives à l’élaboration de politiques sur la prévention et la prise en charge des commotions cérébrales liées au 

sport. Le rôle de la SCP, au sein de la Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, est de mettre en 

lumière le rôle que peuvent jouer les psychologues dans l’évaluation fonctionnelle normalisée de la fonction 

cognitive, le traitement des lésions cérébrales et les soins fournis pour traiter les problèmes de santé mentale qui 

s’ensuivent. À cette fin, nous avons assisté à une conférence virtuelle organisée par le gouverneur général sur la 

prise en charge et la prévention des commotions cérébrales; nous avons également consacré le numéro 

d’hiver 2017 de Psynopsis à la problématique des commotions cérébrales et préparons une fiche d’information sur 

la prise en charge des commotions cérébrales. M. Matt Murdoch représente la SCP au sein de ce collectif. 

 

Association des organisations canadiennes de réglementation en psychologie (AOCRP). La Dre Cohen a participé à 

une réunion de l’AOCRP en novembre 2016 pour examiner le rôle de la SCP dans le développement et la gestion 

d’un ensemble de données communes, mis à la disposition des organismes de réglementation. Minasu, l’entreprise 

qui gère les bases de données de la SCP, a participé à la réunion à distance et s’affaire présentement à évaluer les 

coûts d’un modèle visant à appuyer les organismes de réglementation dans la collecte de données.  

 

International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL). La Dre Cohen a assisté au congrès de l’IIMHL qui s’est 

tenu en février 2017 en Australie. Le thème du congrès était « contribuer à la vie, avec des collectivités prospères ». 

Pendant son séjour, elle a rencontré la chef de la direction de l’Australian Psychological Society pour discuter de la 

réussite du programme financé par le gouvernement pour améliorer l’accès aux psychologues, mis sur pied en 

Australie, d’une réunion éventuelle avec les dirigeants à l’ICAP 2018 et de questions communes aux deux 

associations. Sur recommandation de la chef de la direction de la Commission de la santé mentale du Canada 

(CSMC), la Dre Cohen a été invitée à se joindre au groupe des chefs cliniques internationaux de l’IIMHL, qui tiendra 

sa première réunion à Washington en 2017. 

 

Coalition for Safe and Effective Pain Management (CSEPM). La SCP a rejoint cette coalition interprofessionnelle 

mise sur pied pour trouver des solutions en amont à l’utilisation des opioïdes, principalement par l’accès aux 

services de santé, comme les traitements psychologiques, qui sont efficaces pour gérer la douleur. La SCP 

travaillera à l’élaboration d’une série de courts documents sur le fondement scientifique des approches 

psychologiques pour le traitement de la douleur. 

 

Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle. La SCP est encore membre de la CCSP21; son rôle, au 

sein de la coalition, est de veiller à ce que la santé mentale soit un enjeu de santé publique.  

 

Violence, Evidence, Guidance and Action Project (VEGA) de l’ASPC. La SCP participe toujours au projet VEGA, où elle 

est représentée par le Dr Kerry Mothersill et le Dr John Pearce. Les objectifs de ce projet sont, notamment, 

l'élaboration de directives fondées sur des données probantes pour les interventions dans les cas de violence 

conjugale et pour la formation des fournisseurs. Nous tenons à remercier les Drs Mothersill et Pearce pour leur 

expertise et leur travail. 

 

 

Groupe d’intervention action santé (GIAS). La Dre Cohen représente toujours la SCP au GIAS. En 2016, le GIAS s’est 

intéressé au rôle du gouvernement fédéral dans les soins de santé et à l’élaboration de l’Accord sur les soins de 

santé avec les provinces et les territoires, en plus d’avoir des contacts soutenus avec le gouvernement et d’être 

très actif dans la presse. La position et les recommandations du GIAS découlent des recommandations présentées 

dans « Le modèle canadien », un énoncé de position qu’il a élaboré sous la direction de M. Glenn Brimacombe, avec 

l’aide de la Dre Cohen. Ce document met l’accent sur le besoin d’innover dans les soins de santé primaires, dans 

les services de santé mentale et de traitement des dépendances et les ressources humaines dans le milieu de la 

santé, les services de soins à domicile et un programme de médicaments sur ordonnance.  

 

G11. Le G11 (anciennement le G8) est un groupe d’associations professionnelles de l’extérieur des soins infirmiers 

et de la médecine, qui se réunissent pour traiter de questions et de politiques d’intérêt commun, en particulier 
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celles qui touchent les fournisseurs de soins de santé réglementés du secteur privé. La croissance du nombre de 

membres de cette alliance s’explique par le succès des efforts de lobbying auprès du gouvernement déployés par 

un groupe d’associations membres du GIAS, en 2016-2017, dans le but de convaincre le gouvernement de renoncer 

à imposer les primes d’assurance dentaire et d’assurance maladie payées par l’employeur et par les récentes 

collaborations aux solutions en amont de la consommation et de l’abus d’opiacés (CSEPM). La SCP continue d’être 

un membre actif du G11. 

 

Direction générale de la pratique (DGP). La Direction générale de la pratique relève d’un conseil constitué de 

représentants des associations de psychologues des provinces et des territoires du Canada. La Dre Andrea Lee en 

est la directrice (pendant le congé de maternité de la Dre Rozen Alex) et la Dre Andrea Piotrowski, la présidente. La 

Direction générale de la pratique est financée en partie par la SCP, principalement par l’intermédiaire de personnel 

désigné et de financement de projet, avec le soutien parallèle de la Direction générale de la science. Tandis que la 

SCP et ses dirigeants s’occupent de défendre les intérêts de la pratique et concentrent leurs activités sur des 

questions qui ont des implications à l’échelle nationale ou fédérale, les activités de la Direction générale de la 

pratique ont pour objet différents enjeux liés à la pratique, qui intéressent ou préoccupent les provinces et les 

territoires. En 2016-2017, la Direction générale de la pratique s’est concentrée sur l’élaboration de communiqués 

d’intérêt public au sujet des services psychologiques à diffuser dans les médias sociaux, d’un document de synthèse 

sur la psychothérapie et d’une formation sur les médias sociaux. Reportez-vous au rapport de la Direction générale 

de la pratique pour en savoir plus sur ses activités.  

 

Comité des affaires professionnelles. Sous la direction de son président, le Dr Sam Mikail, et de la chef de la 

direction de la SCP, la Dre Karen Cohen, le Comité des affaires professionnelles a produit un document portant sur 

les champs d’activités des psychologues qui travaillent dans les établissements publics 

http://www.cpa.ca/docs/File/Position/PracticingtoScopePaper_June2016_Final.pdf. Avec le soutien du personnel 

de la SCP, le comité est en train de mettre la dernière main à la révision de son document sur les psychologues qui 

exercent dans le milieu des soins primaires. Par l’intermédiaire de son président, le Comité des affaires 

professionnelles a également conseillé le personnel dans son travail sur l’Accord sur la santé. Sous la direction du 

Comité des affaires professionnelles, une conférence nationale sur la formation en psychologie est prévue en 2019. 

La liste complète des activités menées par le comité durant l’année se trouve dans le rapport annuel du Comité des 

affaires professionnelles, rédigé par le Dr Mikail.  

 

Karen R. Cohen, chef de la direction 

http://www.cpa.ca/docs/File/Position/PracticingtoScopePaper_June2016_Final.pdf
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Rapports des comités 
 

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Comité de gouvernance 

Comité des mises en candidature  

Comité des fellows et des prix  

Éducation et formation 

Affaires scientifiques 

Relations internationales 

Comité des anciens présidents 

 

 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 
 

Composition du comité : David Dozois, président; Patrick Baillie; Kevin Kelloway et Karen Cohen (membre 

d’office). 

Le Comité de gouvernance est chargé de superviser les finances de l’organisation (par l’intermédiaire du comité 

responsable de l’administration, des finances et de la vérification). Les membres du comité et notre directeur des 

finances, Phil Bolger, se sont entretenus plusieurs fois par téléconférence au cours de l’année. Ce comité est 

également chargé d’apporter des modifications aux règlements de la SCP. Cette année, aucun changement ou 

modification n’a été apporté aux règles de fonctionnement (mis à part la mise à jour des mandats des comités). 

Nous entreprendrons bientôt la révision du mandat du Comité des mises en candidature et du mandat du Comité 

des élections afin de les rendre conformes à la pratique actuelle.  

Nous continuons d’examiner la structure de gouvernance du conseil d’administration et de mettre en œuvre des 

stratégies visant à améliorer notre fonctionnement. Par exemple, après avoir embauché un consultant en 

gouvernance à l’automne, le conseil d’administration a adopté de nouvelles façons de faire; ainsi, les séances du 

conseil sont davantage axées sur la pensée générative et mettent l’accent sur les responsabilités fiduciaires du 

conseil d’administration et le rendement de la planification stratégique. Le conseil d’administration a également 

entamé des discussions sur l’utilité des représentants externes et des sièges désignés au conseil; il se demande 

s’il faut conserver ces sièges ou envisager d’autres modèles. 

 

David J. A. Dozois, président 

 

 

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE 
 

Les membres du Comité des mises en candidature en 2016-2017 étaient Kevin Kelloway (président), Nick Skinner, 

Joseph Snyder, Shelley Goodwin, Elizabeth Church et Wendy Josephson. 

 

Instructions relatives aux mises en candidature 

Conformément au paragraphe 5.06 des règlements administratifs, les membres peuvent présenter une 

candidature aux postes ouverts au conseil d’administration, au moins 30 jours et pas plus de 65 jours avant la date 

de l’assemblée générale annuelle des membres (AGA). L’annonce du vote par anticipation sera publiée dans les 

29 jours précédant l’AGA, s’il y a lieu. Le règlement stipule que « les administrateurs doivent être élus par les 

membres par résolution ordinaire à une assemblée annuelle des membres au cours de laquelle l’élection des 
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administrateurs est requise ». Par conséquent, pour être élus, tous les candidats doivent être présentés aux 

membres.  

 

En avril 2017, un appel de mises en candidature pour les six postes suivants a été lancé : 

• Président désigné 

• Praticien 

• Administrateur représentant la Section des étudiants 

• Administrateur représentant le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP) 

• Administrateur représentant le Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP) 

• Administrateur représentant la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et les sciences 

cognitives (SCCCSC) 

 

Conformément aux règlements de la SCP, le Comité des mises en candidature, qui siégeait au comité plénier, a 

vérifié l’admissibilité des candidats et confirmé que leur candidature a été présentée en bonne et due forme, que 

les candidats étaient des membres en règle de la SCP et étaient admissibles au poste convoité : 

 

Président désigné : Samuel Mikail 

Praticien : Carmen Bellows 

Administrateur représentant la Section des étudiants : Chelsea Morin 

Administrateur représentant le Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP) : aucune candidature 

reçue 

Administrateur représentant le Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP) : Kerri 

Ritchie 

Administrateur représentant la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et les sciences cognitives 

(SCCCSC) : Jo-Anne LeFevre 

 

À titre de président, je veux remercier sincèrement les membres du comité et le personnel du siège social de la SCP 

de l’aide qu’ils m’ont apportée. 

 

E. Kevin Kelloway, président 

 

 

COMITÉ DES FELLOWS ET DES PRIX 
 

Les membres du Comité des fellows et des prix en 2016-2017 étaient Kevin Kelloway (président), Patrick Carney, 

Dawn Hanson, Nina Josefowitz, Jane Ledingham, Judi Malone, Aimee Surprenant et Lynda Zugec. 

 

FELLOWS DE LA SCP  

Il y a trois façons d’obtenir le statut de fellow : avoir apporté une contribution remarquable à l’avancement de la 

psychologie en tant que science, avoir apporté une contribution remarquable à l’avancement de la psychologie en 

tant que profession et avoir rendu des services exceptionnels à son association nationale ou provinciale de 

psychologues.  

 

Les membres de la SCP suivants ont été proposés au titre de fellow par le comité et ont été reçus officiellement 

fellows de la Société par le conseil d’administration :  

 

• Ramona Bobocel, département de psychologie, Université de Waterloo 

• Kibeom Lee, département de psychologie, Université de Calgary 

• Kim Lavoie, département de psychologie, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

• Kerry Mothersill, Alberta Health Services, région de Calgary 

• Nancy Arthur, Werklund School of Education, Université de Calgary 
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• Zeev Rosberger, Institut de psychiatrie communautaire et familiale, Hôpital général juif, Montréal 

 

PRIX DE LA SCP 

Les membres et les non-membres de la SCP suivants ont été proposés par le comité comme candidats aux prix de 

la SCP de 2017, et leur candidature a été approuvée par le conseil d’administration :  

 

Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne 

au cours de l’ensemble de sa carrière : 

David Zuroff 

Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que 

science : 

Michel Dugas 

Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la 

psychologie : 

Keith Dobson 

Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire : Gira Bhatt 

Prix pour réalisation humanitaire : Mme Louise Bradley 

Prix de l'éducation et de la formation pour contributions remarquables à 

l'enseignement de la psychologie et à la formation en psychologie au Canada 

Patricia Rowe 

Prix du membre de l’année John C. Service: Keith Wilson 

 

Je tiens à remercier les membres du comité pour leur collaboration et leur contribution. 

 

E. Kevin Kelloway, président  

 

 

PRIX DU NOUVEAU CHERCHEUR DÉCERNÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA SCP 

En 2016-2017, les membres du comité d’évaluation des candidatures au Prix du nouveau chercheur, décerné par 

le président, étaient David Dozois, président de la SCP et président du comité, Kevin Kelloway, président sortant, 

Patrick Baillie, président désigné, et Jean Saint-Aubin, président du Comité des affaires scientifiques.  

 

Les membres de la SCP suivants ont été proposés par le comité et ont été acceptés officiellement par le conseil 

d’administration en tant que lauréats du Prix du nouveau chercheur :  

 

Sheila Garland (Université Memorial) 

Marina Milyavskaya (Université Carleton) 

Lauren Walker (Université de Calgary) 

 

David J. A. Dozois, président 

 

 

COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 
 

Le Comité de l’éducation et de la formation s’est réuni en juin 2016, lors du congrès, et de nouveau par téléphone 

le 2 mars 2017. Voici le travail accompli par le comité au cours de la dernière année : 

1. Achèvement et présentation du rapport : « Supply and Demand for Accredited Doctoral Internship/ Residency 

Positions in Clinical, Counselling, and School Psychology in Canada. » Ce rapport résume les principales 

questions liées à l’offre et la demande de lieux d’internat/stage au Canada et fait des recommandations dans 

le but d’offrir aux étudiants un plus grand nombre de possibilités d’internat et de résidence. Le rapport se trouve 

à l’adresse suivante : 

http://www.cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceR

eport_March2017.pdf. 

 

Merci aux Drs Don Saklofske et Nicola Wright, les coprésidents du groupe de travail, qui ont dirigé la préparation 

du rapport. En outre, trois groupes de travail ont été mis sur pied pour examiner les problèmes liés aux 

internats/résidences de doctorat et élaborer des recommandations à ce sujet. Chaque sous-comité de travail 

était dirigé par un coprésident du groupe de travail représentant chaque domaine : la Dre Katherine Elliott 

http://www.cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceReport_March2017.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceReport_March2017.pdf
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(groupe de travail sur la psychologie clinique), la Dre Suzanne Bell (psychologie du counseling) et le Dr Andrew 

Lumb (psychologie scolaire). Un merci spécial à chacune de ces personnes, qui ont dirigé de manière 

compétente la rédaction du rapport par leur sous-comité de travail respectif. Enfin, merci à toutes les personnes 

qui ont contribué à l’initiative en répondant au sondage ou aux questions du groupe de travail. Les 

recommandations issues de ce rapport seront très utiles lorsque nous progresserons dans notre travail, dont 

l’objectif est d’améliorer les possibilités d’internat ou de résidence au Canada. 

 

2. La candidature de la Dre Patricia Rowe pour Prix de l'éducation et de la formation pour contributions 

remarquables à l'enseignement de la psychologie et à la formation en psychologie au Canada officiellement 

proposée en juin 2017. 

 

3. Mandat du Comité de l’éducation et de la formation  

À la suite de l’examen de la gouvernance, un sous-comité a été créé, en 2015, pour examiner le « mandat » du 

comité, en tenant compte, en particulier de la redistribution des rôles et des tâches qui étaient confiés 

auparavant au Comité de l’éducation et de la formation. Sur la base des commentaires du sous-comité, du 

président du comité et du siège social, le nouveau mandat a été achevé et publié sur le site Web de la SCP en 

mai 2016. 

 

4. Le comité a examiné et approuvé les modifications proposées aux critères et aux normes relatifs aux crédits de 

formation continue, présentées par Matt Murdoch (coordonnateur, recherche et éducation, SCP). 

 

5. Le comité a décidé d’élaborer une proposition de prix pour les étudiants dans le domaine de l’éducation et la 

formation. La Dre Nicola Wright dirige ce projet. 

 

6. Le comité a décidé d’explorer la possibilité de créer un énoncé de position visant à mettre en évidence les 

avantages des stages en psychologie professionnelle pour les établissements de stage ou d’internat, la 

profession et l’ensemble de la collectivité. La Dre Gabrielle Wilcox dirigera cette initiative avec l’aide de la 

Dre Katherine Elliot. La collecte de documents pertinents a commencé. 

 

7. Perfectionnement professionnel continu (supervisé par Matt Murdoch, coordonnateur, éducation et recherche)  

 

En 2017, la SCP comptait 30 organismes de formation continue approuvés, et 14 fournisseurs individuels ont 

reçu l’approbation jusqu’à présent. Onze ateliers précongrès sont prévus au congrès de la SCP de 2017, six 

d’entre eux seront peut-être enregistrés sur vidéo et ajoutés à notre liste de cours d’éducation permanente en 

ligne.  

 

À l’automne 2016, la SCP a réalisé un sondage auprès des membres portant sur les besoins en matière de 

perfectionnement professionnel continu. Les commentaires recueillis ont servi à orienter les ateliers précongrès 

offerts avant le congrès de la SCP de 2016, à Victoria, et seront utilisés quand viendra le temps d’élaborer les 

futurs cours et sommets professionnels, et les ateliers précongrès offerts à l’ICAP 2018. 

 

Afin d’emboîter le pas de l’Ordre des psychologues de l’Ontario, qui introduit en 2017, le perfectionnement 

professionnel continu obligatoire, la SCP proposera davantage de crédits de formation continue au congrès de 

cette année, qui se tient à Toronto. Plus précisément, plus de 20 ateliers de perfectionnement professionnel 

donnant droit à des crédits de formation continue seront prévus à la programmation régulière.  

 

La SCP offre actuellement deux cours en ligne hébergés par Captus Press et sept, par Vocalmeet (anciennement 

« ScholarLab »). En septembre 2016, tous les cours hébergés sur ScholarLab ont été transférés sur une nouvelle 

plateforme, ce qui coïncide avec le changement d’image de ScholarLab, devenu « Vocalmeet ». La nouvelle 

plateforme offre à la SCP un plus grand contrôle sur les ventes et élimine la plupart des problèmes de soutien 

technique courants que posait l’ancienne plateforme. 
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Les cours offerts en ligne continuent de susciter des commentaires positifs, comme en témoigne le nombre 

d’inscriptions individuelles nouvelles et d’abonnements collectifs. En 2016-2017, les organisations suivantes 

ont souscrit un abonnement collectif : 

• Services de santé du SCC 

• Service correctionnel du Canada (SCC), Établissement de Bowden 

• SCC, Pénitencier de la Saskatchewan 

• Université de la Colombie-Britannique, campus d’Okanagan 

En outre, en 2017, le département de psychologie de l’Université du Nouveau-Brunswick a souscrit un 

abonnement collectif pluriannuel au cours « A Psychologist’s Guide to Psychopharmacology ». Ce cours 

deviendra un volet obligatoire du programme de doctorat en psychologie clinique à compter de l’année 

universitaire 2017-2018.  

 

Deux ateliers précongrès ont été enregistrés sur vidéo au congrès de la SCP de 2016 afin d’en faire un cours 

de formation continue en ligne. Les présentateurs d’un des ateliers ont retiré leur consentement après le 

congrès. La SCP a déterminé que l’enregistrement de l’autre atelier n’était pas approprié pour un cours en ligne 

typique, mais nous explorons d’autres moyens de diffuser cette information (avec l’aide de Captus Press). 

 

L’un des principaux défis liés à la formation identifiés par les participants du Sommet sur la mobilisation du 

savoir, tenu en novembre 2015, est le manque de cours de deuxième cycle et de cours de formation continue 

sur le sujet. La SCP s’est donc associée avec le Dr Travis Sztainert (courtier du savoir, spécialiste de contenu, 

Gambling Research Exchange of Ontario), en septembre 2016, pour travailler à l’élaboration d’un cours 

d’initiation sur la mobilisation des connaissances, qui sera offert en ligne. Le contenu du cours est achevé, et 

la SCP et le présentateur ont l’intention de lancer le cours avant le début de l’année universitaire 2017-2018. 

 

La SCP et le Dr Stephen Carter ont mis à jour le cours en ligne « Starting and operating an independent 

professional practice in psychology ». La version actualisée du cours est prête à être lancée sur la plateforme 

de Captus Press en mai 2017 (en attente de la révision finale du présentateur).  

 

La SCP vient également d’amorcer la première étape de la mise à jour du cours en ligne « Being an Ethical 

Psychologist », afin d’y intégrer les modifications apportées à la 4e édition du Code canadien de déontologie 

professionnelle des psychologues. La Dre Carole Sinclair travaillera avec la SCP à l’actualisation du Code, après 

la publication du Code et de son manuel d’accompagnement (le « Companion Manual »).  

 

8. Agrément (supervisé par la Dre Ada Sinacore, présidente, et le Dr Stewart Madon, registraire) 

 

Membres : les Drs Ada Sinacore (présidente), Judy Wiener, David Hodgins, Melanie Loomer (réunion 

d’automne 2016), Susan Farrell, JoAnne Savoie, Deborah Dobson, Douglas Cane, Edward Johnson et 

M. Maxime Montembeault (membre étudiant). Le Jury d’agrément en profite pour remercier les Dres Melanie 

Loomer et Judith Wiener Sheila Woody, pour leurs contributions au Jury d’agrément pendant leur mandat. Le 

Jury d’agrément tient également à remercier M. Montembeault pour ses contributions pendant son mandat à 

titre de membre étudiant. La présidente du Jury d’agrément sera à la recherche de nouveaux membres pour 

pourvoir les postes laissés vacants par les Dres Loomer et Wiener, et par M. Montembeault, avant la réunion 

d’automne 2017. 

 

La réunion d’automne du Jury d’agrément a eu lieu du 4 au 6 novembre 2016, et la réunion du printemps, du 

21 au 23 avril 2017. Lors de ces deux réunions, le Jury d’agrément a accordé l’agrément initial à deux 

programmes d’internat et deux programmes de doctorat : le programme de doctorat en neuropsychologie 

adulte de l’Université York, le programme de doctorat en pédopsychologie clinique et psychologie scolaire de 

l’Université de l’Alberta et le programme d’internat de doctorat du Surrey Place Centre ont reçu l’agrément à la 

réunion d’automne 2016, tandis que le programme d’internat du Waterloo Region Psychology Consortium a 

reçu l’agrément à la réunion du printemps 2017. Actuellement, la SCP compte 36 programmes de doctorat 

agréés et 37 programmes d’internat agréés. En plus de prendre des décisions relatives à l’agrément, le Jury 
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d’agrément continue de répondre aux demandes de renseignements sur les normes d’agrément des 

programmes de doctorat et d’internat. 

 

Comme le sait le conseil d’administration, le bureau d’agrément de la SCP et ses homologues du bureau 

d’agrément de l’American Psychological Association ont mis à jour l’énoncé du First Street Accord, qui reconnaît 

l’équivalence des systèmes d’agrément des deux pays. En ce moment, les consultants juridiques de la SCP et 

de l’APA examinent la version finale de l’Accord, qui doit être signée de nouveau au congrès annuel de l’APA, 

qui se tient à Washington, DC, au mois d’août. 

 

À sa réunion d’automne 2016, le Jury d’agrément a discuté de l’approche utilisée actuellement pour la révision 

des normes d’agrément; à la suite de cette discussion, il a été décidé d’y inclure l’évaluation de programme. 

Dans cet esprit, le Jury d’agrément a élaboré un sondage s’adressant précisément aux membres du milieu de 

la formation professionnelle au Canada, dont les directeurs de la formation des programmes agréés et les 

actuels et anciens visiteurs d’établissement. Les résultats de cette consultation, ainsi que les informations 

recueillies à partir des demandes de renseignements d’ordre général au sujet des normes, seront utilisés pour 

orienter la conception d’une consultation publique plus vaste sur la révision des normes, dont la publication est 

prévue à l’automne 2017. 

 

En plus de ce qui précède, le Jury d’agrément a examiné le rapport sur l’offre et la demande d’internats, préparé 

par le groupe de travail du Comité de l’éducation et de la formation. Le Jury d’agrément a pris note d’un certain 

nombre de recommandations, à savoir : établissement d’une moyenne nationale normalisée pour les 

allocations versées aux stagiaires; rémunération équivalente (par opposition à la rémunération égale); critères 

d’admissibilités des établissements scolaires ou des consortiums d’internat; analyse des modèles de 

financement; mise à jour des exigences d’agrément demandées aux consortiums d’internat; examen de la 

durée des stages (p. ex., 12 mois ET 1 600 heures) afin de tenir compte des réalités des programmes de stage 

dans certains secteurs; stages organisés en collaboration avec (ou en partie avec) la pratique privée; ajout d’un 

statut d’accréditation provisoire pour de nouveaux programmes; examen de la durée de la procédure 

d’accréditation et amélioration de la transparence et du partage des ressources liées à l’accréditation. Le Jury 

d’agrément a convenu qu’un grand nombre des éléments mentionnés ci-dessus devraient être inclus dans la 

consultation publique sur la révision des normes, et que d’autres (par ex., le partage de ressources) sont 

actuellement à l’étude dans d’autres initiatives. 

 

Enfin, plusieurs activités sont proposées au congrès de 2017 : 

- « Programme Evaluation and Quality Improvement: A shift from how to why » 

- Séance d’échange avec le Jury d’agrément portant sur l’échéancier et le processus de révision des normes 

d’agrément 

- Séance d’échange pour les visiteurs d’établissement sur la mise à jour et la publication d’un guide à 

l’intention des visiteurs d’établissement 

- Atelier à l’intention des visiteurs d’établissements 

 

À titre de nouveau président du Comité de l’éducation et de la formation, je tiens à remercier tout particulièrement 

le Dr Don Saklofske, pour son travail à la tête du comité. Je suis également très reconnaissant de ses conseils et du 

mentorat qu’il m’a offerts au cours de la dernière année, qui m’ont beaucoup aidé à me familiariser rapidement 

avec le travail du comité. J’ai hâte de continuer à travailler avec le comité dans les années à venir et d’accueillir de 

nouveaux membres afin de diversifier davantage notre travail. 

 

Fern Stockdale Winder, président  

 

 

COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES 
 

COMPOSITION DU COMITÉ EN 2016-2017 

Président 

Jean Saint-Aubin Université de Moncton 
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Membres 

Ken Craig Université de la Colombie-Britannique 

Sean Kidd Centre de toxicomanie et de santé mentale 

Amanda O’Brien (représentante des étudiants) Université de Windsor 

Frederick Grouzet  Université de Victoria 

Mary Lou Smith  Université de Toronto, Mississauga 

Thomas Hadjistavropoulos Université de Regina 

Randall Jamieson M  Université du Manitoba 

Wolfgang Linden  Université de la Colombie-Britannique 

Morris Moscovitch  Université de Toronto 

Debra Pepler  Université York 

Aimée Surprenant Université Memorial de Terre-Neuve 

Valerie Thompson Université de la Saskatchewan 

Lisa Votta-Bleeker (membre d’office) Société canadienne de psychologie 

 

Les membres du comité représentent la recherche auprès de chacun des trois principaux organismes 

subventionnaires au Canada (CRSNG, CRSH, IRSC) qui s’occupent de promouvoir la psychologie scientifique et les 

connaissances en psychologie. Le comité souhaite la bienvenue aux nouveaux venus, le Dr Sean Kidd (CAMH) et 

Mme Amanda O’Brien (représentante des étudiants, Université de Windsor) et remercie la Dre Susan Farrell (Hôpital 

Royal d’Ottawa) et M. Todd Chan (précédent représentant des étudiants), dont le mandat a pris fin cette année, 

pour leur dévouement au sein du Comité des affaires scientifiques.  

 

REPRÉSENTATION AU NOM DE LA SCIENCE 

 

Présentation d’un livre blanc dans le cadre de l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale 

Comme nous l’avons mentionné précédemment au conseil d’administration, la SCP a présenté, en 

septembre 2016, un mémoire au comité consultatif qui supervise l’examen du soutien fédéral à la science 

fondamentale, demandé par la ministre des Sciences, Kirsty Duncan. Le mémoire de la SCP abordait les quatre 

sujets suivants : 1) Le financement de la recherche réalisée à l’initiative des chercheurs/recherche fondamentale; 

2) Le financement de l’équipement et des installations; 3) Le soutien des étudiants et des chercheurs en début de 

carrière; 4) La diffusion des connaissances issues de la recherche. Une copie du livre blanc se trouve à l’adresse 

suivante : http://www.cpa.ca/docs/File/News/CPA_ScienceReviewSubmission_Final_30Sept2016.pdf. 

 

Plus de 1 250 mémoires ont été présentés au groupe d’experts; le rapport, intitulé « Investir dans l’avenir du 

Canada : Consolider les bases de la recherche au pays, a été publié à Ottawa, en Ontario, le 10 avril dernier. La 

directrice de la Direction générale de la science/directrice générale associée, ainsi que la directrice des affaires 

publiques et des communications de la SCP, a assisté au lancement du rapport. La SCP a publié une déclaration 

sur le rapport, qui se trouve ici : 

http://www.cpa.ca/docs/File/Science/ScienceReviewPanel_recommendations_CPAresponse_Final.pdf. Comme 

on peut le constater dans notre déclaration publique, le rapport porte sur la plupart des points soulevés dans notre 

livre blanc.  

 

Le document servira de pierre angulaire des futures des activités de représentation que mènera la SCP au nom de 

la psychologie scientifique. Les activités en cours ou prévues sont les suivantes :  

• La firme Impact Affaires publiques a rédigé une trousse d’outils sur la recherche engagée, que la directrice 

de la Direction générale de la science et les membres du Comité des affaires scientifiques sont en train 

d’examiner; lorsqu’elle sera finalisée, la trousse d’outils sera mise à la disposition des membres.  

• Le Comité des affaires scientifiques a invité la Dre Anne Wilson, fellow de la SCP et membre du Comité 

consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale, à venir parler à ses membres lors 

de la réunion du comité tenue dans le cadre du congrès de la SCP; le conseil d’administration de la SCP et 

les membres de la section pourront assister à cette partie de la réunion. Il est important de mentionner 

que cette partie de la réunion du Comité des affaires scientifiques sera aussi ouverte aux membres qui 

souhaitent y participer et faire part à la Dre Wilson de leurs commentaires sur le rapport.  

http://www.cpa.ca/docs/File/News/CPA_ScienceReviewSubmission_Final_30Sept2016.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/Science/ScienceReviewPanel_recommendations_CPAresponse_Final.pdf
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• Le personnel du siège social de la SCP prendra en compte certaines des recommandations du rapport 

lorsque viendra le temps d’élaborer le prochain mémoire prébudgétaire de la SCP et les demandes de la 

SCP en matière de science qui y seront incluses.  

• La directrice la Direction générale de la science communiquera avec :  

o Le cabinet de la ministre Duncan afin de savoir ce que peut faire la SCP pour contribuer à la 

concrétisation des recommandations du rapport 

o Chacun des conseils subventionnaires, pour offrir son aide 

o Universités Canada  

• La directrice de la Direction générale de la science travaillera avec la directrice des affaires publiques et 

des communications de la SCP pour organiser des rencontres avec les députés concernés, afin de discuter 

des recommandations du rapport. 

 

CONTACTS AVEC LES CONSEILS SUBVENTIONNAIRES 

 

Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG). La SCP continue de travailler en liaison 

avec le CRSNG sur deux questions, dont elle est un ardent défenseur : le nombre de demandes de bourse 

postdoctorale permis et la durée des bourses d’études au niveau de la maîtrise.  

 

Suivi sur les bourses postdoctorales. À l’automne de 2015, la directrice de la Direction générale de la science a été 

informée que le CRSNG réduirait le nombre de fois où une personne est autorisée à faire une demande de bourse 

postdoctorale, le faisant passer de deux fois à une seule. La SCP a parlé à deux reprises avec un représentant du 

CRSNG pour discuter de cette question, qu’elle a mentionnée également dans le mémoire présenté au Comité 

consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale; aucune modification n’a été apportée à ce 

jour.  

 

Suivi sur les bourses d’études au niveau de la maîtrise. Il y a quelques années, le CRSNG a réduit la durée des 

bourses d’études aux étudiants à la maîtrise, la faisant passer de deux années à une seule. Cette question a aussi 

été soulevée dans le mémoire présenté par la SCP dans le cadre de l’examen du soutien fédéral à la science 

fondamentale.  

 

En février, la SCP, ainsi que la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et la science cognitive 

(SCCCSC), a écrit une lettre au CRSNG, où elle aborde ces deux questions. La lettre se trouve à l’adresse 

http://www.cpa.ca/docs/File/Research/NSERC_MastersFunding_PDFs_Feb2017_Final.pdf. Jusqu’à présent, 

aucun changement n’a été apporté; cependant, le CRSNG nous a répondu et a mentionné qu’il réexaminerait la 

question. La SCP continuera de défendre ce dossier lorsqu’il s’agira de faire le suivi du rapport de l’examen du 

soutien fédéral à la science fondamentale.  

 

Conseil national de recherches du Canada – Examen des rapports annuels sur le rendement 

 

En mars 2017, la Dre Votta-Bleeker a agi à titre d’évaluatrice de l’évaluation de rendement annuelle (ERA) du Comité 

national canadien, sur laquelle se base le Conseil national de recherches du Canada pour déterminer les droits 

d’adhésion à verser par le Canada aux unions scientifiques; elle a participé à quatre évaluations de rendement 

annuel.  

 

MOBILISATION DES CONNAISSANCES 

 

PSYence Update  

Le plus récent numéro de PSYence Update (volume 4, no 1) a été publié et distribué à tous les membres de la SCP 

et à des intervenants externes 

(http://www.cpa.ca/docs/File/Science/2017/SD_PSYenceNewsletter_26April2017_Final.pdf) par l’intermédiaire 

de différents mécanismes de communication. Ce bulletin est une stratégie de communication supplémentaire qui 

vise à diffuser les activités menées par la SCP dans le but de soutenir la psychologie scientifique. 

 

Notes d’idées 

http://www.cpa.ca/docs/File/Research/NSERC_MastersFunding_PDFs_Feb2017_Final.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/Science/2017/SD_PSYenceNewsletter_26April2017_Final.pdf


RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

 
25 

La directrice de la Direction générale de la science continue d’épauler la publication de Notes d’idées, le bulletin 

des étudiants, en évaluant tous les articles proposés avant de procéder à la production; elle aide également au 

processus de production, en étant en contact avec le graphiste de la SCP pour faire la mise en page du document. 

 

Formation sur la mobilisation du savoir 

La SCP continue de chercher des moyens d’appuyer les membres en ce qui a trait à la mobilisation des 

connaissances, notamment en donnant un aperçu du rôle que peut jouer la SCP en tant que collaborateur de la 

mobilisation des connaissances, en fournissant de l’information sur les pratiques exemplaires en matière de 

mobilisation du savoir et en facilitant les liens entre les experts de la mobilisation des connaissances. Travis 

Sztainert, professeur de psychologie à l’Université Carleton, achève l’élaboration d’un cours en ligne sur la 

mobilisation des connaissances, qui s’ajoutera aux cours de perfectionnement professionnel continu offerts par la 

SCP. 

 

Fiches d’information de la série « La psychologie peut vous aider » 

La directrice de la Direction générale de la science supervise également la production et la diffusion des fiches 

d’information de la série « La psychologie peut vous aider » ainsi que d’autres publications de la SCP, imprimées ou 

en ligne. Veuillez-vous reporter au rapport d’activités de la pour plus de détails sur les fiches d’information produites 

depuis le dernier rapport annuel.  

 

Publications de la SCP 

En sa qualité de présidente du Comité des publications de la SCP et de directrice des services de rédaction des 

trois revues de la SCP (Psychologie canadienne, la Revue canadienne de psychologie expérimentale, la Revue 

canadienne des sciences du comportement), la directrice de la Direction générale de la science supervise 

également les publications de la SCP. Veuillez-vous reporter au rapport de la Comité des publications pour avoir un 

aperçu de ces activités.  

 

En 2012-2013, la Dre Votta-Bleeker a supervisé l’élaboration d’un rapport, rédigé par une employée de la SCP, qui 

se penchait sur l’enseignement et l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. Le rapport a été révisé par les 

pairs et a donné lieu à des avis contradictoires; en fin de compte, il n’a pas été publié sur le site Web de la SCP; au 

début de 2017, la Dre Votta-Bleeker a révisé le rapport et a soumis celui-ci au rédacteur en chef de Psychologie 

canadienne en vue de sa publication dans un numéro spécial de la revue portant sur l’apprentissage (la date limite 

de présentation des articles était le 1er mars). Encore une fois, le rapport a reçu des commentaires contradictoires. 

Le rédacteur en chef de Psychologie canadienne, le Dr Martin Drapeau, a invité la Dre Votta-Bleeker à présenter un 

manuscrit révisé pour évaluation; celle-ci travaille en ce moment à la révision du manuscrit avec le coordonnateur, 

recherche et éducation, de la SCP.  

 

SENSIBILISATION 

 

Présentation sur les cheminements de carrière : Université Carleton 

Au début de mars, la Dre Votta-Bleeker a été invitée à participer, à titre d’intervenante, à une table ronde organisée 

par le département de psychologie de l’Université Carleton sur les cheminements de carrière hors du milieu 

universitaire pour les titulaires d’un doctorat en psychologie. Cette table ronde était organisée dans le cadre du 

programme de séminaires pour les étudiants diplômés de l’Université Carleton. Chaque intervenant a donné un 

aperçu de son cheminement de carrière et de ses apprentissages acquis au fil du temps; une séance de questions 

et réponses a suivi la présentation de chaque intervenant.  

 

Programme des ambassadeurs 

Le 8 mai 2017, la SCP a organisé, dans le cadre du Programme des ambassadeurs, des visites d’une journée dans 

différents hôpitaux et universités de Fredericton et Moncton; deux des cadres de direction de la SCP (Dre Karen 

Cohen et Dre Votta-Bleeker) ont participé à ces visites aux côtés de quatre membres du conseil d’administration de 

la SCP (Drs Jean Saint-Aubin, David Dozois, Patrick Baillie, David Bourgeois).  

 

Participation des sections 

En décembre 2016, la Direction générale de la science a financé une rencontre avec la présidente de la Section 

des étudiants afin d’explorer les moyens que pourraient utiliser la SCP et la Section des étudiants pour travailler 

ensemble afin de faire participer davantage les membres étudiants de la SCP et d’attirer un plus grand nombre 

d’étudiants. En octobre 2016, les cadres de direction de la SCP ont également rencontré le comité exécutif de la 
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Section de la psychologie éducationnelle et scolaire afin de se concerter sur les moyens à utiliser pour mieux 

collaborer et attirer l’attention sur les sujets auxquelles la section s’intéresse; ces réunions font suite à la série de 

rencontres lancée en décembre 2015, sous la présidence du Dr Kelloway, président de la SCP à cette époque.  

 

SOUTIEN À L’ORGANISATION DE CONFÉRENCES 

 

Aide financière pour l’organisation de conférences  

La SCP est heureuse d’être en mesure de continuer à fournir du soutien financier pour l’organisation de conférences 

liées à la psychologie, qui ciblent précisément l’engagement et la participation des étudiants de premier cycle en 

psychologie. Quatre subventions d’une valeur de 500 $ sont disponibles chaque année; à ce jour, deux subventions 

(de 500 $ chacune) ont été accordées :  

1. Conférence interdisciplinaire en psychologie, Université d’Ottawa, mai 2017;  

2. 41st Annual Science Atlantic Undergraduate Psychology Conference, Université Cape Breton, mai 2017.  

Congrès national annuel de la SCP 

La Dre Votta-Bleeker continue de superviser M. Seán Kelly, directeur, développement des activités, de l’adhésion et 

de l’organisation, à qui l’on a confié la tâche d’étudier différentes façons d’introduire des innovations et des 

stratégies pour faire participer davantage les sections au congrès annuel de la SCP. Au cours de la dernière année, 

le Comité des affaires scientifiques a fourni des commentaires sur les critères d’évaluation qui seront utilisés, à 

compter de 2018, pour évaluer les propositions de résumés.  

 

ICAP2018 

La Dre Votta-Bleeker est toujours la coprésidente du comité organisateur et est membre du comité organisateur et 

du comité des finances de l’ICAP2018, qui se tiendra à Montréal, du 26 au 30 juin 2018, sous les auspices de la 

SCP. Veuillez consulter le rapport de la chef de la direction pour avoir plus de détails sur les activités liées à 

l’organisation de l’ICAP qu’elle a menées à ce jour.  

 

ENQUÊTES ET SOUTIEN À LA RECHERCHE 

 

Financement de la recherche 

Après avoir reçu l’approbation du conseil d’administration, lors de la réunion de février 2017, le Comité des affaires 

scientifiques a élaboré un appel de propositions en vue de soutenir les projets de recherche et de diffusion des 

connaissances des étudiants – 10 bourses d’une valeur de 1 000 $ chacune seront offertes. L’appel de 

propositions sera lancé au cours de l’été; les demandes de bourse devront être déposées au début de l’automne 

et les décisions seront prises d’ici le 1er décembre, l’objectif étant de verser les bourses avant le 1er janvier 2018. 

Des renseignements détaillés sur les exigences relatives aux demandes de bourse seront disponibles sur le site 

Web de la SCP et communiqués par des communications ciblées.  

 

Enquêtes et sondages 

La SCP continue d’offrir aux membres, aux sections et aux partenaires externes du soutien à l’élaboration de 

sondages et à l’analyse de données (par ex., Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale – 

ACMMSM); la directrice de la Direction générale de la science donne des conseils et supervise l’élaboration des 

sondages et des enquêtes, au besoin. Depuis notre dernier rapport au conseil d’administration, la Dre Votta-Bleeker 

a aidé à l’élaboration de plusieurs sondages, notamment pour le compte de l’ACMMSM (sur la planification 

stratégique de l’organisme), du bureau du congrès de la SCP (évaluation du congrès, évaluation des ateliers 

précongrès), du conseil d’administration de la SCP (évaluation de l’orientation des nouveaux venus au conseil 

d’administration, gouvernance) et du programme de résidence de Saskatoon; elle a été consultée au sujet d’un 

sondage de la SCP sur le perfectionnement professionnel continu et a préparé les rapports finaux des sondages 

menés par la Section de la justice pénale (évaluation de l’aptitude à subir un procès) et de la Section de psychologie 

clinique (guides de pratique clinique) en plus d’aider un membre du conseil d’administration de la SCP, le Dr Sam 

Mikail, dans l’élaboration d’un sondage sur l’aide médicale à mourir.  

 

Comme il est indiqué dans notre rapport remis au conseil d’administration en février 2017, la SCP a publié, en 

décembre dernier, son rapport final sur le Sondage de 2015 sur les diplômés en psychologie, qui s’est déroulé 

d’avril à décembre 2015, et auquel plus de 4 500 personnes ont répondu 

(http://www.cpa.ca/docs/File/Publications/PGS_Final_Report_7Dec2016_ENFinal.pdf); une synthèse des 

http://www.cpa.ca/docs/File/Publications/PGS_Final_Report7Dec2016_ENFinal.pdf
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données a été présentée au congrès de la SCP de l’année dernière, qui se tenait à Victoria, et publiée dans le 

numéro spécial de Psychologie canadienne consacré aux possibilités et aux défis de la psychologie. La Dre Votta-

Bleeker et deux collaborateurs (Dre Melissa Tiessen et M. Matt Murdoch) travaillent à la rédaction d’un document 

de suivi, à la demande du rédacteur en chef de Psychologie canadienne, le Dr Martin Drapeau; ceux-ci présenteront 

également les données du sondage de suivi au congrès national de la SCP de 2017.  

 

Portail de recrutement de participants à la recherche et soutien aux demandes de subventions 

La SCP continue de recevoir des demandes via le Portail de recrutement de participants à la recherche. Les 

membres peuvent participer aux études qui figurent dans la liste en se connectant à la section réservée aux 

membres de la SCP et en visionnant les études; les nouvelles études sont annoncées sur le site Web de la SCP ainsi 

que dans les Nouvelles de la SCP. Depuis notre dernier rapport au conseil d’administration, Dre Votta-Bleeker a 

amélioré les procédures de proposition d’études au Portail de recrutement de participants à la recherche et 

d’affichage des avis d’études ouvertes.  

 

On demande régulièrement à la SCP de rédiger des lettres d’appui ou de collaborer à des projets de recherche en 

psychologie de partout au pays. Reportez-vous au rapport de la chef de direction pour prendre connaissance des 

projets/subventions pour lesquels la SCP a rédigé des lettres de soutien.  

 

PARTENARIATS 

 

La directrice de la Direction générale de la science (ou son représentant) est membre de nombreux comités et 

entretient des partenariats externes avec, notamment :  

 

• le Consortium canadien pour la recherche (présidente) 

• la Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales (membre du comité – par l’intermédiaire de 

son représentant) 

• la Fondation pour les étudiants en technologie et en science (membre du conseil d’administration) 

• la Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (membre du comité – de février 2016 à février-

2017 en l’absence de la directrice des affaires publiques et des communications de la SCP) 

• le Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP) (membre du réseau) 

• le Programme de perfectionnement et de formation en recherche interdisciplinaire – soins de première 

ligne (membre du comité) 

Veuillez-vous reporter au rapport de la chef de la direction pour plus d’information sur les partenariats ci-dessus et 

sur les autres activités auxquelles participe la directrice générale associée/directrice de la Direction générale de la 

science.  

 

Jean Saint-Aubin, président 

 

 

COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 
 

Membres : Sam Mikail (président), Karen Cohen, Ester Cole, Susan Brock, Shelley Goodwin, Deanne Sims, 

Kevin Kelloway, Kevin Alderson, Kelly Dean Schwartz, Zarina Giannone 

 

L’objectif du Comité des affaires professionnelles est de soutenir la pratique de la psychologie dans tous ses 

champs d’application (par exemple, psychologie clinique, psychologie scolaire, justice pénale, psychologie 

industrielle/organisationnelle, psychologie du counseling, psychologie scolaire, neuropsychologie et psychologie 

judiciaire) tant dans le secteur privé que dans le secteur public. De plus, le comité collabore aux autres volets de la 

SCP pertinents, comme la science, l’éducation et la formation, les revues et l’agrément. 

 

Objectifs  

 

1. Aider le public canadien à mieux comprendre la psychologie appliquée. 
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2. Appuyer la pratique des psychologues. 

3. Contribuer à façonner l’avenir de la profession de psychologue. 

4. Travailler en étroite collaboration avec les volets de la science et de l’enseignement/formation, ces trois 

volets de la psychologie doivent s’orienter mutuellement. 

 

Conformément au mandat révisé du Comité des affaires professionnelles, la première tâche à accomplir par ce 

dernier, à la suite de la réunion du conseil d’administration de juin 2016, était de prendre contact avec les sections 

concernées (p. ex., celles dont une partie du mandat concerne la pratique professionnelle) afin de recruter un 

représentant de section qui siégerait au comité. À mon grand bonheur, plusieurs sections ont répondu à l’appel en 

proposant des personnes prêtes à siéger au Comité des affaires professionnelles. Espérons que cette approche 

contribuera à renforcer le travail du comité grâce à un engagement et à un sentiment d’appartenance partagés. 

 

1.  Aider le public canadien à mieux comprendre la psychologie appliquée 

 

Fiches d’information 

Sous la direction de la Dre Lisa Votta-Bleeker, le président de la section et les membres du conseil d’administration 

chargés des portefeuilles de l’éducation/formation et de la science ont examiné plusieurs propositions de fiches 

d’information de la série « La psychologie peut vous aider » et ont fourni leurs commentaires. Ces fiches ont été 

ajoutées au site Web de la SCP. 

 

2. Appuyer la pratique des psychologues 

 

Référentiel de guides de pratique clinique 

Comme il est mentionné dans le rapport de mi-exercice, le Comité des affaires professionnelles a demandé au 

personnel du siège social d’analyser la faisabilité de créer un référentiel de documents de référence pertinents pour 

les psychologues praticiens. La Dre Cole a fourni plusieurs exemples de documents portant sur l’évaluation et le 

traitement des enfants et sur la prestation de services psychologiques aux réfugiés. Nous espérons que, une fois 

créé, le référentiel sera accessible dans la section réservée aux membres du site Web de la SCP. Le personnel du 

siège social explorera la structure organisationnelle optimale à préconiser. Une fois cette structure établie, le travail 

pourra commencer; il consistera d’abord à entrer des données dans le référentiel et à inviter les psychologues 

praticiens à proposer du contenu pertinent. L’un des défis de ce projet sera de veiller à ce que le contenu demeure 

actuel et fondé sur des données probantes. 

 

Groupe de travail sur la fin de vie 

 

Le groupe de travail a élaboré un sondage visant à évaluer les connaissances et attitudes des psychologues 

canadiens sur la question de l’aide médicale à mourir. Comme le groupe de travail entend présenter les résultats 

dans une revue savante, un article a été proposé au comité d’éthique de la recherche aux fins d’approbation par 

l’intermédiaire de l’Université Western. L’approbation a été obtenue et le sondage a été lancé au début d’avril 2017. 

L’analyse devrait commencer sous peu. Nous espérons que le rapport final du groupe de travail sera achevé peu 

de temps après que la synthèse des résultats du sondage sera terminée. 

 

Groupe de travail sur la légalisation de la marijuana 

Le groupe de travail a presque terminé son travail. Son rapport final est attendu très bientôt. Le rapport sera ensuite 

présenté au conseil d’administration pour examen et approbation. Le rapport comprendra un résumé de la 

documentation existante sur :  

 

• La consommation de marijuana et la santé mentale. 

• Les répercussions de la consommation de cannabis sur les fonctions psychomotrices et cognitives. 

• Les problèmes sociaux potentiels associés à l’usage non médical de la marijuana. 

• Les approches thérapeutiques et psychologiques de la toxicomanie chez les jeunes.  

• Les approches thérapeutiques et psychologiques de la toxicomanie chez les jeunes adultes et les adultes. 

• La légalisation et la décriminalisation.  

 

Le groupe de travail s’appuiera en grande partie sur les méta-analyses présentées dans la littérature, sauf bien sûr, 

lorsqu’il s’agit d’une question particulièrement importante, pour laquelle il n’existe aucune méta-analyse.  
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Activités de représentation continues et soutien/collaboration avec les provinces et les territoires 

Une très grande partie des activités de la SCP en ce qui a trait à la pratique incombe à la chef de la direction. La 

chef de la direction consulte régulièrement le Comité des affaires professionnelles, souvent par l’intermédiaire de 

son président, sur cette activité, en particulier lorsqu’elle est orientée vers le public (c.-à-d. communication avec les 

gouvernements, d’autres organisations, des groupes de consommateurs). Ces activités sont présentées en détail 

dans le rapport de la chef de la direction. 

 

3. Contribuer à façonner l’avenir de la profession de psychologue 

 

Conférence nationale sur la formation en psychologie 

Le Comité des affaires professionnelles continue de travailler à la planification d’une conférence nationale sur 

l’avenir de la formation des psychologues praticiens au Canada. La conférence proposée a été distribuée au comité 

exécutif des sections aux fins de commentaires. Plusieurs sections ont donné des suggestions utiles en ce qui a 

trait à la portée et à l’orientation de la conférence. Voici quelques exemples de suggestions et de questions 

soulevées par les sections : 

 

• S’assurer de la participation d’une vaste gamme de praticiens, pas seulement les dirigeants des 

associations des provinces et des territoires.  

• Mise en garde, car l’ordre du jour sera probablement très exhaustif, mais il y aura peu de temps 

pour traiter les points à l’ordre du jour.  

• La documentation devrait être distribuée à l’avance pour permettre des discussions instructives 

et productives.  

• Envisager de mettre à contribution d’autres intervenants – p. ex., médecins, responsables des 

politiques et décideurs. 

• Importance de donner de la place aux psychologues en début de carrière et aux étudiants dans 

les débats. 

• Nécessité de définir la pratique de manière plus large comparativement à la conférence de 1994 

– ne pas se limiter à la psychologie clinique. 

• De plus en plus, la psychiatrie, les compagnies pharmaceutiques et la société en général incluent 

la dimension biomédicale dans leur conceptualisation des troubles mentaux. Bien des choses 

donnent à penser que cette nouvelle conception des troubles mentaux est problématique, mais 

cette question est largement ignorée par la psychologie; ainsi, plusieurs membres de la 

profession acceptent sans réflexion critique la théorie selon laquelle la dépression est causée 

par un déséquilibre chimique et d’autres efforts visant à médicaliser la détresse humaine. Le 

champ de la psychologie doit s’attaquer à cette question, qui est tout à fait pertinente dans la 

formation des futurs psychologues. 

• Une section a fait observer qu’il faut un mécanisme donnant la possibilité au milieu de la 

psychologie d’ajouter des sujets qui auraient pu être oubliés dans le plan général proposé. 

• Il a été suggéré que la SCP envisage de tenir la conférence à l’université et d’utiliser les dortoirs 

pour héberger les participants. Cela serait plus rentable et faciliterait les contacts entre les 

participants.  

• Il est important d’envisager la possibilité que les suggestions émanant de la conférence incluent 

des activités ou des organismes qui ne sont pas liés à la SCP.  

• Les sections de la SCP seront peut-être disposées à financer la participation de quelques-uns de 

leurs membres pour représenter leur section respective. Il peut être souhaitable de permettre 

aux sections de planifier cela et d’économiser de l’argent à cette fin.  

 

Seán Kelly, directeur des événements de la SCP, a commencé à prospecter des lieux potentiels de réunion. Nous 

prévoyons que la conférence accueillera de 100 à 125 délégués. Seán a proposé un éventail de lieux. Le Comité 

des affaires professionnelles travaillera avec le personnel du siège social afin d’explorer les sources potentielles de 

financement pour l’organisation de la conférence, parmi lesquelles les organismes ou ministères gouvernementaux 

dont le mandat est d’appuyer la formation et le perfectionnement, la Fondation de psychologie du Canada ou la 

Fondation Graham Boeckh.  

 

4. Travailler en étroite collaboration avec les volets de la science et de l’éducation et la formation. 
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Groupe de travail sur la mesure de l’évolution du traitement  

Le groupe de travail a communiqué avec plusieurs éminents chercheurs canadiens afin de connaître leur intérêt à 

présider le groupe de travail sur la mesure de l’évolution du traitement. Le Dr George Tasca, de l’Université d’Ottawa, 

a généreusement accepté d’assumer le rôle de président du groupe de travail. Le mandat du groupe de travail est, 

notamment, de réaliser un examen complet des études sur les mesures de l’évolution du traitement en vue d’établir 

des recommandations pour guider les praticiens. Il s’agit du prolongement des travaux du groupe de travail sur les 

traitements psychologiques fondés sur des données probantes. 

 

Nous espérons que le rapport servira de document d’orientation pour les praticiens. Il pourra également servir de 

guide aux gouvernements fédéral et provinciaux pour mesurer l’impact des traitements psychologiques dans 

l’objectif d’assurer des soins efficaces et responsables.  

 

Sam Mikail, président 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRATIQUE  
 

Gouvernance 

Au cours de la réunion de janvier 2017, les membres de la Direction générale de la pratique ont examiné plusieurs 

modifications apportées au mandat de la direction générale, recommandées par son comité de gestion. La Direction 

générale de la pratique a réaffirmé son mandat principal, qui est de promouvoir et soutenir les initiatives de 

sensibilisation qui ciblent les politiques publiques et l’éducation du public visant à accroître l’accès aux services 

psychologiques.  

 

La Direction générale de la pratique a également mis à jour son plan stratégique. Le principal objectif du plan 

stratégique, c’est-à-dire l’amélioration de l’accès aux psychologues, est conforme à celui énoncé dans le mandat 

de la direction générale. Pour atteindre cet objectif, diverses options ont été identifiées; les associations des 

provinces et des territoires peuvent personnaliser les initiatives et adapter celles-ci à leurs propres besoins et aux 

besoins particuliers de leur population.  

 

Les activités menées par la Direction générale de la pratique au cours des 12 derniers mois étaient toutes axées 

sur la réalisation de ce mandat et sont énumérées ci-dessous : 

 

Mise à jour sur la composition du personnel de la Direction générale de la pratique 

La Dre Rozen Alex est en congé de maternité pour six mois. La Dre Andrea Lee assume avec compétence la fonction 

de directrice intérimaire de la Direction générale de la pratique pendant l’absence de la Dre Alex.  

 

Mise à jour sur les postes d’administrateur et de président de la Direction générale de la pratique 

M. Pierre Bérubé, l’un des fondateurs, et membre non désigné de la Direction générale de la pratique, a pris sa 

retraite en décembre. La Dre Judi Malone, de la Psychologists’ Association of Alberta, s’est vu confier le poste de 

membre non désigné par la Direction générale de la pratique. Aucune nouvelle candidature n’a été proposée pour 

le poste de président de la Direction générale de la pratique. À la demande de la Direction générale de la pratique, 

la Dre Andrea Piotrowski a accepté de prolonger d’un an son mandat de présidente, tout en encadrant la Dre Malone 

au comité de gestion.  

 

 

Efforts de représentation 

 

1) Publicité et campagne de communication 

 

Des fonds ont été affectés pour la création d’une publicité qui met en évidence les différents bienfaits des services 

psychologiques pour le public. Une demande de propositions a été diffusée et plusieurs entreprises de marketing 

ont été considérées. Après examen, le comité de gestion a recommandé l’entreprise One Marketing. La Dre Andrea 

Lee et Stephanie Miksik, la coordonnatrice des communications de la SCP, travaillent en étroite collaboration avec 
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One Marketing pour mettre la dernière main au contenu de la publicité et de la campagne de communication qui 

l’accompagne. 
 

2) Revue de la littérature 

 

Le comité de gestion a élaboré et diffusé une demande de propositions auprès de chercheurs canadiens de premier 

plan en psychothérapie, qui vise à obtenir un résumé de la documentation existante sur les effets de la 

psychothérapie, en mettant l’accent sur le coût et les effets indésirables découlant des diagnostics tardifs, des 

mauvais diagnostics et des psychothérapies mal exécutées. Les chercheurs avec lesquels nous sommes entrés en 

contact ont tous indiqué qu’il n’existe pas de documentation fiable qui traite adéquatement de cette question. La 

Dre Andrea Lee est en train d’effectuer une revue de la littérature sur le sujet afin de voir si certains résultats de 

recherche pourraient être utiles à la Direction générale de la pratique. Elle tente également de rejoindre un groupe 

de recherche du Royaume-Uni, qui a étudié les répercussions des psychothérapies mal exécutées. Après cet 

examen, le comité de gestion examinera s’il convient de redéfinir l’objectif de la revue de la littérature proposée ou 

de trouver d’autres moyens pour faire progresser cette dimension des efforts de représentation de la Direction 

générale de la pratique.  

 

3) Formation sur les médias sociaux 

 

Des fonds ont été alloués pour fournir aux membres de la Direction générale de la pratique une formation sur 

l’utilisation des médias sociaux, en tant qu’outils efficaces de représentation et de sensibilisation du public. La 

Dre Andrea Lee a cherché et trouvé des formateurs potentiels; trois d’entre eux ont été invités à présenter une 

proposition. Le contrat a été attribué à Mme Susan Murphy. Mme Murphy offrira un atelier d’une demi-journée 

pendant la réunion de la Direction générale de la pratique de juin prochain. Mme Murphy a également été invitée à 

effectuer une analyse des sites Web des associations de psychologues des provinces et des territoires qui 

souhaitent bénéficier de ce service. Voici une brève biographie de Mme Murphy et un résumé de ses qualifications : 

 

Susan Murphy travaille dans le domaine des médias et des communications depuis 27 ans. C’est une 

productrice de télévision primée, qui a des centaines d’émissions à son actif. Susan est créatrice de narration 

numérique chez Jester Creative Inc. et partenaire de l’entreprise; à ce titre, elle aide les gens à trouver des 

façons de se connecter avec leur public au moyen de la vidéo, de la conception Web, des médias sociaux et de 

la formation. Susan possède une vaste expérience dans le domaine du marketing numérique. Elle tient des 

blogues depuis 2006, et elle est active dans les médias sociaux depuis 2007, à titre personnel et professionnel. 

Elle aide une variété de clients du secteur public et privé, et du secteur des organismes sans but lucratif à 

maximiser leur efficacité avec les médias numériques au moyen de l’élaboration de stratégies de marketing 

globales. Depuis 1998, Susan offre de la formation en entreprise, enseigne au collège et donne des 

conférences. 

 

4) Tests psychologiques  

 

Plusieurs associations membres ont exprimé leur inquiétude après avoir été mises au fait de nombreux cas où des 

non-psychologues non qualifiés utilisent des tests exigeant une qualification de niveau C dans le cadre de leur 

travail. La Dre Alex a communiqué avec les distributeurs de tests psychométriques pour discuter de cette 

préoccupation et pour confirmer les qualifications requises pour faire passer les tests exigeant le niveau C et en 

interpréter les résultats. Au moins une entreprise dit vouloir être informée lorsqu’un praticien non qualifié fait l’achat 

d’un test exigeant la qualification de niveau C. Cette question a été portée à l’attention du Comité des affaires 

professionnelles, qui a décidé d’en poursuivre l’examen. 

 

5) Initiative future 

 

En 2016, la Direction générale de la pratique a organisé une conférence sur le leadership, qui a eu beaucoup de 

succès. Compte tenu des commentaires positifs des participants, la Direction générale de la pratique tiendra une 

autre conférence sur le leadership en 2018 dans le but d’enseigner des compétences en leadership aux 

psychologues et aux étudiants de partout au Canada.  

 

 

Andrea Piotrowski, présidente, Direction générale de la pratique 
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Sam Mikail, directeur, Comité des affaires professionnelles 

 

Andrea Lee, directrice intérimaire, Direction générale de la pratique 

 

 

COMITÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 

En 2016-2017, le Comité des relations internationales était composé de Janel Gauthier (président), Gira Bhatt 

(secrétaire), Rehman Abdulrehman, John Berry, Cristina Busila, Anthony Dugbartey, Svetlana Gabidulina, Paul 

Greenman, Noels Kimberly, Gary Latham, Marie-Hélène Pelletier, Michel Sabourin, Saba Safdar, Peter Suedfeld, 

Randal Tonks, Jennifer Veitch (présidente du Comité national canadien de l’Union internationale de psychologie 

scientifique) et Marta Young. David Dozois était le lien avec le conseil d’administration de la SCP. 

 

Le comité supervise les questions liées à la représentation de la SCP à l’étranger et les activités dans le domaine 

de la psychologie menées à l’échelle internationale, en plus de formuler des recommandations à ce chapitre.  

 

Le comité a adopté son plan de travail pour 2016-2017 lors de sa réunion annuelle, qui a eu lieu à Vancouver, le 

10 juin 2016. Conformément à ce plan, quatre articles ont été rédigés sous les auspices du comité et publiés dans 

Psynopsis afin d’informer les membres de la SCP sur diverses activités liées à la psychologie à l’échelle 

internationale : 

 

1) Le titre du premier article est « Joining international organizations of psychology and becoming involved in their 

governance: How does it happen and what’s in it for you? » (par Marie-Hélène Pelletier, printemps 2016, p. 37) 

et vise à stimuler l’intérêt des psychologues canadiens à se joindre à des organisations internationales et à 

s’impliquer dans leur gouvernance. Dans l’article, on décrit également les façons de s’impliquer et les 

avantages que cela apporte aux personnes qui le font. 

 

2) Le deuxième article s’intitule « A Gathering of Psychologists in Japan for Two Conferences » (par Gira Bhatt et 

Saba Safdar, hiver 2017, p. 34-35) et donne un aperçu du 31e congrès international de psychologie, qui a eu 

lieu à Yokohama, au Japon, et du 23e congrès international de l’International Association for Cross-Cultural 

Psychology, qui s’est tenu à Nagoya, au Japon.  

 

3) Le troisième article, intitulé « Report on the Third Conference of the Caribbean Alliance of National Psychological 

Associations, Port-au-Prince, Haiti, November 7 to 11, 2016 » (par John Berry, printemps 2017, sous presse), 

avait pour but de fournir un échantillon de quelques-unes des questions principales abordées au congrès. Le 

thème du congrès de 2016 était « Promoting Caribbean Health with Multiculturalism and Multilingualism: 

Challenges and Opportunities ». Il visait à mettre en évidence l’importance de la promotion de la santé dans la 

région des Caraïbes, tout en comprenant et en reconnaissant la nature multiculturelle et multilingue de la 

région.  

 

En 2016-2017, le comité a aussi fait des représentations auprès d’un certain nombre d’organisations 

internationales : 

 

• Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : consultez le rapport du Comité national canadien 

(CNC) de l’Union internationale de psychologie scientifique. Le CNC est l’organe responsable des membres 

canadiens, et représente ces derniers à l’IUPsyS (voir www.iupsys.org pour plus de détails). Le prochain congrès 

international de psychologie aura lieu à Prague, en République tchèque, du 19 au 24 juillet 2018. Pour de plus 

amples renseignements, rendez-vous sur la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/ICP-

2020-International-Congress-of-Psychology-900425396728578/. 

 

• International Association of Applied Psychology (IAAP) : les objectifs de l’AIPA consistent à promouvoir 

l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement lors des congrès quadriennaux 

internationaux de psychologie appliquée et par le truchement de ses publications, dont deux revues (Applied 

Psychology : An International Review et Applied Psychology: Health and Well-Being) et un bulletin d’information 

http://www.iupsys.org/
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(IAAP Bulletin) (voir www.iaapsy.org pour plus de détails). Le Canada est représenté au conseil d’administration 

de l’International Association of Applied Psychology (IAAP) par (en ordre alphabétique) David Dozois 

(coprésident de l’ICAP 2018), Janel Gauthier (président de l’IAAP), Peter Graf (coprésident de l’ICAP 2018), 

Frédéric Guay (président désigné de la Division 5 de l’APA – Educational, Instructional and School Psychology), 

Gary Latham (président de la Division 1 : Work & Organizational Psychology et président du comité consultatif 

sur les politiques) et Marie-Hélène Pelletier (présidente du comité de l’adhésion). Le prochain congrès 

international de psychologie appliquée aura lieu à Montréal, du 26 au 30 juin 2018. Pour de plus amples 

renseignements, rendez-vous à l’adresse http://www.icap2018.com.  

 

• Association internationale de psychologie interculturelle (AIPIC) : l’AIPIC fait la promotion de la recherche et de 

la communication dans le milieu de la psychologie interculturelle en organisant des congrès biennaux et en 

faisant paraître différentes publications : le Journal of Cross-Cultural Psychology, le Cross-Cultural Psychology 

Bulletin et les actes des congrès biennaux (consulter le www.iaccp.org pour plus de détails). Le Canada est 

représenté au conseil exécutif de l’AIPIC par Saba Safdar, qui occupe la fonction de secrétaire général adjoint 

pour l’Amérique du Nord. Le prochain congrès international de l’AIPIC aura lieu à Guelph, en Ontario, du 1er au 

5 juillet 2018. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à http://iaccp.org/node/627. 

 

• Société Interaméricaine de Psychologie (ISP/SIP) : la SIP (acronyme en espagnol de la Société Interaméricaine 

de Psychologie) publie l’Interamerican Journal of Psychology et un bulletin (Bulletin of SIP), en plus d’organiser 

tous les deux ans un congrès interaméricain de psychologie en alternance avec un congrès régional. Le prochain 

congrès régional de la SIP aura lieu à Rosario, en Argentine, du 14 au 17 juin 2016. Le prochain congrès 

interaméricain de psychologie (SIP) aura lieu à Mérida, au Mexique, du 29 juin au 2 juillet 2017. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur le site http://sip2015.org/. 

 

• Autres organisations internationales de psychologie. Les membres et les fellows de la SCP sont priés de faire 

part au comité de leur engagement auprès d’autres sociétés et associations internationales. 

 

Janel Gauthier, président 

 

 

 COMITÉ DES ANCIENS PRÉSIDENTS 
 

Le Comité des anciens présidents a pour rôle de conseiller et d’aider le conseil d’administration et les présidents 

au besoin. Le comité s’est réuni le 6 juin, lors du congrès de 2016 qui se tenait à Victoria, afin d’examiner différentes 

questions qui intéressent l’association et de s’interroger sur ce que pourrait faire le comité pour être plus utile au 

conseil d’administration.  

 

E. Kevin Kelloway, président 

 

 

 

 

 

 

COMITÉS DE GESTION 
 

Comité du congrès 

Comité de l’adhésion 

Comité des publications 

Comité des sections 

 

http://www.iaapsy.org/
http://www.iaccp.org/
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COMITÉ DU CONGRÈS 
 

Président : Seán K. Kelly – Directeur, développement des activités, de l’adhésion et de l’organisation (membre du 

personnel) 

Lien avec le conseil d’administration : David Dozois (président de la SCP) 

Membres :  Patrick Baillie (président désigné de la SCP), Kevin Kelloway (président sortant de la SCP)  

Frederick Grouzet, Jennifer Garinger-Orwin, Kim Corace, Michelle Guzman-Ratko 

Membres du personnel : Lisa Votta-Bleeker (directrice générale associée), Kathy Lachapelle-Pétrin (bureau du congrès) 

Cara Bernard (gouvernance et sections), Agnieszka Arkuszewski (développement organisationnel) 

 

PERSONNEL DU SIÈGE SOCIAL 

Cet hiver, nous avons eu le bonheur d’accueillir trois nouveaux employés au sein de l’équipe de l’adhésion, des 

événements et du développement organisationnel. Bien que chaque membre soit spécialisé dans son propre 

domaine, chacun d’eux joue un rôle important au sein de l’équipe dans la planification et le déroulement du congrès 

national de la SCP. Il s’agit de : 

 

Alisha Hewson – coordinatrice du congrès et des événements 

Alisha se joint à nous après avoir acquis une expérience de travail précieuse dans différents services de l’hôtel 

Westin Ottawa (banquets/gestion des événements, restauration et ventes de groupe). Les rôles clés qu’Alisha 

a joués dans ces trois services lui ont permis d’acquérir une bonne connaissance de la vente et de la 

planification/supervision de réunions, d’événements et de conférences, ainsi qu’une connaissance poussée de 

tous les rouages du fonctionnement d’un hôtel. Alisha était très appréciée par les clients et ses collègues 

lorsqu’elle travaillait comme spécialiste de l’organisation de réunions de dirigeants; à ce titre, elle a joué un 

rôle essentiel dans la préparation et la mise en œuvre de conférences et d’événements, qui répondaient ou 

dépassaient les attentes du client. Alisha possède une expérience pratique de tous les détails qu’implique le 

processus de planification d’événements, y compris les contrats, la planification des menus, l’équipement 

audiovisuel, l’installation et le démontage des salles, le divertissement et l’hébergement. 

 

Agnieszka Arkuszewski – Responsable de l’adhésion et du développement organisationnel 

Agnieszka a de l’expérience dans le secteur associatif et comprend l’importance de la participation des 

membres et des intervenants. Elle a de l’expérience en gestion des relations, en création de réseaux, en 

coordination d’événements et en commandite, et elle a acquis une expérience précieuse dans le domaine des 

services aux membres à l’Association canadienne des bibliothèques, en tant gestionnaire de bureau et 

coordonnatrice de programmes. 

 

Olivia Provost-Walker – Coordonnatrice des services aux membres et des données sur les membres  

Jeune diplômée du programme de psychologie de l’Université d’Ottawa, Olivia a travaillé récemment à l’unité 

de recherche en psychiatrie judiciaire de l’Institut de recherche en santé mentale du Centre de santé mentale 

Royal Ottawa. Olivia a travaillé dans le domaine du service à la clientèle pendant plusieurs années, dans les 

deux langues officielles, et elle se passionne pour la santé mentale et la psychologie au Canada.  

 

Nous sommes également très heureux que Kathy Lachapelle-Petrin ait accepté de rester dans l’équipe de 

l’adhésion, des événements et du développement organisationnel à temps partiel pendant toute l’année, à titre 

de gestionnaire du programme du congrès. Kathy apporte un niveau sans précédent de mémoire 

organisationnelle et connaît tous les rouages de l’organisation du congrès; elle joue un rôle essentiel dans 

l’élaboration, la coordination et la planification du programme du congrès. 

 

NOUVELLE STRUCTURE DU COMITÉ 

La composition du Comité du congrès a été modifiée afin d’être plus représentative des différents intervenants 

internes sur lesquels le comité s’appuie lorsqu’il planifie, programme et exécute les divers éléments clés du congrès 

de national de la SCP, année après année. Le Comité du congrès a convenu qu’une structure constituée de groupes 

de sections apparentées serait la forme de représentation la plus équitable. Ainsi, la nouvelle structure comprend 

le président désigné (qui est également le lien officiel avec le conseil d’administration), le président sortant, huit 

représentants de groupes de sections apparentées (voir ci-dessous), un représentant de la Section des étudiants, 

jusqu’à deux membres non désignés et le directeur de l’adhésion, des événements et du développement 
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organisationnel (président). Il est également possible que quelques membres du personnel de la SCP fassent partie 

du comité en qualité d’observateurs. 

 

Le Comité du congrès se réunira de nouveau en juin, lors du congrès national, à Toronto. À ce moment-là, le comité 

discutera de sa nouvelle composition et de son mandat (lequel a été approuvé par le comité – voir ci-dessous), 

identifiera les personnes à inviter à se joindre au comité, en fonction des besoins/lacunes au sein du comité et 

décidera du calendrier des réunions de 2017-2018.  

 

MANDAT DES MEMBRES 

Les membres du comité sont choisis en fonction du tableau ci-dessous. Le mandat des membres du conseil 

d’administration est d’un an et celui des autres membres du comité est de deux ans (renouvelable à la demande 

du président du comité).  

 

RÉUNIONS ET RAPPORTS 

Les membres du comité communiquent entre eux (par courriel principalement) en fonction des besoins, tout au 

long de l’année. Le président organise au besoin des conférences téléphoniques. Un procès-verbal est rédigé à 

chaque réunion afin de consigner l’essentiel des discussions, ainsi que toutes les décisions et les mesures de suivi. 

Le comité se réunit en personne, chaque année, au congrès. 

 

NOUVELLE STRUCTURE DU COMITÉ DU CONGRÈS 

Président – Seán Kelly – directeur, adhésion, événements et développement organisationnel (membre du personnel 

de la SCP) 

REPRÉSENTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Représentants du conseil d’administration de la SCP  

(à compter du 10 juin 2017) 

1. Président désigné (lien avec le conseil d’administration) 

2. Président sortant 

 

REPRÉSENTANTS DES GROUPES DE SECTIONS (à compter de juin 2017) 

Chaque représentant de groupe de sections est désigné parmi les sections qui font partie de ce groupe et/ou à 

l’invitation du président. Les quatre plus petits groupes sont regroupés en deux groupes et sont représentés à tour 

de rôle. Remarque : il se peut que les affectations changent si le modèle du groupe change.  

 

 GROUPE ADMISSIBILITÉ NOM ET SECTION 

3. 

BLEU Une personne désignée parmi les 

sections suivantes : toxicomanies, 

psychologie clinique, neuropsychologie 

clinique, counseling, électrophysiologie, 

psychologie de la santé, 

psychopharmacologie, stress 

traumatique 

 

4. 

JAUNE Une personne désignée parmi les 

sections suivantes : psychologie 

autochtone, extrémisme, psychologie 

internationale et interculturelle, 

communautés rurales et nordiques, 

orientation sexuelle et identité sexuelle, 

femmes et psychologie 

 

5. 

ROUGE Une personne désignée parmi les 

sections suivantes : justice pénale, 

hôpitaux et centres de santé, 

psychologie 

industrielle/organisationnelle, militaire, 

psychologues et retraite 
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6. 

VERT PÂLE Une personne désignée parmi les 

sections suivantes : psychologie 

communautaire, psychologie de 

l’environnement, psychologie de la 

famille, psychologie sociale et de la 

personnalité, psychologie du sport et de 

l’exercice 

 

7. 

ORANGE Un représentant en alternance 

provenant du groupe « orange » 

(vieillissement, psychologie du 

développement, psychologie scolaire) et 

du groupe « violet » (enseignement, 

psychologie quantitative) 

 

VIOLET 

8. 

BRUN Un représentant en alternance 

provenant du groupe « brun » (sciences 

cognitives) et du groupe « gris pâle » 

(histoire de la psychologie) 

 
GRIS PÂLE 

9. 
BLANC Général – siège social de la SCP 

(permanente) 

Lisa Votta-Bleeker (directrice générale 

associée) 

10. 
VERT FONCÉ Président ou vice-président de la 

Section des étudiants 

 

11. Non désigné Invité par le président, au besoin   

12. Non désigné Invité par le président, au besoin  

 

AUTRES EMPLOYÉS DE LA SCP (observateurs) 

• Agnieszka Arkuszewski (responsable de l’adhésion et du développement organisationnel) 

• Kathy Lachapelle-Pétrin (gestionnaire du programme du congrès) 

• Alisha Hewson (coordinatrice du congrès et des événements) 

• Cara Bernard (gestionnaire, gouvernance et administration des sections) 

 

MISE À JOUR SUR LE CONGRÈS NATIONAL DE LA SCP 

Le 78e congrès national de la SCP aura lieu du 8 au 10 juin 2017, au Fairmont Royal York de Toronto, en Ontario. 

Les ateliers précongrès se tiendront le mercredi 7 juin, au même endroit. 

 

Le congrès national de la SCP en est à la deuxième des trois à cinq années que nous nous sommes données pour 

faire du congrès de la SCP l’événement incontournable de l’année pour les personnes qui s’intéressent à la science, 

à l’exercice et à l’enseignement de la psychologie au Canada. Nous continuons de surveiller les innovations, les 

tendances et les pratiques exemplaires dans l’industrie des congrès, tout en étant à l’écoute des besoins des 

membres, et en tenant compte de ce qui est important pour eux et de ce qu’ils apprécient du congrès. Voici quelques 

changements, ajustements et ajouts que nous avons introduits.  

 

CHANGEMENTS NOTABLES APPORTÉS AU CADRE DU PROGRAMME DU CONGRÈS 

 

Lancés en 2016, se poursuivent en 2017 

• Adaptation de la grille du programme et harmonisation des éléments afin de souligner le fait que les 

délégués assistent au congrès annuel de leur association professionnelle nationale, et de créer un 

événement qui intéressera beaucoup de gens et attirera un plus large éventail de membres.  

• Signalisation, documents papier et éléments promotionnels uniformes, qui créent, chez les délégués, le 

sentiment de participer à un événement qui en vaut la peine.  

• Maintien des changements structurels apportés au programme du congrès, qui améliorent l’expérience 

globale du délégué (façon dont les séances et les journées se déroulent et se succèdent pendant toute la 

durée de l’événement, pauses, rafraîchissements, repas, conférences, etc.)  

• Réception de bienvenue du président de la SCP le mercredi soir 

• Petit-déjeuner d’orientation pour les nouveaux délégués le jeudi matin 

• Cérémonie d’ouverture spéciale le jeudi matin 
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o Intégration et accent mis sur les messages de bienvenue et les meilleurs vœux de la part des 

dirigeants (ou de leurs délégués) des trois ordres de gouvernement 

• La conférence principale de la séance plénière du déjeuner du jour 1 comprend les éléments suivants : 

sujet d’intérêt général, sujet d’actualité, célébrité/popularité, et surtout une personne/chose que vous 

n’auriez peut-être pas la chance de voir dans un cadre aussi intime, n’eut été la SCP  

o Repas de type « à emporter » financés par un commanditaire afin de réduire les frais de repas à 

10 $ chacun 

• Les « dîners en ville »/activité sociale propice au réseautage le soir de la première journée (jeudi) 

• La cérémonie de remise des prix et l’assemblée générale annuelle (événements distincts) se tiennent l’une 

après l’autre, le vendredi matin. Un petit-déjeuner de style « à emporter » est fourni gratuitement.  

• Les réceptions des sections suivent la séance de travail annuelle de la section (le cas échéant). 

• Le petit déjeuner de travail des présidents de section (présidents sortants et nouveaux présidents) a lieu 

le samedi matin. 

• Le petit-déjeuner du président sortant de la SCP a également lieu le samedi matin. 

 

Nouveau en 2017 

• Ateliers précongrès 

o La logistique est planifiée et gérée par le bureau du congrès de la SCP. 

o Deux formats, deux tarifs, les mêmes pour tous, équitables pour tous 

o Tous les ateliers d’une demi-journée tenus en matinée ou en après-midi : 100 $ (y compris la 

pause-rafraîchissements) 

o Tous les ateliers d’une journée : 195 $ (y compris les pauses-rafraîchissements du matin et de 

l’après-midi et le déjeuner) 

o Jusqu’à 750 $ de remboursement des frais de déplacement pour les animateurs d’un atelier 

précongrès 

• Classes de maître : conférencier nommé par les sections de la SCP, financées par le congrès national de 

la SCP 

• Une application mobile différente pour le congrès national de la SCP. Nous utilisons cette année l’appli 

EventMobi, l’une des meilleures de l’industrie. 

• La conférence principale de la séance plénière du déjeuner du jour 2 comprend les éléments suivants : 

sujet d’intérêt général, sujet d’actualité, célébrité/popularité, et surtout une personne/chose que vous 

n’auriez peut-être pas la chance de voir dans un cadre aussi intime, n’eut été la SCP  

o Repas de type « à emporter » financés par un commanditaire afin de réduire les frais de repas 10 $ 

chacun 

• La première réunion du nouveau conseil d’administration de la SCP a lieu le samedi après-midi au lieu du 

dimanche matin.  

 

Propositions de communications et programmation 

Cette année, le bureau du congrès de la SCP a reçu plus de 1 800 propositions de communications et de séances; 

de ce nombre, 11 ateliers précongrès, 75 symposiums, 173 présentations éclair, 27 ateliers, 769 affiches, 

20 réunions d’échange en table ronde, deux classes de maître, 21 conférenciers et 31 réunions de travail annuelles 

de section ont été retenus et figurent dans la programmation. Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements 

et notre reconnaissance aux présidents de section de la SCP, aux coordonnateurs de l’évaluation des propositions 

et aux évaluateurs, pour le temps et les efforts qu’ils ont consacrés pour nous aider à faire de ce congrès un si 

grand succès.  

 

Après plusieurs discussions, les cadres supérieurs de la SCP, le Comité du congrès et les membres du conseil 

d’administration ont unanimement reconnu que l’ensemble des processus de proposition de communications et 

d’évaluation utilisés dans la planification du congrès national annuel de la SCP doit être remplacé. Le bureau du 

congrès, de concert avec le Comité des affaires scientifiques et le Comité du congrès, prévoit rechercher, concevoir 

et proposer un nouveau processus (et un ensemble de critères relatifs à la proposition de 

communications/évaluation qui, nous l’espérons, sera approuvé par le conseil d’administration à temps pour être 

utilisé pour évaluer les communications proposées à l’ICAP 2018). 

 

Seán K. Kelly,        David Dozois 

Président, Comité de l’adhésion de la SCP    Lien avec le conseil d’administration,  
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Comité du congrès de la SCP 

 

 

COMITÉ DE L’ADHÉSION 
 

Président : Seán K. Kelly – Directeur, développement des activités, de l’adhésion et de l’organisation (membre du 

personnel) 

Lien avec le conseil d’administration : David Bourgeois 

Membres : Meghan McMurtry (jusqu’à mars 2017), Zarina Giannone  

Membres du personnel : Lisa Votta-Bleeker (directrice générale associée)  

    

PERSONNEL DU SIÈGE SOCIAL 

Cet hiver, nous avons eu le bonheur d’accueillir trois nouveaux employés au sein de l’équipe de l’adhésion, des 

événements et du développement organisationnel; deux d’entre eux joueront un rôle significatif dans les services 

aux membres de la SCP.  

 

Olivia Provost-Walker – Coordonnatrice des services aux membres et des données sur les membres  

Jeune diplômée du programme de psychologie de l’Université d’Ottawa, Olivia a travaillé récemment à l’unité 

de recherche en psychiatrie judiciaire de l’Institut de recherche en santé mentale du Centre de santé mentale 

Royal Ottawa. Olivia a travaillé dans le domaine du service à la clientèle pendant plusieurs années, dans les 

deux langues officielles, et elle se passionne pour la santé mentale et la psychologie au Canada. Les principales 

responsabilités d’Olivia à la SCP sont la gestion de la base de données sur les membres, la coordination de 

l’étude des demandes d’adhésion, le renouvellement de l’adhésion, les demandes de renseignements, les 

communications avec les membres, l’inscription au congrès (en ligne et sur place), pour n’en nommer que 

quelques-unes.  

 

Agnieszka Arkuszewski – Responsable de l’adhésion et du développement organisationnel 

Agnieszka a de l’expérience dans le secteur associatif et comprend l’importance de la participation des 

membres et des intervenants. Elle a de l’expérience en gestion des relations, en création de réseaux, en 

coordination d’événements et en commandite, et elle a acquis une expérience précieuse dans le domaine des 

organisations associatives en tant gestionnaire de bureau et coordonnatrice de programmes à l’Association 

canadienne des bibliothèques. Dans le cadre de son travail, Agnieszka s’occupe de la conception et l’exécution 

des campagnes de recrutement et de fidélisation, des relations avec les principaux fournisseurs et 

commanditaires, en plus de travailler en liaison avec les fournisseurs d’avantages offerts aux membres, comme 

le Programme d’avantages exclusifs de la SCP, Goodlife, BMS et La Personnelle, sur la commercialisation et la 

promotion des initiatives connexes. 

 

COMITÉ DE L’ADHÉSION (2016-2017) 

Meghan McMurtry a quitté la SCP en mars 2017. Au nom du Comité de l’adhésion et de l’équipe de l’adhésion, des 

événements et du développement organisationnel, nous tenons à la remercier pour son travail au cours des 

dernières années. 

 

NOUVELLE STRUCTURE DU COMITÉ 

La composition du Comité de l’adhésion a changé; elle est désormais plus représentative des piliers auxquels 

s’identifient nos membres, et son fonctionnement ressemble davantage à celui d’un conseil consultatif, qui se réunit 

deux fois par année (une fois en personne) et peut être activé/convoqué en cas de besoin. La nouvelle structure du 

comité est la suivante : lien officiel avec le conseil d’administration (nommé par le président), un représentant des 

scientifiques (psychologie sociale), deux représentants des scientifiques (psychologie de la santé), un représentant 

de la Section des étudiants, un représentant du Conseil canadien des départements de psychologie (président du 

CCDP ou son représentant), un représentant de la SCP (directrice générale associée) et le directeur de l’adhésion, 

des événements et du développement organisationnel (président). Il est également possible que quelques membres 

du personnel de la SCP fassent partie du comité en qualité d’observateurs. 

 

Le Comité de l’adhésion se réunira de nouveau en juin, lors du congrès national de la SCP, à Toronto. À ce moment-

là, le comité discutera de sa nouvelle composition et de son mandat, identifiera les personnes à inviter à se joindre 
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au comité, en fonction des besoins/lacunes au sein du comité, et décidera du calendrier des réunions de 2017-

2018.  

 

MANDAT DES MEMBRES 

Le mandat des membres du conseil d’administration est d’un an et celui des autres membres du comité est de 

deux ans (renouvelable à la demande du président du comité).  

 

RÉUNIONS ET RAPPORTS 

Le comité se réunit en personne, chaque année, au congrès national de la SCP; son président organise également 

une conférence téléphonique pour faire le bilan de mi-année. Le président et le lien avec le conseil d’administration 

(ou l’ensemble du comité) communiquent entre eux (par courriel principalement) en fonction des besoins, tout au 

long de l’année. Un procès-verbal est rédigé à chaque réunion afin de consigner l’essentiel des discussions, ainsi 

que toutes les décisions et les mesures de suivi.  

 

MISE À JOUR SUR LES AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES 

En 2016-2017, nous avons lancé le Programme d’avantages exclusifs de la SCP et le programme de fournisseurs 

privilégiés de la SCP.  

 

Programme d’avantages exclusifs de la SCP  

Depuis plus de 50 ans, Entertainment® est le plus grand fournisseur nord-américain de programmes de rabais, 

et fait profiter des économies substantielles à leurs abonnés. Désormais, dès qu’ils adhèrent ou renouvellent leur 

adhésion à la SCP, les membres ont accès, via l’application mobile du Programme d’avantages exclusifs de la SCP, 

à plus de 365 000 offres et rabais, offerts partout en Amérique du Nord : repas gastronomiques, restauration 

rapide, divertissements pour la famille, achats auprès de détaillants, articles et parcours de golf et de ski, location 

de voiture, chambres d’hôtel, et plus encore. Au cours de l’année à venir, nous allons nous efforcer d’informer les 

non-membres de ce nouvel avantage intéressant dont bénéficient tous les membres de la SCP. 

 

Fournisseurs privilégiés de la SCP 

Seuls les fournisseurs qui respectent les trois critères ci-dessous sont choisis comme fournisseurs privilégiés : 1) 

offrir aux membres des rabais exclusifs sur leurs produits et services; 2) fournir à la SCP un moyen de tirer des 

revenus non reliés aux cotisations; 3) promouvoir le programme au moyen du marketing, de la publicité ou de 

commandites. Partenaires de longue date de la SCP, les fournisseurs privilégiés actuels du programme sont les 

suivants : BMS et La personnelle. Les nouveaux fournisseurs sont : Mercedes-Benz Canada, Avis Rent-a-Car et 

Budget Rent-a-Car (ces deux dernières venant tout juste d’élargir leur niveau d’engagement et de soutien), et 

plusieurs autres possibilités intéressantes sont envisagées. 

 

Les commentaires des membres sur les nouveaux avantages sont, encore cette année, très positifs, et nous 

prévoyons de continuer à ajouter des fournisseurs privilégiés à notre programme et des économies pour les 

membres dans les mois et les années à venir. 

 

Renouvellement de l’adhésion  

Même si plusieurs autres associations nationales disent connaître une baisse considérable du nombre de 

membres et un déclin de la participation des membres, nous sommes sûrs que le nombre de membres et de 

personnes qui s’inscrivent au congrès restera raisonnablement élevé. *Le tableau ci-dessous révèle une 

diminution du nombre de membres et d’affiliés de l’ordre de 7,4 % de 2015 à 2016. Cependant, comme il est 

expliqué dans les précédents rapports remis au conseil d’administration, les principales causes de cette 

diminution sont le « nettoyage » des dossiers des membres (en particulier les membres/fellows honoraires à vie) 

et le lieu où s’est tenu le congrès de 2016. L’emplacement géographique du congrès annuel de la SCP a toujours 

une incidence sur le nombre de membres, et nous nous attendons à ce que ces chiffres se rétablissent en 2017, 

le congrès ayant lieu à Toronto, en Ontario. 

 

Catégories de membre  
Nombre de membres en 

2015 

(en date du 31 décembre) 

Nombre de membres en 

2016 

(en date du 31 octobre)) 

+/ – 

Fellows de la SCP  182 176 - 6 

Fellows honoraires à vie  81 54 - 27 
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Membres honoraires à vie  156 75 - 81 

Affiliés internationaux  32 25 - 7 

Membres étudiants 
internationaux 

 5 1 - 4 

Membres de la SCP  4 493 4 426 - 67 

Fellows retraités  20 17 - 3 

Membres retraités  94 87 - 7 

Affiliés spéciaux  102 60 - 42 

Étudiants affiliés  1 921 1 706 - 215 

Fellows conjoints SCP/APA  28 2 - 26 

Membres conjoints SCP/APA  28 21 - 7 

TOTAL :   7 116 6 650 - 492* 

OU  - 7,4 %* 

CAUSE EFFET 

Membres et fellows honoraires à vie – L’adhésion est GRATUITE et la baisse est attribuable 

au nettoyage des données.  
108 

Membres étudiants – il est raisonnable de supposer que cette baisse s’explique en grande 

partie par le fait que le congrès s’est tenu à Victoria, en Colombie-Britannique. Le choix de 

devenir membre de la SCP est souvent lié à la décision d’assister au congrès, et les frais de 

déplacement et d’hébergement sont des obstacles importants pour les étudiants.  

215 

Membres – il est raisonnable de supposer que cette baisse s’explique en grande partie par 

le fait que le congrès s’est tenu à Victoria, en Colombie-Britannique. Le choix de devenir 

membre de la SCP est souvent lié à la décision d’assister au congrès, et les frais de 

déplacement et d’hébergement sont des obstacles importants pour les étudiants. 

67 

Total 390 

 

Représentants des étudiants 

Bien que les chiffres globaux soient fortement influencés par l’emplacement du congrès national de la SCP, différent 

chaque année, le nombre de représentants des étudiants est relativement stable. Le personnel des services aux 

membres de la SCP envisage de collaborer avec la Section des étudiants pour promouvoir les avantages de 

l’adhésion et encourager les étudiants à devenir membres de la SCP par le truchement du programme de 

représentants bénévoles de la SCP sur le campus.  

 

Représentants du corps professoral 

Près de 60 % des postes de représentants du corps professoral restent vacants. Nous devons utiliser une approche 

entièrement nouvelle pour intéresser les professeurs à ces postes bénévoles et les inciter à rester membres de la 

SCP. Maintenant que le personnel des services aux membres de la SCP est complet, nous avons bien l’intention de 

collaborer avec la Section des étudiants de la SCP en 2017 pour trouver des moyens de pourvoir, en 2017-2018, 

plusieurs des postes vacants; nous allons également demander l’avis du représentant du CCDP et des anciens 

membres du conseil d’administration de la SCP, qui viennent des établissements où les postes sont vacants, sur 

les moyens de pourvoir ces postes et d’inciter les professeurs à devenir membres de la SCP. 

 

Prix du meilleur bulletin publié par une section 

Les sections suivantes ont proposé leur bulletin pour le quatrième Prix annuel du meilleur bulletin publié par une 

section : Psychologie du sport et de l’exercice, Psychologie du counseling, Psychologie clinique, Psychologues en 

milieu hospitalier et en centres de santé, Psychologie industrielle/organisationnelle, Justice pénale et Section des 

étudiants. La sélection du gagnant a été effectuée par le Comité de l’adhésion.  
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Félicitations à la Section de la psychologie du sport et de l’exercice, pour le numéro d’automne 2016 (numéro 2) 

de Perseverance; elle remporte le prix pour la première fois. La Section de la psychologie du sport et de l’exercice 

recevra une bourse de 250 $, et on annoncera son prix sur le site Web de la SCP (Bulletin de la SCP, Nouvelles 

des sections). 

 

Seán K. Kelly,        David Bourgeois 

Président, Comité de l’adhésion de la SCP    Lien avec le conseil d’administration,  

Comité de l’adhésion de la SCP 

 

 

COMITÉ DES PUBLICATIONS 
 

COMPOSITION DU COMITÉ EN 2016-2017 

Présidente 

Lisa Votta-Bleeker Directrice générale associée de la SCP et directrice de la Direction 

générale de la science, directrice de rédaction des revues 

 

M 

Lien avec le conseil d’administration de la SCP 

Douglas Mewhort Université Queen’s 

Membres 

Christine Chambers Université Dalhousie 

Wendy Josephson Université de Winnipeg 

Aimée Surprenant Université Memorial de Terre-Neuve 

William Roberts  Université Thompson Rivers (à la retraite) 

Rédacteur en chef sortant, Revue canadienne des sciences du 

comportement (RCSC) 

E. Kevin Kelloway Université Saint Mary’s 

Rédacteur en chef désigné, Revue canadienne des sciences du 

comportement (RCSC) 

Martin Drapeau Université McGill 

Rédacteur en chef, Psychologie canadienne (PC) 

Penny Pexman  Université de Calgary 

Rédactrice en chef, Revue canadienne de psychologie expérimentale 

(RCPE) 

 

 

MANDAT DES RÉDACTEURS EN CHEF 

Le mandat de la Dre Pexman et du Dr Drapeau prend fin le 31 décembre 2018; tous les deux en sont à leur deuxième 

mandat. Un appel de candidatures pour les postes de rédacteurs en chef de PC et de la RCPE a été affiché sur le 

site Web de la SCP et communiqué au moyen de divers mécanismes (Nouvelles de la SCP, Psynopsis, présidents 

de section, médias sociaux). La date limite pour les mises en candidature était le 1er avril 2017.  

 

Une seule candidature a été reçue pour PC et deux pour la RCPE; le Comité des publications a examiné toutes les 

candidatures et a fait ses recommandations au conseil d’administration. Le Comité des publications a fait deux 

propositions de candidat au conseil d’administration : le Dr Daniel Voyer (Université du Nouveau-Brunswick) comme 

prochain rédacteur en chef de PC, et le Dr Randall Jamieson (Université du Manitoba) comme prochain rédacteur 

en chef de la RCPE; les deux propositions ont été adoptées.  

 

Le mandat du Dr Roberts à titre de rédacteur en chef de la RCSC se termine à la fin de 2017; le Dr E. Kevin Kelloway 

le remplace (2017-2021). La SCP remercie le Dr Roberts pour son travail comme rédacteur en chef de la revue. Le 

Dr Fred Grouzet et le Dr Pierre Cormier seconderont le Dr Kelloway à titre de rédacteurs en chef adjoints de la RCSC 

à compter de juillet 2017; la SCP remercie le Dr Sylvain Moreno pour son travail comme rédacteur en chef adjoint 

de la RCSC de juillet 2016 à mars 2017.  

 

SUBVENTION DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES (CRSH) À PC ET À LA RCSC 
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PC et la RCSC reçoivent actuellement une subvention (30 000 $ par année pendant trois ans), destinée à la 

production de la revue, allouée par le programme d’Aide aux revues savantes du CRSH; habituellement, ce 

programme suit un cycle de trois ans.  

 

En fonction de ce cycle, un concours de financement devait avoir lieu en 2017. Cependant, le CRSH a décidé de 

prolonger d’une année les subventions du programme d’Aide aux revues savantes. Par conséquent, les subventions 

seront prolongées jusqu’au 26 février 2019 et il n’y aura pas de date limite pour faire une demande de subvention 

en 2017. Le CRSH a indiqué qu’il veut prendre le temps de réfléchir sur les nombreuses initiatives en cours dans 

le milieu de l’édition savante au Canada et trouver la façon d’intégrer la politique des trois Conseils sur le libre accès 

aux publications; il faudra donc entreprendre des discussions et une consultation auprès des intervenants afin 

d’apporter toutes les révisions nécessaires aux possibilités de financement, ce qui demandera un certain temps.  

 

Un concours aura lieu en 2018; la Dre Votta-Bleeker supervisera la demande de subvention de la SCP pour la 

production de PC et de la RCSC en 2018. Au cours de sa réunion de février, le conseil d’administration a discuté de 

la condition imposée aux deux revues pour obtenir une subvention, à savoir que le contenu doit être relié à la santé; 

le conseil d’administration ne souhaite plus limiter le contenu, en particulier celui publié dans PC, même au risque 

de perdre le financement du CRSH octroyé à l’une ou l’autre des revues. Lors d’une réunion avec le CRSH au début 

de janvier 2017, le CRSH nous a appris qu’il allait assouplir les directives relatives à l’admissibilité au financement 

de la recherche de manière à financer davantage la recherche en santé; la Dre Votta-Bleeker se penchera sur la 

question afin de déterminer si le critère du contenu relié à la santé s’appliquera au financement offert par le 

programme d’Aide aux revues savantes une fois que le CRSH aura terminé ses délibérations.  

 

NUMÉROS SPÉCIAUX DES REVUES 

Depuis le dernier rapport annuel, chaque revue a lancé des appels d’articles en vue de la publication de numéros 

spéciaux. Tous les numéros spéciaux sont proposés au Comité des publications aux fins de commentaires et 

d’approbation, avant d’être achevés avec l’APA et intégrés au calendrier de production. Les numéros spéciaux sont 

annoncés au moyen des mécanismes de communication de l’APA (site Web, médias sociaux) et de la SCP (site Web, 

médias sociaux, Nouvelles de la SCP, Psynopsis, courriels aux présidents de section). Reportez-vous au rapport du 

rédacteur en chef de chaque revue pour plus de détails sur les numéros spéciaux parus cette année.  

 

PRIX DU MEILLEUR ARTICLE DE L’ANNÉE 

Chaque année, la SCP remet un prix pour le meilleur article paru l’année précédente dans chacune de ses revues. 

Deux des prix sont financés uniquement par la SCP, tandis que le troisième est cofinancé par la SCP et la Société 

canadienne pour le cerveau, le comportement et la science cognitive (SCCCSC). Les auteurs récompensés sont 

mentionnés dans le rapport de chacun des rédacteurs en chef. Les prix seront remis lors du congrès national de la 

SCP; le Prix du meilleur article paru dans la RCPE sera remis lors du congrès annuel de la SCP et de la réunion 

annuelle de la SCCCSC. Chaque prix est accompagné d’un prix en argent de 1 000 $. Pour la première fois, les 

articles de tous les lauréats sont accessibles en libre accès.  

 

ENTENTE DE PUBLICATION AVEC L’APA 

La SCP et l’APA ont conclu une entente de publication de 10 ans couvrant la période du 1er janvier 2008 au 

31 décembre 2017; l’entente a été renouvelée automatiquement et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019. 

En ce moment, aucune des deux parties n’a l’intention de mettre fin à l’entente, la SCP et l’APA trouvant celle-ci 

mutuellement bénéfique. Dans les prochains mois, des représentants de la SCP et de l’APA se réuniront pour 

discuter du renouvellement de l’entente et de ses modalités, dont une clause de retrait de cinq ans et un scénario 

donnant l’option de cesser de publier une revue. On cherchera également à trouver des façons de mieux aligner 

l’entente entre l’APA, la SCP et la SCCCSC pour continuer à produire la RCPE.  

 

PSYCNET GOLD 

La Dre Votta-Bleeker est l’administratrice de PsycNET Gold en l’absence de M. Tyler Stacey-Holmes, qui est en congé 

depuis octobre 2015. En ce moment, 25 membres sont abonnés.  

 

La Dre Votta-Bleeker est en discussion avec l’administrateur des TI de la SCP, Nuvollo (hébergement de serveur), et 

l’APA en ce qui concerne l’actuelle plateforme de PsycNET Gold et la possibilité de migrer vers un autre 

serveur/plateforme, car la plateforme actuelle oblige l’administrateur à contrôler manuellement les abonnés et ne 

peut plus être modifiée/mise à jour.  
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LIBRE ACCÈS 

L’APA continue de chercher des moyens de promouvoir ce qui existe pour appuyer le libre accès. La SCP respecte 

en tous points la politique des trois organismes sur le libre accès à la recherche financée par les fonds publics. En 

effet, les articles publiés dans une revue de la SCP sont accessibles en libre accès dans leur version finale. Pour ce 

faire, l’auteur archive son article dans un dépôt (appelé « Green Access ») ou, s’il choisit l’option « Gold Access », 

l’auteur publie son article en libre accès moyennant des frais d’édition de 3 000 $ US. Les introductions des 

numéros spéciaux sont également offertes en libre accès. L’APA révisera les instructions à l’intention des auteurs 

pour faire mieux connaître les outils et les mécanismes qui existent pour appuyer le libre accès. L’APA continue 

d’explorer la possibilité d’envoyer des rappels automatiques aux auteurs après la période de 12 mois requise pour 

publier en libre accès. Comme il est mentionné ailleurs dans le présent rapport, pour la première fois, les meilleurs 

articles parus en 2016 sont accessibles en libre accès. 

 

LOGOS DE L’OPEN SCIENCE FRAMEWORK 

En janvier 2017, un petit nombre de revues de l’APA ont convenu de commencer à offrir les logos d’identification 

de l’Open Science Framework (OSF), et la RCPE fera partie de ce projet pilote.  

 

Le Centre for Open Science (COS) fournit des outils pour faciliter les pratiques en matière d’édition ouverte. Les 

logos de l’OSF constituent l’un de ces outils. Les logos identifient les articles qui répondent aux normes en matière 

d’accès libre aux données, aux méthodes ou aux procédés de recherche, et reconnaissent les données, le matériel 

ou les plans et les analyses de recherche préenregistrées. Les logos sont attribués par autodivulgation; au moment 

de l’acceptation, les auteurs doivent confirmer que leur article satisfait aux critères dans un formulaire de 

divulgation des logos signé, qui sera ensuite publié avec l’article sous forme de matériel supplémentaire (voir ci-

dessous). 

 

 

Open Data (données ouvertes) : Toutes les données nécessaires pour 

reproduire les résultats de la recherche, et qui sont partageables 

numériquement sont accessibles au public. L’information requise pour la 

réplique de l’étude (p. ex., codes ou métadonnées) doit être incluse. 

 

 
 

Open Materials (matériel en accès libre) : Tout le matériel nécessaire pour 

reproduire les résultats de la recherche, partageable numériquement, 

ainsi que la description de la documentation non numérique, nécessaire 

à la réplique de l’étude est accessible au public. 

 

 

 

Preregistered (préenregistrés) :) La méthodologie de l’étude doit être 

préenregistrée, et inclure la description de (a) la conception de la 

recherche et le matériel à l’étude, y compris la taille de l’échantillon 

prévue; (b) la question ou l’hypothèse à l’origine de la recherche; (c) la ou 

les variables dépendantes; (d) les variables explicatives, y compris les 

contrôles, les covariables et les variables indépendantes. Les résultats 

doivent être entièrement divulgués. Dans la mesure où ils se distinguent 

des autres résultats présentés dans l’article, les résultats tirés des 

analyses qui n’étaient pas préenregistrés peuvent être indiqués dans 

l’article. 

 

Preregistered+Analysis Plan (plan de l’analyse préenregistré) : Au moins 

une méthodologie a été préenregistrée, accompagnée du plan d’analyse 

de la recherche; les résultats sont consignés en fonction du plan. 
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Les logos d’identification visent à encourager la transparence et le partage d’informations complètes sur les 

recherches menées1 et à aider les auteurs à se conformer à la tendance croissante, au sein des organismes de 

financement, à encourager les bonnes pratiques en matière de gestion des données de recherche (p. ex., au 

Canada, la Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques : 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_547652FB.html). 

 

Les logos de l’OSF sont demandés sur une base volontaire et sont facultatifs pour les auteurs de la RCPE. Les 

décisions du comité de rédaction ne seront pas touchées par le fait que l’auteur ait ou non fait une demande de 

logo de l’Open Science Framework. En fait, dans la plupart des cas, les auteurs qui désirent faire une demande de 

logo ne le feront qu’une fois que la décision du comité de rédaction aura été prise. Il est entendu que, dans plusieurs 

cas, il sera impossible de partager les données ou le matériel à l’étude, ou de préenregistrer une étude, de sorte 

que les auteurs ne sont pas tenus de faire une demande de logo.  

 

PROMOTION DES REVUES 

La SCP et l’APA continuent de chercher des moyens de promouvoir davantage PC et la RCSC auprès des membres 

et des non-membres de la SCP, afin de faire valoir l’intérêt que représente la revue pour les auteurs potentiels.  

 

L’APA trouve difficile de faire de la publicité sur la RCSC, car le contenu que celle-ci couvre est vaste, et nous a 

recommandé de rédiger un énoncé général de l’objectif/but de la RCSC rattaché à quatre à six sections principales, 

puis de fournir des exemples de domaines qui font partie de chaque section; le conseil d’administration a appuyé 

cette recommandation à la réunion de février 2017, et y a donné suite. Le site Web de l’APA présente désormais 

une description plus précise des articles que la RCSC accepte; nous espérons que cela aidera à augmenter le 

nombre de propositions d’articles de qualité. L’APA va lancer une série d’appels d’articles pour les premiers 

numéros du Dr Kelloway; nous allons aussi insérer un appel d’articles dans les sacs des délégués du congrès de la 

SCP de 2017 et envoyer des invitations à publier aux fellows et aux récipiendaires des prix de la SCP.  

 

À titre de directrice de rédaction des revues de la SCP, la Dre Votta-Bleeker a continué à travailler avec l’APA afin de 

trouver de nouvelles façons de commercialiser les revues. La SCP va continuer de faire circuler des communiqués 

de presse annonçant les articles publiés récemment dans ses trois revues afin d’attirer l’attention des médias, ainsi 

qu’à promouvoir dans les médias sociaux les articles publiés récemment. Nous allons aussi explorer d’autres 

possibilités, à savoir : baladodiffusions, sommaires des articles publiés, articles/comptes rendus vedette, 

évaluation par les pairs commune/en collaboration, contenu regroupé, appels d’articles, rendre un article 

accessible en libre accès pendant un temps limité et créer un bulletin d’information sur les revues de la SCP. Les 

rédacteurs en chef des trois revues ont accepté de souligner un article paru dans leur revue respective qui mérite, 

selon eux, d’être publicisé davantage d’une façon particulière; la Dre Votta-Bleeker sera informée de ces articles et 

travaillera par la suite avec l’APA et la coordonnatrice des communications de la SCP pour promouvoir ces articles 

(p. ex., en les rendant accessibles en libre accès, communiqués de presse, baladodiffusions, etc.).  

 

L’APA vient tout juste de lancer un nouvel avantage pour ses membres : une collection regroupant des articles 

choisis, qui présentent des travaux de recherche de pointe dans le domaine des neurosciences et de la cognition. 

Il est important de mentionner qu’un article, dont l’un des auteurs est le Dr Doug Mewhort, fait partie de cette 

collection. La Dre Votta-Bleeker est en discussion avec Mme Annie Hill, de l’APA, afin de voir s’il serait possible de 

créer un moyen semblable pour présenter les principales recherches canadiennes en psychologie.  

 

FONDS AFFECTÉS AUX PUBLICATIONS 

Comme il a été approuvé par le conseil d’administration de la SCP à sa réunion de novembre 2015, le Comité des 

publications dispose de fonds qu’il peut affecter aux fins suivantes :  

• Fonds servant à financer les « prix du meilleur article » de l’année, paru dans chacune des trois revues, pour les 

cinq prochaines années (1 000 $ pour PC; 1 000 $ pour la RCSC; 500 $ pour la RCPE, car ce dernier est 

cofinancé par la SCCCSC) 

• Fonds mis de côté au cas où nous ne réussirions pas à obtenir le financement du CRSH pour PC ou la RCSC (la 

date limite pour demander une subvention est juin 2018) 

• Financer la mise à jour (rédaction ou impression) du Companion Manual, qui accompagnera la quatrième 

édition du Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues – Dre Votta-Bleeker s’est entretenue 

                                                           
1 Kidwell et coll., 2016; Nosek, Spies et Motyl, 2012 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_547652FB.html
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avec l’agent d’éthique de la SCP et le président du comité afin de prendre des mesures pour que le nouveau 

Companion Manual soit prêt en septembre 2017.  

• Sommet/réunion sur le libre accès et ses implications pour la SCP, à titre d’éditeur de revues, et pour les 

membres et affiliés de la SCP, à titre d’auteurs (le sommet a eu lieu en octobre 2016). 

 

En outre, le fonds affecté aux publications servira à financer ce qui suit : 

• Couvrir les coûts de traduction de la quatrième édition du Code de déontologie 

• Couvrir les coûts associés à la publication en libre accès des articles qui ont reçu le prix du meilleur article de 

l’année de la SCP  

 

Lisa Votta-Bleeker    Douglas Mewhort 

Présidente du Comité des publications,  Lien avec le conseil d’administration, Comité des publications 

 

 

COMITÉ DES SECTIONS 
 

Depuis le rapport de juin 2016, le Comité des sections s’est réuni le samedi 11 juin pour un petit-déjeuner de travail 

au cours du congrès de 2016. La prochaine réunion du Comité des sections aura lieu le samedi 10 juin 2017 lors 

du congrès national de la SCP, à Toronto. Tous les membres du conseil d’administration ont été invités au petit-

déjeuner de travail du Comité des sections. 

 

Section de la psychologie, religion et spiritualité  

Après beaucoup de discussion à la réunion du conseil d’administration de juin 2016, le conseil d’administration a 

voté pour la dissolution de la Section de la psychologie, religion et spiritualité, à la fin de juillet. Le dernier 

responsable des archives a été informé de la décision du conseil d’administration. Le compte bancaire de la section 

a été fermé et la section a été retirée du site Web à la fin de 2016. La SCP compte désormais 32 sections. 

 

Activités en cours 

 

• Prix du meilleur bulletin publié par une section 

o La date limite pour proposer un bulletin au Comité de l’adhésion pour le Prix du meilleur bulletin 

publié par une section était le 1er février; cinq bulletins ont été proposés et, pour la première fois, 

le comité d’évaluation a pris en compte l’inclusion de contenu en français lors de l’attribution du 

Prix du meilleur bulletin de 2016. Félicitations à la Section de la psychologie du sport et de 

l’exercice, qui a remporté le prix de 2016. 

• Système de gestion des sections 

o Le nouveau système de gestion des sections est opérationnel depuis janvier 2016. Des mises à 

jour et des améliorations continuent d’être apportées.  

• Médias sociaux 

o Nous avons rappelé aux présidents de section de partager avec le siège social leurs pages 

Facebook, comptes Twitter et sites Web externes, afin que notre coordonnatrice des 

communications puisse suivre leurs pages et partager des informations pertinentes sur les pages 

de la SCP. Le siège social a organisé une rencontre entre le conseil d’administration et le conseiller 

juridique, lors de la réunion précongrès du conseil d’administration, afin de discuter de la gestion 

du risque en ce qui concerne les médias sociaux et les sections.  

• Finances des sections 

o Frais administratifs de la SCP 

➢ La SCP a augmenté ses frais administratifs à 2 $ pour les membres et à 1 $ pour les membres 

étudiants à compter de 2016. Ces frais restent en vigueur en 2017. 

o Cotisation demandée aux membres de la section 

➢ Lors de la réunion précongrès du conseil d’administration tenue en juin 2016, le conseil 

d’administration a approuvé une motion exigeant que toutes les sections perçoivent une 

cotisation d’au moins 2 $ pour les membres et de 1 $ pour les membres étudiants à partir du 

renouvellement de 2017. Cette cotisation minime couvre les frais administratifs de la SCP et 
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permet de s’assurer qu’aucune section ne se trouve dans une situation déficitaire après avoir 

payé ces frais. 

o États financiers de la section de 2016 

➢ Les sections avaient jusqu’au 31 janvier pour soumettre au siège social leurs états financiers 

de 2016 et leur budget pour 2017. Le conseil d’administration devra discuter des 

répercussions sur la vérification à la suite de la présente vérification. 

o Soldes des comptes bancaires et fonds excédentaires 

➢ On a rappelé aux présidents que les sections ont jusqu’à la fin de décembre 2017 pour réduire 

le solde de leur compte afin de le ramener à 5 000 $. À partir de l’automne 2017, les sections 

qui veulent conserver des fonds supplémentaires pour financer des projets spéciaux pourront 

en faire la demande, mais chaque demande sera traitée au cas par cas. 

o Soldes des comptes bancaires des sections dissoutes 

➢ Lors de sa réunion de mars, le conseil d’administration s’est demandé comment les fonds 

restants dans le compte bancaire d’une section au moment de sa dissolution et les fonds 

excédentaires restants à la fin de 2017 devraient être utilisés. Un compte de section séparé 

a été ouvert; ces fonds y seront déposés et mis à la disposition des sections pour des projets 

spéciaux. 

• Tenue des comptes des sections 

o Le directeur des finances est en train d’élaborer une proposition relative à la tenue des comptes 

des sections, qui sera présentée au conseil d’administration et aux sections, lors des réunions de 

juin.  

• Mandat 

o L’approbation du mandat modèle proposé est suspendue jusqu’à ce que les implications de la 

vérification soient connues et qu’une décision soit prise au sujet de la tenue des comptes des 

sections. Une fois approuvé par le conseil d’administration, le mandat modèle sera partagé avec 

tous les présidents; les sections pourront alors commencer à mettre à jour leur mandat actuel. 

Tous les mandats des sections doivent recevoir l’approbation finale du conseil d’administration; 

ils seront tous conservés par voie électronique au siège social. 

 

À la demande de la Section de la psychologie éducationnelle et scolaire, une rencontre entre le comité exécutif de 

la section et le personnel du siège social a été organisée en novembre 2016. La section voulait discuter de 

psychologie scolaire, du Canadian Journal of School Psychology et des façons d’accroître la collaboration entre les 

organisations. Le personnel a également rencontré le comité exécutif de la Section des étudiants en décembre 

2016 afin de trouver des façons de recruter un plus grand nombre d’étudiants et d’élaborer une proposition de 

valeur qui va au-delà du congrès. 

 

Le siège social s’est engagé à travailler avec les sections sur de nombreuses activités de l’association. Veuillez-vous 

reporter au rapport du Comité du congrès pour prendre connaissance des changements apportés à la 

programmation du congrès et au rôle que jouent les sections dans ces changements; à noter que, à ce jour, les 

communications au sujet de ces changements ont été bien accueillies par le Comité du congrès. Conformément à 

notre plan stratégique, les sections jouent un rôle clé grâce à leur expertise, en contribuant, notamment, à 

l’élaboration des politiques/énoncés de position, de fiches d’information et de sondages, et aux groupes de travail. 

Veuillez-vous reporter au rapport de la chef de la direction pour connaître les domaines sur lesquels les sections 

ont été consultées. 

 

Cara Bernard, présidente     Kim Corace, lien avec le conseil d’administration  

 

 

COMITÉS INDÉPENDANTS 
 

Comité de déontologie 

Comité national canadien 
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COMITÉ DE DÉONTOLOGIE 
 

Composition : Patrick Baillie (lien avec le conseil d’administration), Janel Gauthier, Paulette Hunter, Stewart Madon 

(membre du personnel, agent d’éthique), Lillian MacNeill (membre étudiante), Meghan McMurtry, Ian Nicholson, 

Patrick O’Neill, Hélène Richard, Carole Sinclair (présidente), Cannie Stark et Ivan Zinger 

 

Le Comité de déontologie se met à la disposition du conseil d’administration et du personnel de la SCP pour : i) 

répondre aux questions et aux demandes de consultation provenant des membres de la SCP, d’autres organisations 

de psychologues ou de membres du public; ii) formuler des avis officiels sur des questions d’éthique ou des 

problèmes d’éthique particuliers; iii) examiner la nécessité de produire de nouvelles lignes directrices; iv) élaborer 

de nouvelles lignes directrices à soumettre à l’approbation du conseil d’administration; v) élaborer et/ou fournir des 

ressources pédagogiques aux membres; (vi) étudier les plaintes référées par le siège social de la SCP, les rapports 

de tiers (p. ex., organismes de réglementation) et les autodivulgations de comportements contraires à l’éthique de 

la part d’un membre ou d’un affilié de la SCP ou d’une personne qui fait une demande d’adhésion. 

 

Au cours de l’année écoulée, les activités entreprises à cet égard étaient les suivantes : 

 

1. Réponse à 42 demandes de renseignements et demandes de consultation. Environ 40 % (17) provenaient de 

membres du public, 36 % (15) de membres de la SCP, 16 % (7) de non-membres et 10 % (4) d’organisations. 

Sur les 17 demandes de renseignements de la part du public, 53 % ont été redirigées vers les organismes de 

réglementation.  

 

2. Version finale et approbation par le conseil d’administration, en janvier 2017, du Code canadien de déontologie 

professionnelle des psychologues, quatrième édition.  

 

3. Ressources pédagogiques offertes aux membres : 

 

• Mise à jour en cours de la quatrième édition du Companion Manual to the Canadian Code of Ethics for 

Psychologists, dont la publication est prévue en septembre 2017. 

• Création de la série de conférences émérites Jean Pettifor sur l’éthique. Le conseil d’administration de la 

SCP a approuvé notre proposition en novembre 2016; la série de conférences, qui sera organisée et 

parrainée par le Comité de déontologie, sera inaugurée au congrès de la SCP de 2018.  

• Cours de la SCP sur le Web, offert en partenariat avec Captus Press, intitulé « Being an Ethical Psychologist », 

qui donne droit à 15 crédits d’éducation permanente. Au 31 mars 2017, 385 personnes avaient suivi ce 

cours, 63 d’entre elles l’ayant suivi au cours de l’année écoulée. Ce cours devra être mis à jour pour tenir 

compte des changements apportés dans la quatrième édition du Code canadien de déontologie 

professionnelle des psychologues, qui vient d’être approuvée par la SCP. Nous prévoyons d’avoir terminé 

la mise à jour à la fin de 2017. 

• Sous la direction du Dr Janel Gauthier, le comité a préparé le symposium « Ethics Update » organisé chaque 

année dans le cadre du congrès de la SCP. En 2017, le symposium comprend les présentations suivantes : 

(i) « The Canadian Code of Ethics for Psychologists, Fourth Edition: Important Next Steps »; (ii) « Ethical 

Issues and Guidance for Psychologists in the Provision of Reference Letters »; (iii) « Remembering the 

Legacy of Dr. Jean Pettifor ». 

• Publication de deux articles dans Psynopsis : (i) « A Personal Introduction to CPA’s Ethics Officer » (Stewart 

Madon); (ii) « Le Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues, quatrième édition : 

terminé et approuvé » (Carole Sinclair). En outre, un troisième article a été proposé pour le prochain numéro 

de Psynopsis : « Solitary Confinement and Federal Corrections: Recent Changes in Ethical Guidelines for 

Health Care Professionals and in International Human Rights Obligations » (Ivan Zinger).  

 

4. Aucune décision à la suite de plaintes contre un membre de la SCP n’a été prise en 2016-2017; un signalement 

de comportement contraire à l’éthique de la part d’un membre de la SCP, déposé par un organisme de 

réglementation, a fait l’objet d’une évaluation; six demandes d’adhésion/affiliation de la part de personnes qui 

ont déclaré avoir déjà eu une « conduite professionnelle non éthique » ont été examinées.  
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Encore une fois, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude au personnel du siège social de la SCP qui apporte 

une aide précieuse au Comité de déontologie, et le remercie pour son extraordinaire dévouement et son énergie, et 

pour la sagesse et le soutien remarquable qu’il offre inlassablement aux membres du Comité de déontologie. Les 

employés du siège social nous aident vraiment dans nos activités.  

  

Carole Sinclair, présidente 
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COMITÉ NATIONAL CANADIEN POUR L’UNION  

INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE (IUPSYS) 
 

Membres : Jennifer Veitch (présidente); John Berry (délégué à l’IUPsyS); Marta Young (déléguée à l’IUPsyS); 

membres non désignés : science de la santé — Michel Larivière, David Nussbaum, Keith Dobson; 

neurosciences/science du comportement — Valerie Thompson, Aimée Surprenant, Douglas Mewhort; science 

sociale — Peter Hausdorf, Don Saklofske, Joseph Snyder; Zarina Gianonne (membre étudiante); Jean St-Aubin 

(membre d’office – président, Comité des affaires scientifiques); Pierre Ritchie (membre d’office – secrétaire 

général de l’IUPsyS auprès de l’OMS); Michel Sabourin (membre d’office – trésorier de l’IUPsyS jusqu’en juillet 2016) 

et Janel Gauthier (membre d’office – président, Comité des relations internationales de la SCP). 

 

Partenariat entre la SCP et le Conseil national de recherches Canada (CNRC) 

 Les droits d’adhésion à verser par le Canada à l’IUPsyS dépendent du résultat de l’évaluation de rendement 

annuelle (ERA) effectuée par le Bureau des relations internationales du Conseil national de recherches du Canada 

(CNRC). Le format de l’évaluation de rendement de 2016 (terminée en janvier 2017) a changé comme cela était 

prévu. Au moment d’écrire ces lignes, nous ne connaissons pas le score que nous avons obtenu, mais nous savons 

avec certitude que le CNC/IUPsyS a réussi son évaluation, parce que les cotisations à l’IUPsyS ont été versées au 

nom du Canada en mars 2017. 

 

Structure et composition du comité 

 Cette année, Keith Dobson s’est joint au comité, à titre de représentant des scientifiques de la santé. Au 

moment d’écrire le présent rapport, nous sommes à la recherche de trois membres non désignés (un en science de 

la santé, un en neurosciences/science du comportement et un en science sociale) pour un mandat de quatre ans, 

et tentons de recruter un nouveau président. Mon mandat prend fin au congrès de la SCP de 2017, et je ne suis 

pas admissible au renouvellement de mandat. 

 

Activités 

 Le CNC/IUPsyS a comme responsabilité principale de promouvoir la participation aux réunions 

quadriennales de l’IUPsyS, aussi connues sous le nom de congrès international de psychologie (ICP). Le 31e congrès 

international de psychologie s’est tenu à Yokohama, au Japon, du 24 au 29 juillet 2016. Sur environ 7 900 

présentations, 147 ont été données par des Canadiens (50 d’entre elles étaient des conférences principales ou 

des symposiums sur invitation); cela représente 2 % de toutes les présentations et 20 % de la représentation de 

l’Amérique du Nord; on peut donc dire que les Canadiens étaient bien représentés. Le CNC/IUPsyS a proposé des 

candidatures pour un grand nombre de présentations sur invitation; il a également proposé des membres pour 

siéger au comité scientifique international. Le professeur Pierre Ritchie a siégé au comité consultatif international. 

 Au moment d’écrire ces lignes, le CNC/IUPsyS se prépare à proposer des candidatures de Canadiens pour 

les présentations sur invitation à l’ICP de 2020, qui se tient à Prague, en République tchèque. Le Dr John Berry 

représentera le Canada au comité scientifique international. 

 

Activités de l’IUPsyS 

 John Berry et Marta Young, nos délégués à l’IUPsyS, ont assisté à l’assemblée générale, à Yokohama. Ils 

faisaient partie, auparavant, du groupe de travail de l’IUPsyS chargé d’élaborer les règles de procédure de 

l’assemblée générale, et ont également participé à une discussion ad hoc portant sur les façons d’assurer la 

représentation régionale au comité exécutif. Un article publié dans le numéro d’hiver de Psynopsis présente les 

mesures prises à l’assemblée générale. 

 

Jennifer A. Veitch, présidente 

 

  



RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

 50 

Rapports des sections 
 

CERVEAU ET SCIENCE COGNITIVE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Aimée Surprenant 

Président désigné :   

Secrétaire/trésorier :  Angela Birt 

Représentante des 

étudiants :  

 

Autres :  Président sortant : Randy Jamieson 

Responsable du prix étudiant : Alisa McArthur 

 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 65 

Nombre de membres 

étudiants : 

35 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : 8 juin 2017  

 

Heure : 15 h à 16 h  

 

Autres activités Conférence conjointe organisée par la Section cerveau et science cognitive/Section 

de neuropsychologie clinique 

Dre Sue Becker 

« Maintaining hippocampal integrity and cognitive function in a toxic world » 

 

Vendredi 9 juin 2017 

10 h à 11 h classe de maître (en collaboration avec la Section de neuropsychologie 

clinique) 

Dr Todd Braver « Motivation and Cognitive Control » 

10 h 10 à 10 h 30 Présentations éclair de la Section cerveau et science cognitive 

15 h 15 à 16 h 15 Symposium de la Section cerveau et science cognitive 

Dr Adam Sandford « Exploring a configural-processing hypothesis of face recognition 

with linear stretching, contrast negation, and Gaussian blur: No impairment of 

familiar face recognition and no familiarity advantage in a perceptual discrimination 

task ». 

Dre Penny Pexman « How a Hobby Can Shape Cognition: Visual Word Recognition in 

Competitive Scrabble Players » 

Dr Frank Russo « A pilot study to investigate the potential benefits of singing for 

rehabilitation of age-related hearing loss » 

15 h 30 à 16 h 30 Séance de travail annuelle de la section 

16 h 45 à 17 h 45 Réception de la section 

16 h à 18 h 30 Présentation par affiches de la section 

 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Nous nous sommes associés à la Section de neuropsychologie clinique pour 

organiser une classe de maître (Todd Braver) et la conférence principale de la section 

(Suzanne Becker). 

 

Le Prix Peter Graf pour la meilleure recherche étudiante a été décerné à deux de nos 

membres étudiants : Anna Maslany, qui a présenté une affiche intitulée « Affect and 
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the scope of attention: What is their relationship? » et T-Jay Anderson, qui a présenté 

une affiche intitulée « Effects of binaural beats on vigilance: Auditory phenomena, 

arousal maintenance, or expectation? » Ils ont tous les deux reçu un certificat et un 

chèque de 250 $. 

 

Lancement d’un nouveau programme de subventions de voyage pour les étudiants 

de la section, qui offre 500 $ à deux membres étudiants qui présentent une 

communication au congrès. Ce programme fait suite à une initiative de la SCP visant 

à inciter les sections à utiliser les fonds accumulés dans leur compte bancaire; le 

programme de subventions de voyage est une stratégie que nous utilisons, avec 

l’accord de la SCP, pour dépenser l’argent accumulé dans notre compte jusqu’à un 

niveau acceptable. 

 

Nous avons rebaptisé le Prix pour la meilleure recherche étudiante de la Section 

cerveau et science cognitive; celui-ci qui porte désormais le nom de « Prix Peter Graf 

pour la meilleure recherche étudiante » – en l’honneur de l’un des membres 

fondateurs de la section et ancien président de la SCP, qui a joué un rôle central au 

sein de la section. 

 

La section a maintenu sa présence sur le Web et, pour la première fois, elle a établi 

un canal de communication pendant les périodes moins occupées via Facebook.  

Année à venir Nous travaillerons au programme de la section en prévision de l’ICAP 2018. 

 

Nous trouverons un représentant étudiant pour recruter de nouveaux membres 

étudiants au cours de la prochaine année. 

 

Aimée Surprenant, présidente 

 

 

DÉVELOPPEMENT ADULTE ET VIEILLISSEMENT 
 

Nom de la section Développement adulte et vieillissement 

 

Comité exécutif de la section  

Président :  Dr Marnin J. Heisel 

Présidente sortante; 

membre non désignée : 

Dre Venera Bruto 

Secrétaire/trésorière :  Dre Colleen Millikin – poursuit son mandat comme secrétaire/trésorière 

Représentant des 

étudiants :  

L’étudiant de l’année dernière a probablement reçu son diplôme – Il faudra recruter 

un nouveau représentant. 

Autre :  Peter Graf – Membre non désigné 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 27 

Nombre de membres 

étudiants : 

12 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : samedi 10 juin 2017 Heure : 16 h à 17 h (HNE) 

Autres activités La section organise une présentation par affiches. De plus, d’autres sections (y 

compris la Section de la psychologie clinique et la Section des psychologues et la 

retraite) organisent des symposiums, réunions d’échange et présentations par 

affiches, ainsi qu’une présentation sur invitation conjointe, qui ont un lien avec le 

développement adulte et le vieillissement, et auxquels nos membres et affiliés 

participent. 
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Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Le président de la section fait partie d’un comité de la SCP chargé d’étudier le rôle 

potentiel des psychologues dans l’aide médicale à mourir. Par ailleurs, les membres 

de la section continuent de faire avancer la science et la pratique de la psychologie 

auprès des personnes âgées de manière individuelle et collective, dans des rôles de 

direction, dans la pratique clinique, la recherche, la supervision des stagiaires et la 

représentation. 

Année à venir Nous prévoyons de faire un sondage auprès des membres de la section afin d’évaluer 

leurs besoins et leurs intérêts relativement aux activités liées à la section, 

notamment la proposition d’augmenter légèrement les frais d’adhésion à la section 

et la possibilité de revoir le nom de la section, afin d’incorporer le terme 

« gérontopsychologie ». Nous prendrons également contact avec d’autres membres 

de la SCP (et sections) dont les intérêts sont directement liés à ceux de notre section, 

pour discuter de la possibilité d’organiser des conférences et des symposiums 

conjoints et examiner d’autres occasions de collaboration sur des questions d’intérêt 

commun.  

 

Marnin J. Heisel, président 

 

 

ÉLECTROPHYSIOLOGIE QUANTITATIVE 
 

Comité exécutif de la section  

Président :  John Davis 

Présidente désignée :  Susan Brock 

Secrétaire/trésorier :  John Davis 

Représentante des 

étudiants :  

Trista Friedrich 

 

Composition de la section en 2016  

Nombre de membres : 13 

Nombre de membres 

étudiants : 

27 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : 10 juin 2017 Heure : 11 h 45 

Autres activités Participation à l’événement du président de la section. 

 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Assemblée générale annuelle de la section au congrès de 2016. 

Présentation au congrès de la SCP de 2016. 

Nous n’avons pas obtenu de soutien financier de la part de la SCP pour inviter un 

conférencier au congrès. 

Nous n’avons pas obtenu de soutien financier de la part de la SCP pour organiser un 

atelier précongrès. 

Communication de nouveaux articles pertinents aux membres. 

Année à venir La section tiendra encore une fois sa séance de travail annuelle au congrès de 2018. 

Nous allons essayer de nouveau d’inviter un conférencier au congrès de la SCP de 

2018. 

Nous allons essayer de nouveau d’obtenir du soutien financier de la part de la SCP 

pour inviter un conférencier au congrès de 2018. 

Il est possible que nous tentions de nouveau d’obtenir du soutien financier de la part 

de la SCP pour organiser un atelier précongrès. 
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John Davis, président 

 

 

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE 
 

Nom de la section Enseignement de la psychologie 

 

Comité exécutif de la section  

Président :  Douglas Murdoch, Ph. D. 

Secrétaire/trésorier :  Douglas Murdoch, Ph. D.  

Autres :  Elizabeth Bowering, Ph. D. (à compter de mars 2017) 

Nicholas Skinner, Ph. D., président émérite 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 36 

Nombre de membres 

étudiants : 

12 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : 6 juin 2017 Heure : 16 h 15– 17 h 15 

Autres activités J’ai demandé à Rajiv Jhangiani, adjoint à l’enseignement en éducation ouverte et 

chargé de cours en psychologie à la Kwantlen Polytechnic University, d’être le 

conférencier de la section au congrès de Toronto. Le titre de sa conférence est « Open 

Educational Practices in Psychology – a Win for Students, a Win for Faculty and a Win 

for Administration, and the Research Backs It Up » (jeudi 8 juin 2017, 15 h à 16 h, 

salle Confédération 3). La section présentera également au congrès de cette année 

deux symposiums liés à l’enseignement, trois tables rondes, trois présentations éclair 

et deux affiches. La séance de travail annuelle de la section aura lieu le jeudi 8 juin 

à 16 h 15. 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Les points suivants ont été abordés à la séance de travail annuelle de 2016 : (i) 

adoption du procès-verbal de la séance de travail annuelle de 2015; (ii) approbation 

du rapport du trésorier (iii); approbation du rapport du président; (iv) acceptation de 

Douglas Murdoch à titre de nouveau président.  

Le Dr Murdoch a pris la présidence de la section en septembre 2016. Nous avons 

créé un bulletin d’information et fait paraître deux numéros jusqu’à présent. Au 

moment d’écrire ses lignes, un vote en ligne sur l’augmentation des frais d’adhésion 

est prévu. L’objectif principal de la section est d’encourager la participation et les 

présentations aux congrès annuels. 

Année à venir Nous continuerons, cette année, d’encourager les membres de la section à participer 

et à faire des présentations au congrès annuel, en particulier en prévision de 

l’International Congress of Applied Psychology, organisé conjointement par la SCP. En 

outre, nous nous pencherons, cette année, sur : (i) les collaborations possibles avec 

la SCP ou d’autres sections pour attirer des conférenciers éminents aux futurs 

congrès; (ii) les sujets des futures présentations de la section. Les questions, 

commentaires ou suggestions au sujet de la Section sur l’enseignement de la 

psychologie peuvent être adressés au Dr Murdoch à dmurdoch@mtroyal.ca. 

 

Douglas Murdoch, président 
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ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Kyrsten Grimes 

Président désigné :  Jean-Philippe Gagné 

Secrétaire/trésorier :  s.o. 

Représentant des 

étudiants :  

s.o. 

Autres :  Zarina Giannone (présidente sortante), Michelle Guzman-Ratko (responsable des 

affaires étudiantes aux cycles supérieurs), Michael Ku (responsable des affaires 

étudiantes au premier cycle), Alisia Palermo (responsable des communications), 

Georden Jones (représentant des affaires francophones) et Amanda O’Brien 

(responsable de l’administration et des finances) 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 7 

Nombre de membres 

étudiants : 

418 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : 10 juin 2017 Heure : 10 h 15 – 11 h 15 

Autres activités - Présentation par affiches - Section des étudiants en psychologie 

- « Thinking culturally about mental health » (conférencier principal) 

- « Leadership in Psychology: Harnessing Transferable Skills to Transform Your 

Career » (atelier) 

- « Applying for Graduate School in Psychology: Mitigating the Process » (table ronde) 

- « Publish or Perish: Championing the Inevitable Challenge of Publishing in 

Psychology » (atelier) 

- « Self-Care for Clinicians, Researchers, and Students in Psychology » (atelier) 

- Activité sociale annuelle des étudiants visant à offrir aux étudiants des occasions 

de réseautage 

- Kiosque de la Section des étudiants en psychologie (nouvelle initiative) visant à faire 

connaître les activités de la section et à recruter de nouveaux membres 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

- En août 2016, notre section a envoyé aux membres un sondage d’évaluation des 

besoins. Les membres ont dit, entre autres, souhaiter que la section étende sa 

programmation et ses activités tout au long de l’année, et qu’elle offre aux étudiants 

de tous les niveaux (étudiants de premier cycle, étudiants à la maîtrise, étudiants au 

doctorat et au postdoctorat) des possibilités d’activités et de l’information 

pertinentes. Pour donner suite à ces commentaires, nous avons structuré la 

programmation de la section au congrès en mettant l’accent sur des sujets qui 

recoupent plusieurs disciplines de la psychologie, et nous avons commencé à 

planifier des initiatives qui se tiendront à l’extérieur du cadre du congrès, tout cela, 

sous la direction de Kyrsten Grimes. 

- Kyrsten Grimes a rencontré le personnel du siège social de la SCP au nom de la 

Section des étudiants afin de discuter des affaires courantes. Les sujets abordés 

étaient les suivants : la conservation des membres étudiants, la réduction du 

chevauchement entre les activités au programme du congrès annuel, l’augmentation 

de la participation des étudiants au sein de la SCP et l’accroissement de la 

collaboration avec le siège social pour mener les initiatives de la section. Nous avons 

élaboré un plan préliminaire pour offrir des webinaires aux membres étudiants en 

collaboration avec le siège social. 
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- En collaboration avec le siège social de la SCP, un nouveau programme 

d’encouragement pour les représentants de la SCP sur le campus a été mis en œuvre 

afin d’accroître la participation. La SCP a payé les frais d’adhésion à la SCP, pour un 

an, de chaque représentant de la SCP sur le campus (1) et chaque représentant des 

étudiants membres de la SCP (1 ou 2) de chaque collège et université qui compte un 

département de psychologie ou offre un programme dans un domaine connexe. De 

plus, chaque représentant de la SCP sur le campus qui a réussi à recruter un 

représentant des étudiants au sein du programme de premier cycle (1) et du 

programme d’études supérieures (1 ou 2) de son université a également eu droit à 

l’inscription gratuite au congrès de la SCP de l’année universitaire en cours. Le 

programme d’encouragement a été généreusement financé par le siège social. Les 

responsables du projet étaient le siège social de la SCP, Michelle Guzman-Ratko et 

Michael Ku. 

- Le programme de mentorat étudiant (instauré en 2015) a été offert pour la 

deuxième année. Cette année, nous avons mis en place un processus de sélection 

compétitif pour assurer une participation et une implication adéquates au 

programme. Ce processus a bien fonctionné dans le cas des mentors chez les 

étudiants diplômés, mais a entraîné une réduction du nombre de demandes de la 

part des stagiaires. Nous analysons en ce moment les données sur la participation 

et sur les participants afin de préciser davantage les procédures de sélection pour 

l’année prochaine. Cette année, le coordonnateur du programme de mentorat 

étudiant était Jean-Philippe Gagné. 

- Chaque année, notre section offre deux possibilités de financement aux étudiants : 

la bourse de recherche de la SCP pour les étudiants (deux bourses d’une valeur de 

500 $ chacune) et la bourse de la SCP pour une initiative étudiante sur le campus 

(deux bourses d’une valeur de 500 $ chacune). Plusieurs étudiants ont proposé leur 

candidature. La responsable du projet était Amanda O’Brien. 

- La Section des étudiants en psychologie a remis une subvention de voyage à 

20 étudiants afin de financer leur participation au congrès (d’une valeur de 250 $ 

chacune), en plus des deux Prix de la meilleure affiche d’un étudiant (premier cycle 

et cycles supérieurs) d’une valeur de 150 $ chacun, qui seront remis au congrès 

annuel de 2017. Cette année, les candidatures et l’attribution des bourses étaient 

coordonnées par Jean-Philippe Gagné. 

- Nous avons présenté notre bulletin d’automne au concours du meilleur bulletin 

publié par une section de la SCP de 2017. 

- En 2016, en collaboration avec le siège social de la SCP, notre section a élaboré un 

guide de survie pour les étudiants qui assistent pour la première fois au congrès de 

la SCP. Au congrès de la SCP de 2017, notre section offrira de nouveau, en 

collaboration avec le siège social, un guide d’orientation. Ce projet est chapeauté par 

Michelle Guzman-Ratko. 

- Cette année, la revue de la section, Notes d’idées, a fait l’objet de plusieurs 

changements structurels, y compris l’agrandissement de l’équipe de rédaction. 

L’équipe de rédaction est maintenant composée de 15 personnes, dont deux 

rédacteurs en chef adjoints, responsables de la gestion des communications des 

étudiants et de la publicité. Grâce à ces changements, nous avons réalisé deux 

objectifs : le volume de propositions d’articles a augmenté et le bulletin est devenu 

un outil pédagogique pour les rédacteurs en chef, les évaluateurs et les auteurs. Ce 

projet était mené par Zarina Giannone, la rédactrice en chef de Note d’idées. 

- Le comité exécutif de la section a tenu ses élections annuelles et les membres ont 

élu les personnes suivantes : Chelsea Moran (présidente désignée) et Georden Jones 

(responsable des affaires francophones). 

Année à venir - Offrir des webinaires qui tiennent compte des besoins et des intérêts des étudiants.  

- Retraite d’écriture en ligne 

- Questions et réponses en ligne avec le comité exécutif de la section 

- Augmenter le nombre de membres étudiants 

- Encourager les membres étudiants à écrire dans le bulletin de la section 

- Accroître la collaboration entre notre section et le siège social 
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- Préciser les procédures du programme de représentant de la SCP sur le campus 

pour l’année à venir 

- Continuer d’offrir une programmation qui recoupe plusieurs disciplines de la 

psychologie et différents niveaux de scolarité (c.-à-d. B.A./B.Sc., M.A./M.Sc., 

Ph. D/Psy. D et étudiants au postdoctorat) 

 

Kyrsten Grimes, présidente 

 

 

EXTRÉMISME ET TERRORISME 
 

Comité exécutif de la section  

Président :  David Nussbaum 

Président désigné :  David Nussbaum 

Secrétaire/trésorier :  David Nussbaum 

Représentants des 

étudiants :  

Kimberly Hall 

Brad Morrison 

Saeid Chavoshi 

Autres :  Wagdy Loza (membre non désigné) 

Peter Suedfeld (membre non désigné) 

Paul Erickson (membre non désigné) 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 11 

Nombre de membres 

étudiants : 

8 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : jeudi 8 juin Heure : 16 h 15– 17 h 15 

Autres activités Nous tiendrons deux autres symposiums au congrès de 2017. 

 

 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

En 2016, les membres de la section ont poursuivi leurs recherches dans le but 

d’acquérir une compréhension objective de la psychologie des personnes 

extrémistes et des idéologies extrémistes, quelle que soit l’allégeance politique. Les 

membres du comité exécutif de la section ont fait des présentations sur le sujet 

partout dans le monde à titre de conférencier dans différentes universités en Chine 

(Beijing, Shanghai et Xian), lors d’une conférence internationale au Japon 

(International Congress of Psychology/IUPsyS tenu à Yokohama) et à titre d’orateur 

du discours-programme du congrès annuel de la Kenyan Psychological Society, qui 

s’est tenu à Nairobi en novembre. En outre, en 2016, les membres du comité exécutif 

ont fait plusieurs présentations dans les médias nationaux et locaux. La réputation 

et l’influence de la section sont de plus en plus connues et reconnues.  

 

Conformément aux projets que nous avons planifiés en 2016, nous avons invité deux 

conférenciers étrangers au congrès annuel de la SCP de 2017, qui se tient à Toronto. 

Notre conférencier principal, le professeur Qiang Fang, est un chercheur éminent 

dans le domaine de l’extrémisme et du terrorisme en Chine. Le professeur Fang est 

le président du département des études sur l’extrémisme et le terrorisme de 

l’université de politique et de droit du Nord-ouest, située à Xi’an, l’ancienne capitale 

de la Chine. Le professeur Fang a reçu de nombreux prix nationaux en Chine pour ses 

nombreuses contributions dans le domaine. Nous aurons aussi droit à une 

conférence du professeur Zhen Sheng Zhang, du département de criminologie de 
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l’université de la sécurité publique du peuple chinois, située à Beijing. L’objectif de la 

section, à savoir accroître sa présence et sa visibilité à l’échelle internationale, a été 

atteint.  

 

Bulletin 

 

Nous avons, encore cette année, fait paraître le bulletin de la section et nous tenons 

à remercier Kimberly Hall et Brad Morrison pour leur rôle crucial dans la production 

du bulletin. 

 

Merci aux membres non désignés et aux membres étudiants pour l’aide qu’ils nous 

ont apportée tout au long de l’année.  

 

 

Année à venir La section a encore l’intention d’inviter un autre conférencier international ou un 

conférencier financé par la SCP au congrès de l’an prochain. Nous voulons 

augmenter le nombre de membres au moyen d’une campagne de recrutement 

vigoureuse auprès des membres de la SCP et des membres d’autres disciplines qui 

s’intéressent au terrorisme et à l’extrémisme. Nous déploierons un effort concerté 

pour recruter de nouveaux membres étudiants. Nous avons également l’intention de 

produire trois numéros du bulletin de la section en 2017, soit plus qu’en 2016. En 

outre, nous avons besoin de mettre à jour le site Web de la section en 2017.  

 

David Nussbaum, président 

 

 

FEMMES ET PSYCHOLOGIE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Colleen MacQuarrie 

Président désigné :  À déterminer 

Secrétaire/trésorière :  Noreen Stuckless 

Représentante des 

étudiants :  

Cailin Stamarski 

Autres :  Présidente sortante : Paula Barata 

Coordonnatrice des mises en candidature : Carmen Poulin 

Coordonnatrice de l’adhésion : Lana Stermac 

Présidente, Comité sur le statut de la femme : Taslim Alani 

Coordonnatrice de l’évaluation des résumés : Janelle Kwee 

Coordonnatrice des prix : E.B. Brownlie 

Webmestre/coordonnatrice de la liste de diffusion : Sara Crann 

Liaison avec la Division 35 de la SWAP : Charlene Senn  

Présidente, Comité des archives de la Section Femmes et psychologie : Fran Cherry 

Coordonnatrice des représentantes provinciales : Carmen Poulin 

Représentantes provinciales (sièges vacants à communiquer) : 

Alberta : Lynn Sloane 

Saskatchewan : Linda McMullan 

Nouveau-Brunswick : Carmen Poulin 

Nouvelle-Écosse : Lucie Kocum 

Île-du-Prince-Édouard : Colleen MacQuarrie 

 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 57 

Nombre de membres 

étudiants : 

38 
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Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : vendredi 9 juin 2017  Heure : 15 h 30 à 16 h 30 

Autres activités Conférencière principale invitée par la section : Lorraine Radtke « Reflections on a 

Feminist Psychology » vendredi 9 juin à 14 h 15  

Réception de la section : vendredi 9 juin à 16 h 45  

 

Symposium : 

1. « Silenced Knowings of Women’s Experiences with Others, Self, and Body »  

2. « Text and subtext: Constructing and communicating gender in psychology » 

3. « Power in Portrayal: Exploring Representations of Gender and Sex in Policy, 

Language, and Media » 

4. « Embodiment in Women’s Lives: Studying Life Transitions through Illness, 

Pregnancy, and Aging » 

5. « New Rules, Same Results: Institutions Shaping the Everyday Realities of 

the Marginalised. » 

6. « From the personal to the political: Exploring social dimensions of women’s 

wellbeing » 

 

Présentations éclair : 

1. « What Happened? Predicting 2016 US Presidential Voting Choices from 

Previously Measured Attitudes » 

2. « Posting Selfies on Social Media: Do Contingencies of Self-Worth Matter? » 

3. « Jean Linse Pettifor (1922-2015): The Grand Dame of Canadian 

Psychology » 

4. « Experiences of intimate partner violence in women with hidradenitis 

suppurativa » 

5. « Is Our Feminism Bullshit? The Importance of Intersectionality in Adopting 

a Feminist Identity » 

 

Affiches numériques :  

1. « Poetic discourse of the lived body: Restoration of embodied affective 

experience during recovery from anorexia nervosa » 

2. « The Scale of Body (Dis)Connection? Substantive validity evidence for the 

use of the Scale of Body Connection in women diagnosed with anorexia 

nervosa » 

 

Séance d’affiches :  

1. « Intimate Partner Violence, Disclosure, and Culture: Female South Asian 

University Students’ Experiences » 

2. « Fitspiration on Instagram: Healthy lifestyles on social media and body 

image » 

3. « A nation-wide study of Canadian women’s genital health and hygiene-

related practices » 

4. « Why do women engage in fat talk? Examining fat talk using Self-

Determination Theory as an explanatory framework » 

5. « Characteristics of Unwanted Sexual Contact, Attempted Rape, and Rape 

in the first two years of University: « Results from the SARE Trial » 

6. « Madonna-Whore: Religiosity, Prescribed Femininity and Body Image » 

7. « Men’s Experiences using Sexual Coercion in Intimate Relationships with 

Women » 

8. « Why do women douche? Perspectives from Canadian women » 

9. « Tensions Affecting Empowerment Experiences of Women in Domestic 

Violence Shelters » 
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10. « Women’s Experiences of Body Image and Disordered Eating in Pregnancy 

and Postpartum: A Prospective Study of Social, Psychological, Biological, 

Behavioral, and Relational Factors » 

11. « The EAAA Sexual Assault Resistance Education Program: Are decreases in 

sexual assault experienced across contexts? « Results from the SARE Trial » 

12. « A focus on strength: Outcomes of wartime sexual violence in a sample of 

ethnically diverse Bosnian women » 

13. « The Sexual Assault Help-Seeking Barriers Scale: Development and Initial 

Validation » 

14. « A cross-sectional survey of sex toy use, characteristics of sex toy use 

hygiene behaviours, and genital/vaginal health outcomes in Canada » 

 

Activités non officielles :  

1. Déjeuner de travail du comité exécutif  

2. Souper du conseil exécutif (activité sociale)  

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

-La section a décerné un Prix du membre distingué (Lorraine Radtke; le Prix du 

membre distingué est financé par la Section Femmes et psychologie et sa lauréate 

fait une présentation au congrès de la SCP de l’année suivante). 

- Sélection de la lauréate du Prix du membre distingué de 2017 (Korabic Karen : 

professeure émérite de l’Université de Guelph)  

- La section a décerné un Prix de mentorat féministe (Kristin von Miller Ranson)  

- La section a décerné un Prix de la meilleure communication étudiante (Madeline 

Hannan-Leith)  

- La section a accordé cinq bourses de voyage pour les étudiants, d’une valeur de 

250 $ chacune  

- Production de trois numéros du bulletin (septembre, janvier et mai)  

- Mise à jour continue du serveur de liste CanFem Psyc (disponible à quiconque 

s’intéresse aux activités féministes canadiennes ayant trait à la psychologie)  

- Les archives de la Section Femmes et psychologie ont été déposées à la 

Bibliothèque Morisset, aux Archives et collections spéciales de l’Université d’Ottawa 

(dirigées par Fran Cherry).  

  

Année à venir Prochaine année 

- créer et lancer une campagne de recrutement et de communications  

- sélectionner les lauréats de tous les prix décernés l’année dernière  

- produire trois bulletins, tenir à jour le serveur de liste CanFem Psyc, poursuivre la 

collaboration avec les étudiants de la Division 35 de l’APA, organiser une activité 

semblable à celle de cette année dans le cadre du congrès de la SCP 

 

Colleen MacQuarrie, présidente 

 

 

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Kathleen Slaney 

Président désigné :  Jeffery Yen 

Secrétaire/trésorier :  Richard Hohn 

Représentante des 

étudiants :  

Vickie Richard 

Autres :  Président sortant : Cor Baerveldt 

Responsable du programme du congrès : Wanda Power et Raffi Aintabian 

Rédactrice du bulletin : Marissa Barnes 

Webmestre de la section : Eric Oosenbrug 
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Archiviste de la section : Fran Cherry 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 24 

Nombre de membres 

étudiants : 

15 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : 10 juin 2017 Heure : 10 h 45 – 11 h 45 

Autres activités Nous avons prévu au programme du congrès annuel de 2017 un symposium, quatre 

séances théoriques, deux réunions d’échange en table ronde et 

sept communications orales individuelles regroupées en trois séances axées, 

respectivement, sur les thèmes suivants : les approches dialogiques en psychologie, 

perspectives historiques et philosophiques et questions éthiques en psychologie. Le 

symposium est intitulé « Beyond mind-body dualism: Centering psychological theories 

of embodiment » et se tiendra le jeudi 8 juin de 13 h 45 à 14 h 45. Le conférencier 

vedette de la section est le Dr Thomas Teo de l’Université York. Sa communication 

est intitulée « Psychological Humanities, Subjectivity, and Resistance in Aesthetics » 

et sera présentée le vendredi 9 juin de 14 h 15 à 15 h 15 (salle Confédération 6 – 

mezzanine principale).  

 

Nous sommes en train de planifier une activité sociale informelle pour les membres 

de la section, qui se tiendra probablement dans la soirée du vendredi 9 juin dans un 

restaurant à proximité du Royal York Hotel.  

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Cette année, la Section de l’histoire et la philosophie de la psychologie s’est 

consolidée. Le comité exécutif de la section a accueilli quatre nouveaux membres 

(Jeff Yen, Ric Hohn, Raffi Aintabilian et Vickie Richard). Pendant toute l’année, le 

comité exécutif a communiqué avec ses membres sur différentes questions, par 

exemple : la mission et la vision première de la section; comment augmenter le 

nombre de membres; comment attirer et appuyer la participation des membres 

étudiants; la refonte et la relance du bulletin de la section (Bulletin : histoire et 

philosophie de la psychologie); l’utilisation optimale des fonds de la section pour 

soutenir et développer la section.  

 

En juin 2016, le Prix Mary J. Wright a été décerné à deux étudiants (Kirby Maguire a 

reçu le prix de 2015 et Wanda Power, celui de 2016).  

 

À l’automne de 2016, le webmestre de la section (E. Oosenbrug) a pris des 

dispositions pour mettre à niveau les services d’hébergement du site Web de la 

Section de l’histoire et la philosophie de la psychologie de façon à augmenter 

l’espace serveur en prévision de la relance du bulletin de la section prévu en 2017. 

Le nouveau service coûtera 47,40 $ par année (soit 2 $ de plus qu’avant), mais il 

inclut de l’espace et une bande passante illimités. 

 

La rédactrice du bulletin (M. Barnes) a travaillé, en collaboration avec le président 

désigné (J. Yen), à l’élaboration du plan de refonte et de relance du bulletin de la 

section. Le contenu de la première édition de la nouvelle version du bulletin (y 

compris les biographies des membres du comité exécutif, qui ont été recueillies) a 

alors été planifié. Selon le plan initial, le nouveau numéro devait paraître à la fin de 

janvier 2017. Cependant, en raison d’une charge de travail imprévue, nous n’avons 

pu respecter ce délai. Dernièrement, nous avons discuté de la possibilité de passer 

au format Web. Marissa Barnes et Jeff Yen s’occupent, en ce moment, de réunir du 

personnel bénévole, qui sera chargé d’aider à faire la transition. Nous discuterons de 

la relance du bulletin à la séance de travail annuelle de la section, en juin. 
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À l’automne 2016, le comité exécutif de la Section de l’histoire et la philosophie de 

la psychologie a discuté de l’utilisation des fonds de la section au cours des 

prochaines années et a proposé un plan. Deux priorités principales quant à 

l’utilisation des fonds de la section sont ressorties du lot. Il a été convenu de : 1) créer 

une bourse de voyage annuelle pour les étudiants membres de la Section de l’histoire 

et la philosophie de la psychologie (afin de couvrir les frais de voyage pour participer 

au congrès annuel de la SCP); 2) couvrir une partie des coûts liés à l’organisation 

d’une activité sociale lors du congrès annuel. La représentante des étudiants, Vickie 

Richard, a pris l’initiative de rédiger une ébauche des modalités de la bourse de 

voyage pour les étudiants, d’une valeur de 250 $ à 300 $ (une bourse par année). 

Cette ébauche a été transmise au comité exécutif afin d’obtenir ses commentaires. 

L’adoption de la bourse de voyage pour les étudiants sera débattue lors de la séance 

de travail annuelle, en juin, et une motion sur la création officielle de la bourse (à 

compter de 2018), en vertu des modalités proposées décrites dans l’ébauche, sera 

proposée (incluant, s’il y a lieu, des modifications suggérées avant la séance de 

travail annuelle).  

 

La formation du comité de sélection du Prix Mary J. Wright Award de 2017, qui sera 

présidé par le président désigné (J. Yen), est en cours. Un comité (de trois ou quatre 

membres de la section qui ne sont pas des étudiants) sera formé avant le congrès. 

Au moins deux membres du comité seront présents à chaque communication 

étudiante prévue au programme. Chaque membre du comité de sélection évaluera 

chacune des communications étudiantes auxquelles il a assisté (selon les critères 

exigés par la Fondation de psychologie du Canada [FPC], qui gère la bourse dotée par 

Mary J. Wright). Les évaluations obtenues seront transmises au président du comité 

afin d’être compilées et serviront à identifier l’étudiant qui se classe le mieux et qui 

sera choisi comme lauréat du prix. L’étudiant sera avisé et recevra un certificat. La 

FPC sera informée du nom du gagnant et fera parvenir l’argent directement à ce 

dernier. 

 

Année à venir Le recrutement et la conservation des membres seront la priorité. Comme il est 

mentionné ci-dessus, nous allons également travailler à la refonte et à la relance du 

bulletin de la section et créerons la bourse annuelle de voyage pour les étudiants.  

 

Kathleen Slaney, présidente 

 

 

JUSTICE PÉNALE 
 

Comité exécutif de la section  

Président :  James Cheston, Ph. D. 

Présidente désignée :  Sandy Jung, Ph. D.  

Secrétaire/trésorier :  Karl Hanson, Ph. D. 

Représentante des 

étudiants :  

Fiona Dyshniku 

Administrateur non 

désigné, ANIJC  

J. Stephen Wormith, Ph. D. 

Administratrice non 

désignée, adhésion 

Natalie Jones, Ph. D. 

Administrateur non 

désigné, 

psychologie clinique et 

formation 

Michael Sheppard, Ph. D. 

Administratrice non 

désignée 

Joanna Hessen-Kayfitz, Ph. D.  
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Administratrice non 

désignée 

Franca Cortini, Ph. D. 

Administratrice non 

désignée 

Dorothy Cotton, Ph. D. 

Administrateur non 

désigné, 

coordonnateur du site 

Web 

Joseph Camilleri, Ph. D. 

  

Représentante des 

étudiants et rédactrice 

en chef de Crime Scene 

 

Fiona Dyshniku, M.A. 

  

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 121 

Nombre de membres 

étudiants : 

32 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : 8 juin 2017 Heure : 4 h 15 

Autres activités Réception de la section : 8 juin 2017 à 17 h 30 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Réalisation du sondage sur les évaluations de l’aptitude à subir un procès. 

Mise en place d’un comité consultatif chargé de travailler avec la SCP afin de 

promouvoir le rôle des psychologues dans l’évaluation de l’aptitude à subir un procès. 

Subventions totalisant plus de 5 000 $ accordées aux membres de la section pour 

des projets spéciaux visant à soutenir le développement de la psychologie de la 

justice pénale. 

Promesse de soutien financier pour la tenue de la quatrième Conférence nord-

américaine de psychologie de la justice pénale et criminelle, qui se tiendra en même 

temps que le congrès de la SCP, à Halifax, en 2019. 

 

Année à venir Le comité consultatif sur les évaluations de l’aptitude à subir un procès entrera en 

contact avec la SCP, et appuiera la stratégie de représentation de la SCP sur cette 

question. 

Petites subventions accordées aux membres de la section pour soutenir le 

développement de la psychologie de la justice pénale. 

 

 

James Cheston, président 

 

 

MÉTHODES QUANTITATIVES 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  David Flora, Université York 

Président désigné :  Don Sharpe, Université de Regina 

Secrétaire/trésorier :  Rob Cribbie, Université York 

Représentante des 

étudiants :  

Donna Tafreshi, Université Simon Fraser 

Autre :  Heather Davidson (webmestre)  

 

Composition de la section 

Nombre de membres : 13 
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Nombre de membres 

étudiants : 

117 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : vendredi 9 juin 2017 Heure : 15 h 30 

Autres activités Conférencier principal invité par la section : professeur Georges Monette, Université 

York 

Trois symposiums, deux ateliers, une présentation éclair, une réunion d’échange en 

table ronde, sept affiches, une affiche numérique 

Réception de la Section des méthodes quantitatives  

 

Activités/projets de la section 

Année écoulée  

(2016-2017) 

La Section des méthodes quantitatives a invité deux conférenciers au congrès 

de 2016 : le Dr David Trafimow, professeur distingué de psychologie à l’université du 

Nouveau-Mexique et directeur de la rédaction du Journal of General Psychology et de 

Basic and Applied Social Psychology; le Dr Scott Hofer, professeur de psychologie, 

directeur du centre sur le vieillissement, et titulaire de la chaire de recherche Mohr 

en développement adulte et vieillissement de l’Université de Victoria. Le Dr Hofer est 

président sortant de la Division 5 de l’APA (section des méthodes quantitatives et 

qualitatives) et de la Society of Multivariate Experimental Psychology. Dans sa 

conférence, le Dr Trafimow a expliqué pourquoi il n’aime pas les tests de signification. 

Le Dr Scott Hofer a fait un exposé sur l’application des bonnes mesures et de la 

bonne théorie pour traiter de grands ensembles de données. Le Dr Hofer a également 

animé un symposium auquel participaient le Dr Stephen Lindsey, rédacteur en chef 

de Psychological Science, le Dr Lorne Campbell, Kaitlyn Wiener et le Dr Bradley. Les 

exposés étaient stimulants, tout comme l’ensemble du programme de la Section des 

méthodes quantitatives (symposiums, affiches et réunion d’échange en table ronde). 

Lors de la séance de travail annuelle de la section, D. Flora a été élu président, 

D. Sharpe a été élu président désigné, R. Cribbie a été élu secrétaire/trésorier, Donna 

Tafreshi a été élue représentante des étudiants et Heather Davidson a été élue 

webmestre de la section. Pendant la réunion, les frais d’adhésion des étudiants ont 

été débattus et adoptés. 

L’énoncé de l’American Statistical Association (ASA) sur les statistiques déductives 

et, en particulier, sur les valeurs p, a été présenté dans le bulletin de la section. Selon 

cet énoncé, chaque psychologue devrait être en mesure de considérer les cas où les 

taux d’erreur sont légitimes et la probabilité est appropriée, et de déterminer si 

l’ampleur de l’effet est fiable ou trompeuse dans certains domaines. 

Année à venir Augmenter la visibilité de la recherche sur les méthodes quantitatives en psychologie 

en général et augmenter le nombre de membres étudiants et de professeurs. 

 

 

David Flora, président 

 

 

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Vina Goghari 

Président désigné :  Sera nommé au congrès 

Président sortant : Anthony Ruocco 

Secrétaire/trésorier :  Sera nommé au congrès 

Représentante des 

étudiants :  

Kyrsten Grimes 

Autres :  Trois membres non désignés : 
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Venera Bruto 

Vinay Bharadia 

Ronak Patel 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 129 

Nombre de membres 

étudiants : 

35 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : vendredi 9 juin Heure : 15 h 30 à 16 h 30 

Autres activités Une classe de maître offerte en collaboration avec la Section cerveau et science 

cognitive; un conférencier invité par la section; un conférencier invité par la section 

en collaboration avec la Section cerveau et science cognitive; une table ronde; 

un atelier; deux symposiums; un atelier précongrès 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Mise en place d’initiatives pour accroître le nombre de membres 

Communication accrue avec la section et son comité exécutif 

La section a tenté de pourvoir les postes vacants au comité exécutif et a trouvé un 

président désigné pour prendre le relais en juin 2018. 

Création d’une subvention pour l’application des connaissances 

Augmentation de notre présence au congrès annuel 

Année à venir Poursuivre les initiatives ci-dessus 

Lancer d’autres initiatives destinées aux étudiants 

Établir un plan pour utiliser l’excédent des fonds restants de la section, comme l’exige 

la SCP 

 

Vina Goghari, présidente 

 

 

ORIENTATION SEXUELLE ET IDENTITÉ SEXUELLE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Karen L. Blair 

Secrétaire/trésorière :  Rhea Ashley Hoskin/Lisa Couperthwaite 

Représentante des 

étudiants :  

Yara Kadulina  

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 30 

Nombre de membres 

étudiants : 

32 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : 8 juin 2017 Heure : 16 h 15  

Autres activités Activité sociale – 8 juin à 18 h 

Prix pour les étudiants – Meilleure communication, Meilleure affiche et Prix Morrison 

pour les méthodes de recherche inclusive mettant à contribution les personnes 

LGBTIQ 

La Dre Daragh McDermott était la conférencière invitée par la section. 

 

Activités/projets de la section  
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Année écoulée  

(2016-2017) 
• L’activité sociale du « yogourt glacé » lors du congrès de 2016, tenu à 

Victoria, a été un succès.  

• Deux prix étudiants ont été décernés : un pour la meilleure communication, 

et un pour la meilleure affiche. Étant donné qu’aucun candidat qualifié n’a 

été retenu, le Prix Morrison (pour l’utilisation de méthodes de recherche 

inclusive mettant à contribution les personnes LGBTQ dans une affiche 

présentée hors de la Section de l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle) 

n’a pas été décerné cette année. 

• L’énoncé de politique sur la thérapie de conversion pour les LGBTQ est 

terminé. 

• Organisation du symposium précongrès sur les personnes LGBTA à 

l’ICAP 2018 à Montréal – L’IPSyNet nous a remis 3 700 $ CAD pour 

financer l’événement. 

• Un conférencier principal a été sélectionné pour le symposium précongrès 

de 2018. 

• Efforts continus pour développer notre présence sur les médias sociaux via 

Twitter et Facebook. 

• Le comité exécutif de la Section de l’orientation sexuelle et l’identité 

sexuelle a participé activement aux téléconférences que tient l’IPsyNet tous 

les deux mois (http://www.apa.org/ipsynet/). 

Année à venir Voici les objectifs et les activités que nous prévoyons poursuivre l’an prochain :  

 

1. Terminer l’énoncé de politique sur la thérapie de conversion pour les personnes 

trans.  

2. Activités liées au symposium précongrès sur les personnes LGBTA dans le cadre 

de l’ICAP 2018 :  

• Subvention Connexion du Conseil de recherches en sciences humaines 

• Site Web 

• Appel de communications 

• Évaluation des communications proposées  

• Choix des conférenciers principaux 

• Préparation d’un numéro spécial (probablement pour la revue Psychology & 

Sexuality)  

• Collaboration avec l’IPsyNet pour annoncer le symposium précongrès et 

pour élaborer la programmation portant sur les LGBTQ présentée dans le 

cadre du congrès principal de l’ICAP. 

3. Efforts constants pour présenter les travaux d’intérêt pour notre section à d’autres 

sections, de sorte que les travaux soient présentés aux sections pertinentes (p. ex., 

recherche avec des jeunes LGBTA à la Section sur la psychologie du développement, 

recherche sur la santé des personnes LGBTA à la Section de la psychologie de la 

santé); nous voulons, de cette manière, veiller à ce que la recherche sur la 

psychologie des personnes LGBTA au Canada atteigne un plus vaste public au sein 

de la SCP.  

 

Karen L. Blair, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE AUTOCHTONE 
(rapport non reçu) 

 

 

PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
 

 

http://www.apa.org/ipsynet/
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Comité exécutif de la section  

Présidente :  Maxine Holmqvist 

Présidente désignée :  Aislin Mushquash  

Secrétaire/trésorière :  Pamela Holens 

Représentante des 

étudiants :  

Carley Pope 

Membre non désigné : Caelin White 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 326 

Nombre de membres 

étudiants : 

148 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : 9 juin 2017 Heure : 15 h 30 

Autres activités La Section de psychologie clinique organise deux ateliers de perfectionnement 

professionnel précongrès cette année : « Maximizing PTSD Assessment and 

Treatment by Incorporating Significant Others », donné par la Dre Candice Monson, et 

« Cognitive-Behavioural Therapy for Psychosis », donné par les Drs Noah Lazar et 

Eilenna Denisoff.  

Nous avons également prévu au congrès :  

• Trois ateliers de maître en psychologie clinique : « Cognitive Behavioral 

Therapy for Menopausal Symptoms », offert par Drs Sheryl Green, Randi 

McCabe et Eleanor Donegan, « Cognitive-Behavioural Therapy for 

Perfectionism », offert par le Dr Martin Antony, et « Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy », offert par le Dr Zindel Segal. 

• Conférence principale de la section : le lauréat du Prix du scientifique-

praticien en début de carrière, le Dr David Moscovitch, viendra parler de 

son travail clinique et de ses recherches sur l’anxiété. Le titre de sa 

conférence est « Understanding and Treating Social Anxiety Disorder: Fresh 

Insights Bring New Challenges ». 

• Conférence publique et table ronde en partenariat avec le Centre de 

toxicomanie et de santé mentale, mettant en vedette le Dr Stephen Lewis, 

qui parlera de son travail sur l’automutilation sans intention suicidaire. 

• Assemblée générale annuelle et réception de la section 

• Symposium étudiant : « Innovative Ideas and Approaches to Understanding 

and Treating Social Anxiety » avec le Dr David Moscovitch comme 

participant. Nous nous sommes efforcés d’accroître la visibilité de ce 

symposium en le programmant au tout début du congrès et en l’annonçant 

via notre liste de diffusion. 

• Au moins six autres symposiums et plus de 20 présentations éclair sur un 

large éventail de sujets 

• Deux présentations par affiches  

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE 

Il a été proposé et approuvé à la séance de travail annuelle de la section d’élaborer 

des guides de pratique clinique pour les psychologues. Un groupe de travail a été 

formé à cette fin. Il est composé des Drs David Dozois, Martin Drapeau, George Tasca, 

Peter Bieling et Maxine Holmqvist. Une analyse du contexte des ressources 

disponibles a été réalisée au cours de l’été; celle-ci est affichée sur notre site Web. 

Un sondage d’évaluation des besoins a été ensuite distribué à l’automne. La majorité 

des répondants étaient des membres de la section, qui a souligné l’importance 

d’effectuer une évaluation de la qualité des guides de pratique disponibles. Le 

groupe de travail sur les guides de pratique clinique et le comité exécutif de la section 



RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

 
67 

ont convenu que l’évaluation de la qualité des lignes directrices est une question 

cruciale, mais que la section n’a pas les ressources nécessaires pour effectuer un 

travail de cette ampleur. Un appel de candidatures pour poursuivre le travail lié aux 

guides de pratique clinique a été diffusé au début de 2017. Les renseignements sur 

les ressources disponibles au sujet des guides de pratique clinique et les façons 

d’évaluer les outils d’évaluation de la qualité des guides de pratique sont sur le site 

Web de la section. Le comité exécutif et le groupe de travail sur les guides de pratique 

clinique ont fait connaître leur travail aux membres par l’intermédiaire d’articles dans 

le bulletin de la section et de mises à jour via la liste de diffusion de la section. Les 

résultats de l’analyse du contexte et les prochaines étapes seront également 

présentés dans le cadre d’un symposium, intitulé « Clinical Practice Guidelines: What 

Psychologists Need to Know », et examinés lors de la séance de travail annuelle de 

la section de cette année.  

 

PRIX 

Cinq candidatures ont été proposées pour le prix récompensant une activité 

pédagogique étudiante; celui-ci a été décerné à Trista Friedrich, de l’Université de 

Saskatchewan, pour son atelier de psychothérapie de groupe.  

 

La section annoncera, avant le congrès, le nom des lauréats du Prix Ken Bowers pour 

les étudiants-chercheurs, du Prix de la meilleure affiche d’un étudiant et de la 

subvention de voyage. Le lauréat du Prix Bowers Award recevra son prix au cours de 

la séance de travail annuelle de la section. 

 

Cette année, aucune candidature n’a été proposée pour le Prix du scientifique-

praticien en début de carrière ou pour le titre de fellow.  

 

AUTRES ACTIVITÉS DE LA SECTION 

Le comité exécutif de la section a tenu deux téléconférences (le 14 septembre 2016 

et le 24 avril 2017) et une réunion (26 janvier 2017), en plus d’échanger des 

communications et des mises à jour régulières par courriel.  

 

En réponse à une demande de la part d’un membre étudiant, et avec l’approbation 

du comité exécutif de la section, la présidente de la section a écrit une lettre à 

Karen Cohen et au comité exécutif de la section afin d’exhorter la SCP à plaider pour 

la modification de la législation, de manière à appuyer les stagiaires en psychologie 

clinique qui se rendent aux États-Unis pour y faire leur internat/résidence. 

 

Le comité exécutif de la section a demandé une mise à jour à la SCP au sujet de la 

révision du mandat de la section (appelés anciennement « règlements 

administratifs »). Le comité exécutif a été informé que les commentaires sur les 

changements proposés présentés par le président sortant ne pouvaient être fournis, 

mais que les nouveaux modèles de mandat seront distribués sous peu. Nous ne les 

avons pas encore reçus. Le comité exécutif de la section proposera certaines 

modifications à apporter aux mandats actuels des membres du comité exécutif; ces 

modifications seront communiquées aux membres sous peu afin d’être débattues 

lors de la séance de travail annuelle de la section le 9 juin 2017. À la demande de la 

SCP, la Section de psychologie clinique a continué de travailler à la diminution de 

l’excédent budgétaire de la section en augmentant les activités au congrès de 

l’année à venir et en affectant des fonds (5 000 $) à l’initiative des guides de pratique 

clinique (voir ci-dessus). 

 

Le comité exécutif de la section a répondu aux invitations des organisateurs de 

l’International Congress of Applied Psychology (ICAP) de 2018 et proposé plusieurs 

conférenciers, dont un, qui prononcera une conférence de pointe (le Dr David Jobes, 

dont la participation est confirmée, parlera des innovations dans le traitement du 

suicide). D’autres mises à jour seront bientôt disponibles. 
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Le site Web de la section a été mis à jour et modifié pour le rendre plus clair. Le 

bulletin de la section, sous la direction des rédactrices en chef, Elizabeth Levin et 

Andrea Linett, a fait paraître son édition d’automne; le numéro du printemps est en 

cours de préparation. La liste de diffusion de la section est tenue à jour par le 

Dr Caelin White, membre non désigné. 

 

La section continue de contribuer activement aux initiatives de la SCP, notamment 

en recrutant des membres pour siéger à divers comités et groupes de travail et en 

contribuant à l’évaluation des fiches d’information de la SCP. 

 

Année à venir Nous prévoyons que la section jouera un rôle très actif dans la planification de 

l’ICAP 2018. 

 

Le comité exécutif de la section s’est engagé à continuer à travailler aux activités 

d’application des connaissances liées aux guides de pratique clinique et s’associera 

avec les groupes appropriés pour faire avancer ce dossier. 

 

Maxine Holmqvist, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Julie Beaulac 

Présidente désignée :  Julie Beaulac 

Secrétaire/trésorière :  Kate Kysow/Kelly McShane 

Représentante des 

étudiants :  

Jennifer Rae 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 30 

Nombre de membres 

étudiants : 

15 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : jeudi 8 juin  

 

Heure : 15 h à 16 h 

Autres activités Mercredi 7 juin 

 

Atelier précongrès : 

« Beyond Colonization: Working with Indigenous Clients and Communities » Présenté 

par : Darien Thira 

 

Vendredi 10 juin  

 

Séances théoriques : 10 h à 10 h 30 

« Addressing Homelessness and Addiction through the Addiction Supportive Housing 

(ASH) Program in Waterloo Region » 

 

Symposium : 11 h 15 à 12 h 15 

« Community services for youth and emerging adults with mental health and 

addictions challenges » 

 

 

Samedi 11 juin 
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Présentations éclair : 10 h 15 à 10 h 35 

« Make the Connection » Parent Training: Program Evaluation and Implications for 

Service Provision » 

 

« Navigating services for families of youth with mental health and/or addictions 

concerns: A retrospective chart review » 

 

« Evaluating the Implementation of a Community-Based System Navigation Program 

Serving High-Frequency Emergency Department Users with Mental Health or 

Substance Use Issues » 

 

« Participatory Video in Mental Health Research » 

 

Atelier : 10 h 15 à-12 h 15 

« New Parents in a New Country: Systemic Considerations when Planning Services for 

Immigrants and Refugees » 

 

Activités/projets de la section 

Année écoulée  Le comité exécutif s’est réuni régulièrement, tous les deux mois, par téléconférence. 

Au cours de la dernière année, nous nous sommes consacrés à maintenir la présence 

de la Section de la psychologie communautaire au sein de la SCP. 

 

Le nombre de membres a peu changé. 

Prochaine année Au congrès de la SCP, nous tenons un atelier, un symposium, une séance théorique 

et des présentations par affiches représentant notre section. Nous organisons 

également un atelier précongrès.  

 

La section décerne un Prix de la meilleure présentation d’un étudiant. 

 

Nous avons également pris part à l’organisation de la 16e conférence biennale de la 

Society for Community Research and Action, qui aura lieu à l’Université d’Ottawa du 

mercredi 21 juin au samedi 24 juin 2017. Lors de la biennale, nous présenterons 

deux prix aux étudiants qui fréquentent une université canadienne. 

 

Julie Beaulac, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS RURALES ET NORDIQUES 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Shelley Goodwin, Ph. D. 

Présidente désignée :  Anna Marie Carlson Ph. D. 

Secrétaire/trésorière :  Anna Marie Carlson Ph. D. 

Représentante des 

étudiants :  

Alex Drawson  

Autres :  

Présidente sortante  

 

Rédactrice du bulletin 

 

Gestionnaire du site Web  

 

Cindy Hardy, Ph. D. 

 

Amanda Lints-Martindale, Ph. D. 

 

Colton MacDonald 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 34 
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Nombre de membres 

étudiants : 

83 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : vendredi 9 juin 2017 Heure : 16 h 45 à 17 h 45 

Autres activités Présentation par affiches : samedi 10 juin 2017 de 13 h 30 à 15 h  

 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Cette année, notre section lance un nouveau prix visant à récompenser un 

psychologue qui exerce auprès des collectivités rurales et nordiques pour sa 

contribution professionnelle exceptionnelle à la pratique en milieu rural et nordique.  

 

 

Année à venir  

 

 

 

Shelley Goodwin, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Anusha Kassan, Ph. D. 

Président désigné :  À déterminer à la prochaine séance de travail annuelle 

Secrétaire/trésorier :  José Domene, Ph. D. 

Représentante des 

étudiants :  

Theresa Jubenville, M.Sc. 

Autres :  Lara Hiseler, Ph. D., et Carlton Duff, Ph. D. – Membres non désignés 

Robinder (Rob) Bedi, Ph. D. – Président sortant 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 105 

Nombre de membres 

étudiants : 

71 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : jeudi 8 juin 2017 Heure : 16 h 

Autres activités Conférencier principal invité par la section : jeudi 8 juin 2017 à 15 h 

* Dre Suzanne Stewart (Institut d’études pédagogiques de l’Ontario) – « Reconciliation 

with Indigenous peoples: Implications for the practice of psychology »  

 

Réception de la Section de la psychologie du counseling :  

jeudi 8 juin 2017 à 17 h 

 

Dîner de travail de la Section de la psychologie du counseling : 

vendredi 9 juin 2017  

 

Dix heures de programmation, y compris des ateliers et des symposiums : 

quatre symposiums et trois ateliers 

 

Tables rondes organisées par les membres du comité exécutif :  
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Séance # 15796  

(« Identifying and Responding to the Needs of Early Career Psychologists in 

Counselling Psychology ») 

 

Séance # 15829  

(« Planning for the Next Canadian Counselling Psychology Conference ») 

 

Séance # 15427  

(« Graduate Studies in Counselling Psychology: Information for Prospective 

Students ») 

 

Présentations éclair de la Section de la psychologie du counseling :  

vendredi 9 juin 2017 à partir de 14 h 15 

 

Présentation par affiches de la Section de la psychologie du counseling :  

samedi 10 juin 2017 de 10 h à 12 h 

 

Réunion du comité organisateur du sommet sur la psychologie du counseling : jeudi 

8 juin 2017 

 

Titre de fellow de la SCP décerné en 2017 :  

Dre Nancy Arthur (Université de Calgary) 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Prix annoncés au congrès de 2016 : 

 

Prix du meilleur mémoire de maîtrise 

Chelsea Arsenault (Université du Nouveau-Brunswick) – « Promoting Mental Health: 

The Experiences of Youth in Residential Care »  

 

Prix de la meilleure affiche – étudiant à la maîtrise  

* Matthew McDaniel (Université de la Colombie-Britannique) - « Occupational Stress 

and Coping in Community Mental Health Workers »  

 

Prix de la meilleure thèse de doctorat 

* Non décerné 

 

Prix de la meilleure affiche – étudiant au doctorat 

* Maggie Brennan (Université de l’Alberta) – « Benefits of Yoga in the Treatment of 

Eating Disorders: Results from a Randomized Controlled Trial »  

 

Examen du mandat de la section : sera soumis au vote lors de la séance de travail 

annuelle et présenté par la suite à la SCP 

 

Activités visant à accroître le nombre de membres : distribution du bulletin aux 

programmes et aux services de counseling au Canada 

 

Participation des étudiants : une présentation PowerPoint s’adressant aux étudiants 

de premier cycle en psychologie a été créée afin de faire mieux connaître la 

psychologie du counseling au Canada – Cette présentation sera distribuée au 

congrès ainsi que dans le prochain numéro de Psynopsis.  

 

Kaleidoscope : le bulletin de la Section de la psychologie du counseling est devenu 

une publication trimestrielle, qui paraîtra en septembre, décembre, février et mai.  

Année à venir Préparation du congrès canadien de psychologie du counseling :  

Cet événement aura lieu à Calgary, en Alberta, à l’automne 2018. Il donne suite au 

premier congrès canadien de psychologie du counseling, organisé par la Dre Ada L. 
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Sinacore, à Montréal, au Québec, en novembre 2010. Le comité organisateur a été 

formé et a commencé à planifier l’événement. 

 

 

Anusha Kassan, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 
 

Comité exécutif de la section  

Président :  Jean-Paul Boudreau 

Président désigné :   

Secrétaire/trésorière :  Michelle Guzman-Ratko 

Représentantes des 

étudiants :  

Jessica Flores  

Alanna Singer  

Autre :  Kathie Bailey  

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 53 

Nombre de membres 

étudiants : 

40 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : samedi 10 juin 

(Salon A – Mezzanine principale)  

Heure : 17 h  

Autres activités Réception : samedi 10 juin (Salon A – Mezzanine principale) à 18 h 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

La section a beaucoup progressé dans ses efforts visant à étendre sa mission au 

sein du réseau national canadien de spécialistes du développement et de cliniciens-

chercheurs, ainsi qu’au sein de la SCP. Nos membres respectifs ont salué nos efforts 

de réseautage. Nous avons également créé de nouvelles subventions de voyage et 

de recherche pour les étudiants, que nous lancerons cette année.  

 

Nous sommes fins prêts pour le 78e congrès de la SCP, qui se tient à Toronto. Nous 

avons reçu un nombre record de propositions de communications (plus de 80), parmi 

lesquelles plus de 70 symposiums, affiches, affiches numériques et présentations 

éclair de grande qualité. Nous pouvons donc nous attendre à des échanges rigoureux 

et à des rencontres animées, où seront présentées les nouvelles avancées en 

psychologie du développement au Canada. Le processus d’examen s’est déroulé 

sans heurt, grâce à l’aide concertée de nos évaluateurs, dont les noms figurent ci-

dessous; leur expertise et leur contribution opportune nous sont précieuses, et je les 

en remercie. 

 

• Dre Ann Bigelow, Université St. Francis Xavier  

• Michelle Guzman-Ratko, université de Liverpool 

• Dre Elizabeth Oddone Paolucci, Université de Calgary  

• Dr Graham Reid, Université Western  

• Dre Heather Sears, Université du Nouveau-Brunswick 

• Dre Andrea Snider, Holland Bloorview Rehabilitation Hospital  

• Dre Melanie Soderstrom, Université du Manitoba  

• Dre Sandra Wiebe, Université de l’Alberta 

• Dre Eileen Wood, Université Wilfrid-Laurier  
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Année à venir Comme toujours, l’équipe de la section vous invite à lui faire part de vos suggestions 

et de vos commentaires, dont elle s’inspirera pour continuer son travail, tout en 

répondant aux nouveaux besoins des membres, des étudiants et des nouveaux 

membres en particulier. Une discussion ouverte sur les activités de la Section de 

psychologie du développement en 2017-2018 suivra notre séance de travail 

annuelle. 

 

Je suis impatient, tout comme les autres membres du comité exécutif, de vous 

rencontrer au centre-ville de Toronto à l’occasion du 78e congrès.  

 

Pour finir, je vous invite à vous joindre à nous à notre rencontre avec les professeurs 

et les étudiants, qui sera suivie par une réception le samedi 10 juin (Salon A – 

Mezzanine principale) à compter de 17 h.  

 

Jean-Paul Boudreau, président 

 

 

PSYCHOLOGIE ÉDUCATIONNELLE ET SCOLAIRE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Judith Wiener 

Présidente 

désignée :  

Laurie Ford 

Secrétaire/trésoriè

re :  

Allyson Harrison 

Représentant des 

étudiants :  

Simon Lisaingo, Cynthia Maya-Beristain 

Autres :  Présidente sortante – Juanita Mureika 

Membres non désignés – Troy Janzen, Debra Lean, Adam McCrimmon 

Rédactrice du bulletin – Janine Montgomery 

Coordonnatrice de l’évaluation des propositions de communications – Tina Montreuil 

Comité des prix (congrès de 2017) – Troy Janzen, Jennifer Theule 

Membre honoraire – Don Saklofske 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de 

membres : 

158 

Nombre de 

membres 

étudiants : 

59 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la 

section 

Date : 8 juin 2017 Heure : 16 h 15 à 17 h 15 

Autres activités Conférencier principal – Dr Richard Gallagher : « Selective History and Future Directions 

for Interventions in School Settings: Potential Challenges and The Need for Collaboration 

Between Home and School » 

 

Réception - 8 juin 2017, 17 h 30 à 18 h 30 

Symposiums, ateliers, affiches  

 

 

Activités/projets de la section  
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Année écoulée  

(2016-2017) 

La Section de la psychologie éducationnelle et scolaire a entrepris plusieurs activités au 

cours de l’année, qui avaient pour but de reconnaître les travaux de recherche 

exceptionnels réalisés par les étudiants, de favoriser une plus grande participation des 

membres au sein de la section, de mieux faire connaître la psychologie de l’éducation et 

la psychologie scolaire, d’améliorer la communication entre les membres du corps 

professoral et les superviseurs cliniques afin d’améliorer le perfectionnement 

professionnel et la formation en recherche dans le domaine, et de rationaliser le travail 

des organismes fédéraux qui ont un lien avec la psychologie de l’éducation et la 

psychologie scolaire.  

1. La Section de la psychologie éducationnelle et scolaire a récompensé cinq affiches 

dont l’auteur principal est un étudiant. Les gagnants du Prix de la meilleure affiche 

sont : 1. Simon Lisaingo (Université de la Colombie-Britannique), 2. Chantal Labonte 

(Université de l’Alberta); 3. Michele Cheng (Université de la Colombie-Britannique), 

Lauren Goegan (Université de l’Alberta) et Sonja Saqui (Université de la Colombie-

Britannique).  

2. Après l’adoption de notre mandat par le conseil d’administration de la SCP, à 

l’hiver 2016, nous avons lancé une nouvelle procédure électronique pour élire les 

membres du comité exécutif. Nous avons utilisé cette procédure avec succès pour 

pourvoir le poste de présidente désignée et, lorsque Laurie Ford, qui était auparavant 

membre désignée, a été élue, nous avons utilisé la nouvelle procédure pour pourvoir 

le poste de membre non désigné (Troy Janzen). En outre, l’appel de mises en de 

candidature que nous avons fait circuler a eu comme effet d’inciter un plus grand 

nombre de personnes à s’impliquer auprès de la section en remplissant diverses 

fonctions. Nous avons lancé récemment un appel de mises en candidature pour 

pourvoir le poste de représentant des étudiants et deux postes de membre non 

désigné, dont le mandat commencera à la séance de travail annuelle de la section, 

le 8 juin 2017. 

3. Tina Montreuil (Université McGill) a coordonné le processus d’évaluation des 

propositions de communications pour le congrès de 2017. La section organisera 

deux ateliers et quatre symposiums et présentera plus de 80 affiches.  

4. Un comité composé de Laurie Ford, Troy Janzen et Jennifer Theule organise un 

atelier sur la formation professionnelle en psychologie scolaire. L’objectif du comité 

est de réunir des personnes qui se consacrent à la formation professionnelle pour 

discuter des façons d’améliorer la formation des psychologues scolaires.  

5. En collaboration avec le comité exécutif, Judy Wiener a travaillé à la création d’un 

document intitulé « School Psychology in Canada: Roles, Training and Prospects ». En 

plus de décrire les rôles que jouent les psychologues scolaires, le document aborde 

les avantages et les inconvénients de la formation auprès des programmes agréés 

par la SCP, fournit une liste (incluant les liens vers les sites Web) de tous les 

programmes universitaires au Canada qui offrent un programme de formation en 

psychologie scolaire au niveau de la maîtrise et du doctorat et fournit les liens vers 

les organismes d’autorisation/attribution du permis d’exercer de chaque province et 

territoire. 

http://www.cpa.ca/docs/File/Sections/EDsection/School%20Psychology%20in%20C

anada%20-%20Roles,%20Training,%20and%20Prospects.pdf  

6. Judy Wiener a travaillé avec Tim Bleeker, du siège social de la SCP, à la 

restructuration du site Web de la section. On trouve désormais sur le site Web une 

présentation des différents rôles que jouent les psychologues scolaires, les photos et 

les biographies des membres du comité exécutif, les critères et les procédures 

relatifs au Prix de la meilleure affiche d’un étudiant, des liens vers notre bulletin et 

les organisations nationales, provinciales et internationales qui se consacrent à la 

psychologie de l’éducation et à la psychologie scolaire, y compris le document décrit 

au point 5 ci-dessus. http://www.cpa.ca/aboutcpa/cpasections/Educational/ 

7. Afin de donner suite à la conférence prononcée au congrès de la SCP de 2016, tenue 

à Victoria, la section collabore avec la Dre Penny Corkum et d’autres personnes à 

l’élaboration d’un nouveau programme de cybersanté visant à aider les enseignants 

à offrir des interventions fondées sur des données probantes aux élèves de la 1re à la 

http://www.cpa.ca/docs/File/Sections/EDsection/School%20Psychology%20in%20Canada%20-%20Roles,%20Training,%20and%20Prospects.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/Sections/EDsection/School%20Psychology%20in%20Canada%20-%20Roles,%20Training,%20and%20Prospects.pdf
http://www.cpa.ca/aboutcpa/cpasections/Educational/
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12e année qui souffrent de problèmes de santé mentale. Ce projet de soutien aux 

enseignants se concentre actuellement sur les troubles d’apprentissage, le TDAH et 

les troubles du spectre de l’autisme. Dans le cadre de ce projet, la section a comme 

rôle de donner des conseils sur certaines questions soulevées par la Dre Corkum et 

de diffuser l’information aux psychologues, qui agiront à titre d’accompagnateurs 

auprès des enseignants.  

8. Le 3 novembre 2016, une réunion a été organisée pour discuter de l’association 

possible des organisations fédérales qui se consacrent à la psychologie scolaire et 

de la possibilité que la SCP publie le Canadian Journal of School Psychology. Karen 

Cohen, Lisa Votta-Bleeker, Cara Bernard, Judy Wiener, Laurie Ford et Don Saklofske 

ont assisté à cette réunion. Nous avons également discuté de l’attribution de crédits 

de formation continue au moyen des cours en ligne offerts sur le site Web de la SCP. 

Ces questions complexes sont encore en discussion.  

Année à venir La section a comme objectifs, en 2017-2018, de mettre en place et de poursuivre 

certaines des initiatives amorcées en 2016-2017.  

1. Nous continuerons de décerner le prix de la meilleure affiche dont l’auteur principal 

est un étudiant.  

2. Un atelier sur la formation professionnelle en psychologie scolaire se tiendra à 

l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario/Université de Toronto (252, rue Bloor 

Ouest), à la salle 9-105, le 7 juin 2017 de 17 h 30 à 20 h 30. Nous nous attendons à 

recevoir 25 inscriptions. Si l’atelier est un succès, et que notre budget le permet, 

nous essayerons d’offrir un atelier conjointement avec le congrès.  

3. Nous continuerons d’explorer la possibilité que la SCP parraine le Canadian Journal 

of School Psychology avec l’Association canadienne des psychologues scolaires et 

l’éditeur de la revue (SAGE).  

4. La rédactrice de notre bulletin, Janine Montgomery (Université du Manitoba), est en 

train de préparer deux bulletins pour la section. Le premier sera un bulletin 

d’information général, qui transmet des nouvelles aux membres, et le deuxième sera 

consacré au thème de « la vérité et la réconciliation ».  

5. À la séance de travail annuelle de la section, nous discuterons de la possibilité que la 

section élabore des modules donnant droit à des crédits de formation continue. L’un 

des sujets étudiés est l’évaluation et le diagnostic des difficultés d’apprentissage.  

6. À la séance de travail annuelle de la section, nous allons explorer différents moyens 

d’accroître la participation des praticiens en psychologie scolaire.  

7. À la séance de travail annuelle de la section, nous discuterons des procédures à 

utiliser pour honorer les membres qui ont fait des contributions remarquables à la 

psychologie scolaire au Canada et à la Section de la psychologie éducationnelle et 

scolaire de la SCP.  

 

Judith Wiener, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Loraine Lavallee 

Président désigné :  Président désigné provisoire : John Tivendal 

Secrétaire/trésorière :  Maxine Crawford 

Représentant des 

étudiants :  

Vacant 

Autres :  Présidente sortante : Elizabeth Nisbet 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 13 

Nombre de membres 

étudiants : 

8 
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Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : vendredi 9 juin 2017 Heure : 15 h 30 à 16 h 30 

Autres activités SCP : conférence de Paul Hess (Université de Toronto) 9 juin à 14 h 30 

Sortie au pub après la séance de travail annuelle 

Peut-être : visite à pied guidée de Toronto 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

De nombreuses activités sociales à Victoria 

- Visite d’une brasserie « verte ». 

- Activité sociale avec les étudiants dans un point chaud local 

- Invitation aux membres de la section à rédiger des fiches d’information : 

deux propositions ont été approuvées :  

1. Les bienfaits de l’exposition à la nature 

2. La modification du comportement est-elle nécessaire pour réaliser des 

réductions profondes des GES dans le secteur du transport de 

passagers? Ou alors, ces réductions peuvent-elles se réaliser au moyen 

de politiques de soutien uniquement? 

Année à venir Rédiger deux fiches d’information 

Créer un groupe qui sera chargé d’élaborer un exposé de principe sur des 

recommandations visant à amener les Canadiens à adopter un mode de vie durable. 

 

Loraine Lavallee, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE DE LA FAMILLE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Kelly Dean Schwartz (Université de Calgary) 

Président désigné :  Vacant 

Secrétaire/trésorière :  Cathy Costigan (Université de Victoria) 

Représentante des 

étudiants :  

Tiffany Beks (Université de Calgary) 

Autres :  Scott Ronis (Université du Nouveau-Brunswick) 

Jennifer Theule (Université du Manitoba) 

Diane Heibert-Murphy (Université du Manitoba) 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 28 

Nombre de membres 

étudiants : 

25 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : jeudi 8 juin  Heure : 16 h 45 

Autres activités Symposiums (3); table ronde (1); présentations éclair (2); affiches (9) 

Activité vedette : visionnement du film « Screenagers » dans le cadre de la série HEAD 

DOCS 

 

Activités/projets de la section 

Année écoulée  Prix de la meilleure affiche d’un étudiant – Jennifer Klauninger (Université du 

Manitoba) 350 $ 
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Membre du groupe de travail sur la psychologie scolaire de la SCP, du comité sur la 

pratique professionnelle de la SCP et du Groupe de travail sur le titre de psychologue 

de la SCP 

Année à venir Rapport sur le sondage auprès des membres – Mai 2016 

Organisation d’une conférence conjointe SCP/ICAP 2018 (provisoire) 

 

Kelly Schwartz, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE/ORGANISATIONNELLE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Lynda Zugec 

Présidente désignée :  Lisa Keeping 

Secrétaire/trésorier :  Nicolas Roulin 

Représentante des 

étudiants :  

Sarah Bourdeau 

Autres :  Présidente sortante : Silvia Bonaccio 

Coordonnatrice de l’adhésion : Winny Shen 

Responsable du programme du congrès : Ivona Hideg 

Responsable des communications : Joshua Bourdage 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 95 

 

Remarque : notre section compte de 200 à 220 membres environ. Parce que 

l’adhésion à l’association de psychologie du travail et des organisations des États-

Unis (la Society for Industrial and Organizational Psychology – SIOP) est plus 

économique, il est difficile pour la section d’attirer de nouveaux membres. Ainsi, la 

SIOP compte plus de 8 000 membres. 

Nombre de membres 

étudiants : 

55 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : samedi 10 juin Heure : 14 h 45 – 15 h 45 

 

Activités/projets de la section 

Année écoulée  Réunion de planification à long terme 

 

Réunion annuelle de planification à long terme du comité exécutif : 1er avril 2017 à 

Toronto. 

 

Inscription/autorisation d’exercer 

 

Cette année, les questions liées à l’enregistrement et à l’autorisation d’exercer ont 

accaparé beaucoup de temps. 

 

Dans un premier temps, une série de rencontres ont eu lieu avec les membres du 

comité exécutif afin d’avoir le point de vue de ceux-ci sur 

l’enregistrement/autorisation d’exercer et d’explorer les façons de faire progresser 

cette question. La discussion tenue à la table ronde de Blake Jelley, pendant le 

congrès de la SCP de 2016, a également mis en évidence la nécessité de sonder les 

membres de la Section de psychologie industrielle/organisationnelle. 

 

Un peu plus de 89 % des répondants étaient d’accord avec la motion ci-dessous : 
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« En ce qui concerne l’exercice de la psychologie industrielle/organisationnelle, les 

personnes qui possèdent la formation et l’expérience appropriées (déterminées par 

l’organisme de réglementation/attribution du permis d’exercer de leur 

province/territoire) devraient être admissibles à l’enregistrement/autorisation 

d’exercer sur une base volontaire. Ces organismes devraient consulter la 

communauté des psychologues industriels/organisationnels pour déterminer les 

normes d’inscription/autorisation d’exercer. Cependant, on ne devrait pas obliger les 

praticiens en psychologie industrielle/organisationnelle à avoir la reconnaissance 

professionnelle ou à détenir un permis pour exercer leur profession. » 

 

La motion ci-dessus a reçu l’appui de 21 des 22 présidents sortants de la Section de 

psychologie industrielle et organisationnelle. 

 

La proposition a été approuvée par la SCP en novembre 2016. Nous avons 

communiqué ouvertement ce résultat aux organismes qui s’intéressent à la 

psychologie industrielle/organisationnelle tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

Canada. 

 

Étant donné que la question de l’enregistrement/autorisation d’exercer affecte tous 

les praticiens qui ont de l’expérience ou une formation en psychologie 

industrielle/organisationnelle au Canada, nous avons également pris contact (dans 

un second sondage) avec les personnes qui ne sont pas membres de la section. Pour 

ce faire, nous nous sommes associés à des groupes et des personnes qui se 

consacrent à la psychologie industrielle/organisationnelle de manière informelle 

ainsi qu’à des groupes plus organisés, comme la Society for Industrial and 

Organizational Psychology (SIOP) – nos homologues américains – pour entrer en 

contact avec les Canadiens qui détiennent un diplôme d’études supérieures en 

psychologie industrielle/organisationnelle. Le deuxième sondage a été mené de la 

même façon que le premier, mais avec une déclaration introductive légèrement 

différente. 

 

Plus de 96 % des personnes qui ont répondu au second sondage étaient d’accord 

avec l’énoncé ci-dessus. 

 

Une série de discussions avec les membres et les non-membres, les praticiens, les 

universitaires et les étudiants au sujet de l’enregistrement/autorisation d’exercer a 

eu lieu. Nous avons réussi à accroître considérablement la sensibilisation sur cette 

question. 

 

Le conseil exécutif de la section continue de travailler en liaison avec Blake Jelley (un 

ancien président de la section), qui est membre du Licensure of Consulting & 

Industrial/Organizational Psychologists (LCIOP) Task Force, lequel est chargé 

d’étudier la question de l’autorisation d’exercer et de l’enregistrement des 

psychologues industriels/organisationnels. Blake continue de fournir des mises à 

jour régulières à la Section de psychologie industrielle/organisationnelle et au comité 

exécutif de la section. Il présidera une autre séance au congrès de la SCP de cette 

année, pendant laquelle lui-même et d’autres personnes fourniront de nouvelles 

informations sur le permis d’exercer et l’enregistrement. 

 

Alliance for Organizational Psychology 

 

La Section de psychologie industrielle/organisationnelle est désormais un membre 

officiel de l’Alliance for Organizational Psychology (AOP). L’objectif de l’AOP est de 

former une alliance internationale, qui permettrait d’accroître la visibilité de la 

psychologie industrielle/organisationnelle au bénéfice mutuel de chaque 

association. La présidente actuelle, Lynda Zugec, continuera de représenter la 
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section auprès de l’AOP et de veiller à ce que la section se conforme à toutes les 

exigences et s’implique activement, dans la mesure du possible, dans les activités 

de l’AOP. 

 

Représentation au nom de la psychologie industrielle/organisationnelle (en général 

et au Canada) 

 

Nous avons été en mesure de prendre part aux discussions, de mener une série de 

réunions et d’adopter certains points avec le président actuel et les présidents 

sortants de l’équipe chargée des représentations auprès du gouvernement de la 

Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP). La Section de psychologie 

industrielle/organisationnelle et la SIOP ont les mêmes objectifs en tête et peuvent 

continuer à travailler ensemble pour défendre des sujets d’intérêt commun. 

 

Nous avons également discuté de « représentation » en général avec des 

responsables gouvernementaux et d’autres intervenants pertinents, extérieurs à la 

Section de psychologie industrielle/organisationnelle et à la SCP, qui savent 

comment travailler avec le gouvernement. Nous sommes aussi entrés en contact 

avec la firme externe avec laquelle la SIOP travaille et avons communiqué 

ultérieurement avec celle-ci. 

 

Nous avons préparé un rapport en réponse à une demande de consultation de la part 

du gouvernement du Canada sur les modalités de travail flexible et avons coordonné, 

en collaboration avec la SIOP, la diffusion à grande échelle de ce rapport sur le site 

Web de cette dernière et les médias sociaux. 

 

Accroissement de la visibilité de la psychologie industrielle/organisationnelle auprès 

d’autres associations 

 

Notre adhésion officielle à l’Alliance for Organizational Psychology, cette année, nous 

a aidés à accroître la visibilité de la psychologie du travail et des organisations au 

Canada et celle de la Section de psychologie industrielle/organisationnelle à l’échelle 

internationale. 

 

Nous avons pris contact avec le responsable des affaires extérieures de la SIOP afin 

de coordonner les efforts et de mettre en évidence le potentiel d’un partenariat entre 

notre section et la SIOP; nous avons pu appuyer conjointement quelques initiatives. 

 

Un de nos membres représentera la section au groupe de travail de la SCP chargé 

d’étudier l’utilisation du titre de « psychologue ». Il s’agit de Patricia Rowe. Elle sera 

aidée par Blake Jelley et Lynda Zugec sur les questions connexes. Cela nous 

permettra de nous joindre aux autres sections de la SCP, et de collaborer et travailler 

avec elles. 

 

Nous avons également proposé la candidature de Patricia Rowe pour le Prix pour 

contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie au Canada. 

Elle a été informée officiellement que sa candidature a été retenue. Son prix lui sera 

remis lors du congrès annuel. 

 

En collaboration avec le siège social de la SCP, nous avons proposé la candidature 

de Karen Korabik pour un prix, qui a été remporté par celle-ci. Mme Korabik a reçu 

l’Outstanding Scholarship for Established Scholars Award, décerné par le Women and 

Leadership Affinity Group, de l’International Leadership Association (ILA). Un article 

résumant sa recherche a été publié sur la page d’accueil de la SIOP et la page 

d’accueil de la Section de psychologie industrielle/organisationnelle, et partagé dans 

les médias sociaux. Cela a renforcé nos relations avec la SIOP et avec l’ILA. C’était 

aussi un plaisir de collaborer avec le siège social dans le processus de mise en 



RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

 80 

candidature. Nous apprécions grandement le soutien apporté à nos membres à cet 

égard. 

 

Nous avons également proposé la candidature de Karen Korabik pour le Prix du 

membre distingué de 2016, décerné par la section Femmes et psychologie. Karen 

recevra son prix lors de la séance de travail annuelle de la section Femmes et 

psychologie au congrès de la SCP de cette année. Cela nous a donné l’occasion 

d’entrer en contact avec une autre section de la SCP, et d’établir des liens avec elle, 

autour d’un objectif commun. Nous espérons avoir de nouveau la possibilité de le 

faire avec d’autres sections de la SCP. 

 

La candidature de Kevin Kelloway, que nous avons présentée au Comité des affaires 

professionnelles de la SCP, a été retenue. Nous espérons que sa présence au comité 

nous aidera à mettre en lumière certaines questions auxquelles fait face la Section 

de psychologie industrielle/organisationnelle et contribuera à renforcer les relations 

avec les autres sections de la SCP. 

 

Nous avons proposé la candidature de Julian Barling, pour la conférence de pointe 

de l’International Congress of Applied Psychology (ICAP) 2018, et celle-ci a été 

retenue. M. Barling a été officiellement invité par l’ICAP et a accepté l’invitation. Le 

titre de sa conférence est « Leaders’ Mental Health at Work ». Nous prévoyons que sa 

participation à l’ICAP nous permettra de créer des liens et d’établir un dialogue à 

l’extérieur de la Section de psychologie industrielle/organisationnelle. 

 

Nous avons également coordonné la mise en candidature de Kibeom Lee pour le titre 

de fellow de la SCP. Nos efforts ont porté fruit; Kibeom sera nommé fellow de la SCP 

au congrès de la SCP de cette année.  

 

Nous avons hâte d’annoncer les noms des lauréats de ces prix dans les médias 

sociaux. 

Grâce aux multiples médias sociaux que nous utilisons (Facebook, Twitter et 

LinkedIn) et notre site Web, nous sommes parvenus à faire connaître davantage la 

psychologie du travail et des organisations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la SCP. 

 

Bulletin 

 

La Section de psychologie industrielle/organisationnelle publie un bulletin trimestriel, 

offert gratuitement aux membres de la section et au grand public sur notre site Web. 

Cette année, nous avons modifié en profondeur le format du bulletin. Afin de 

l’actualiser par rapport aux années précédentes, et le rendre plus attrayant et 

esthétique, nous incluons désormais des graphiques et des images. Nous avons 

également proposé le bulletin, sous sa nouvelle forme, pour le Prix du meilleur 

bulletin publié par une section, que décerne chaque année la SCP, et espérons être 

choisis. 

 

Site Web 

 

Le site Web de la Section de psychologie industrielle/organisationnelle est encore et 

toujours une ressource extrêmement utile pour les membres et l’équipe du comité 

exécutif de la section. Nous devons cela à François Chiocchio et tenons à le remercier 

pour son excellent travail. Notre site Web s’améliore et il est, de plus en plus, un point 

de rencontre pour nos membres. On y trouve des mises à jour, des documents 

historiques (p. ex., bulletins antérieurs) et du contenu dynamique sous forme de 

blogues, des appels de propositions, des communications à l’intention de nos 

membres, etc. Projet d’archivage et de documentation : nous avons rassemblé la 

plupart de nos anciens bulletins d’information. Nous continuerons de mettre à jour 

la page des bulletins en y ajoutant les numéros manquants à mesure que nous les 
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trouverons. Nous continuons de compiler la liste des lauréats des Prix de la meilleure 

affiche d’un étudiant et du Prix RHR-Kendal, qui sont régulièrement téléchargés de 

notre site Web. En outre, nous avons rédigé un document, qui contient la liste des 

postes du comité exécutif et le nom des personnes qui les ont occupés au cours des 

dernières décennies, ce qui sera utile pour la planification de la relève et a un certain 

intérêt historique. Enfin, nous continuons de numériser les documents historiques 

tirés des archives du comité exécutif, ainsi que les archives personnelles que nous 

ont transmises plusieurs membres. 

 

La Section de la psychologie industrielle/organisationnelle dans les médias sociaux 

 

Nous continuons de développer notre présence dans les médias sociaux (Facebook, 

Twitter et LinkedIn). Le nombre d’abonnés ne cesse d’augmenter et, selon nos 

données d’analyse, les médias sociaux contribuent énormément à accroître la 

participation de nos membres. Nos pages Facebook, et nos comptes Twitter et 

LinkedIn gagnent de plus en plus en popularité, ce qui indique que les membres et 

les non-membres de la section apprécient les efforts que faisons pour les animer. 

 

Augmentation du nombre de bénévoles 

 

Nous travaillons activement à augmenter le nombre de bénévoles pour les activités 

de la Section de psychologie industrielle/organisationnelle, outre ceux du comité 

exécutif. Même si nous sommes un petit groupe et que notre section ne compte que 

quelques postes officiels, il existe de nombreuses façons de faire participer les 

membres, qui requièrent peu de temps, mais ont un grand impact. 

Prochaine année - Réunion annuelle de planification à long terme du comité exécutif : 

avril/mai 2018 

- Faire paraître le bulletin trimestriel de la section 

- Continuer d’augmenter le nombre de bénévoles/participation des membres  

- Encourager et soutenir l’implication de la section au sein de l’Alliance for 

Organizational Psychology (AOP) 

- Produire d’autres fiches d’information pour la SCP 

- Poursuivre les activités liées à l’autorisation d’exercer et l’enregistrement 

- Poursuivre et élargir les efforts de représentation 

- Faire connaître la Section de psychologie industrielle/organisationnelle à 

l’extérieur et à l’intérieur de la SCP 

- Examiner notre stratégie en matière de médias sociaux et développer celle-ci 

afin de rejoindre de plus en plus de gens en publiant un contenu pertinent 

- Continuer d’utiliser les fonctionnalités dynamiques de notre site Web, afin 

d’inclure plus de contenu de blogue et des entrevues avec les membres, et 

d’accroître la participation du public. Plusieurs fonctions, développées par les 

membres étudiants, seront coordonnées par le responsable des 

communications de la section. 

- Poursuivre le projet d’archivage et de documentation 

 

Lynda Zugec, présidente de la Section de psychologie industrielle/organisationnelle 

 

 

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE ET INTERCULTURELLE  
 (rapport non reçu) 

 

PSYCHOLOGUES EN MILIEU HOSPITALIER ET EN CENTRES DE SANTÉ 
 

Comité exécutif de la section  
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Présidente :  Deanne C. Simms 

Président désigné :  Vicky Wolfe 

Secrétaire/trésorière :  Amanda Pontefract 

Représentante des 

étudiants :  

Fanie Collardeau 

Autres :  Président sortant : Bob McIlwraith 

Membre non désigné : Theo DeGagne 

Membre non désigné : Dawn Phillips  

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 88 

Nombre de membres 

étudiants : 

16 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : vendredi 9 juin 2017 Heure : 16 h 30  

Autres activités La section organise un atelier précongrès le 7 juin portant sur la somatisation chez 

les enfants. Nous tenons également plusieurs autres activités au cours du congrès, 

notamment :  

1) une réception après la séance de travail annuelle de la section 

2) conférence principale donnée par Mme Janet Kasperski sur différentes questions 

liées aux relations avec le gouvernement et les médias, qui touchent les 

psychologues professionnels et les psychologues en milieu hospitalier  

3) un atelier sur le champ d’activités des psychologues en milieu hospitalier, en 

compagnie d’invités spéciaux, dont des représentants de la SCP et de l’Ordre des 

psychologues de l’Ontario, le comité exécutif de la Section des psychologues en 

milieu hospitalier et en centres de santé et Gowling WLG 

4) une réunion d’échange en table ronde portant sur la formation 

interprofessionnelle dans les milieux où exercent les psychologues 

5) une séance de présentations éclair couvrant diverses questions pertinentes 

6) notre deuxième symposium annuel pour les étudiants diplômés membres de la 

section 

7) un symposium portant sur le traitement ambulatoire des troubles de l’alimentation 

selon le DSM-5  

8) une présentation par affiches où seront présentées des recherches nouvelles et 

importantes  

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Le comité exécutif de la Section des psychologues en milieu hospitalier et en centres 

de santé a été à pied d’œuvre au cours de l’année 2016-2017. Activités et projets 

réalisés :  

– Publication des biographies des membres du comité exécutif sur la page Web de 

la section, à l’intérieur du site Web de la SCP 

– Développement de notre présence dans les médias sociaux 

– Rédaction des lignes directrices relatives à l’organisation de la psychologie dans 

les hôpitaux et les centres de santé (Mothersill, K., 2017). 

– Publication d’une lettre au rédacteur en chef du Journal of Paediatric Child Health  

D. Simms et B. McIlwraith (17 mars 2017). « We Agree- Psychologists are Needed!: 

Re : M. van den Heuvel, T. Barozzonio, K Milligan, E. Ford-Jones et S. Freeman. « We 

need psychologists! » Paediatr Child Health (2016), volume 21(1) : e1-e. [Lettre au 

rédacteur en chef], Paediatrics and Child Health (2017), volume 22(1), 47.  

https://doi.org/10.1093/pch/pxw013 

– Collaboration au contenu d’une revue de la SCP  

Beaulieu, L. et E. Schmelefske, E. (2017). « What are the opportunities and 

challenges for Canadian psychology? » Psychologie canadienne, volume 58, 75-80.  

– Création d’un sous-comité chargé des activités de représentation de la section 

https://doi.org/10.1093/pch/pxw013
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– Développement et lancement du serveur de liste de la section  

– Élaboration et tenue du premier symposium annuel pour les étudiants diplômés 

membres de la section dans le cadre du congrès de la SCP de 2016 

Année à venir Le comité exécutif de la Section des psychologues en milieu hospitalier et en centres 

de santé se réjouit de continuer à élargir et développer les activités de la section en 

2017-2018. Activités prévues/projets :  

– Augmentation du nombre de membres étudiants 

– Planification du programme de la section au congrès de l’ICAP/SCP de 2018 

– Amélioration des modes de communication en ligne avec les membres de la section  

– Élaboration et lancement d’une formation intensive pour les psychologues en début 

de carrière au congrès de 2018  

 

Deanne C. Simms, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE 
 

Comité exécutif de la section  

Président :  Damian O’Keefe (président et trésorier) 

Secrétaire :  Danielle Charbonneau 

Autre :  Allister MacIntyre (président sortant) 

 

Composition de la section en 2016  

Nombre de membres : 42 

Nombre de membres 

étudiants : 

9 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : jeudi 8 juin Heure : 16 h 15 

Autres activités Conférencier invité par la section : Dr Joe Doty : « Mindful Leadership » 

 

L’activité sociale se tiendra au manège militaire de Moss Park pendant le congrès 

annuel, probablement le vendredi 9 juin. 

 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Au congrès de 2016, les membres de la section ont voté pour l’institution d’un prix 

d’excellence académique s’adressant aux étudiants diplômés en psychologie du 

Collège militaire royal du Canada. Le prix est constitué d’une somme d’argent et d’une 

plaque. 

 

Année à venir En mai 2017, la Section de la psychologie du milieu militaire décernera pour la 

première fois le prix d’excellence à un étudiant diplômé en psychologie du Collège 

militaire royal du Canada. 

 

 

 

Damian O’Keefe, président 

 

 

PSYCHOLOGUES ET RETRAITE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Juanita Mureika 
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Président désigné :  Joseph Snyder 

Secrétaire/trésorier :  Dawn Hanson 

Membres non désignés : George Hurley et Diane Humphrey 

Autres :  Rédacteur du bulletin : Abraham Ross 

Coordonnateurs du programme du congrès : John Conway et Joseph Snyder 

 

Composition de la section en 2016  

Nombre de membres : 36 

Nombre de membres 

étudiants : 

10 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : vendredi 9 juin 2017 Heure : 15 h 30 – 16 h 30 

Autres activités Conférence principale : Dre Dorothea Bye – « What do you want to be when you retire? 

A journey in motivation and self discovery » 

 – 9 juin 2017, 14 h 15 – 15 h 15. 

 

Réception de la Section des psychologues et la retraite et témoignages de membres 

à la retraite 

– 9 juin 2017, 16 h 45 – 17 h 45 

 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

-Nous avons rédigé, en collaboration avec l’Association des retraités des collèges et 

universités du Canada (ARUCC), un énoncé de position sur la santé mentale des 

personnes âgées au Canada; nous préparons en ce moment la version préliminaire 

d’un document que nous comptons présenter à la SCP pour examen, et peut-être, en 

faire une fiche d’information ou un énoncé de position. 

-Nous avons transmis nos commentaires aux membres de la section au sujet de 

plusieurs fiches d’information en cours de rédaction (stress, troubles affectifs 

saisonniers, commotions cérébrales).  

-Le numéro d’automne de notre bulletin d’information a été publié, et nous préparons 

en ce moment le numéro du printemps. 

-Tout au long de l’année, nous avons partagé des articles de presse et des articles 

de recherche avec les membres et fait circuler les commentaires des membres. 

-Nous sommes en train d’élaborer les critères de sélection des Prix de la meilleure 

affiche d’un étudiant.  

 

Année à venir Nous allons former un comité ou un groupe de travail, qui sera chargé de planifier 

une évaluation, dont l’objectif est de déterminer dans quelle mesure la Section des 

psychologues et la retraite réussit à remplir les nombreux points de son énoncé de 

mission. Nous sommes une nouvelle section et nous reconnaissons notre caractère 

unique; à la différence des autres sections, qui s’intéressent à des domaines de la 

psychologie professionnelle particuliers, notre section regroupe des membres sur la 

base de leur situation personnelle et de leurs expériences de vie. 

 

Juanita M. K. Mureika, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET MÉDECINE COMPORTEMENTALE 
 

 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Kim Lavoie (Université du Québec à Montréal) 

Président désigné :  À communiquer 
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Secrétaire/trésorier :  Simon Bacon (Université Concordia) 

Représentantes des 

étudiants :  

Nicola Paine et Sarah Travis (postdoctorat); Melanie Beland et Cybelle Abate (Ph. D.) 

Autres :  Président sortant : Tavis Campbell (Université de Calgary)  

Responsable du programme du congrès : Sherry Stewart (Université Dalhousie) 

Rédacteur du bulletin : Serge Sultan (Université de Montréal) 

Président des prix : Wolfgang Linden (Université de la Colombie-Britannique) 

Liaison en application des connaissances : Kim Corace (Université d’Ottawa) 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 38 

Nombre de membres 

étudiants : 

114 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : 8 juin 2017  Heure : 17 h 

Autres activités Symposium étudiant : « Innovations in behavioral medicine: how psychology can 

improve outcomes in chronic disease » 

- Composé des quatre communications les mieux notées présentées par un 

étudiant  

- Elles sont toutes automatiquement mises en candidature pour le Prix Ron 

Melzak. 

 

Conférence du récipiendaire du Prix du jeune chercheur : Dre Natalie Rosen  

 

Vins et fromages annuel de la section (après la conférence du lauréat du Prix du jeune 

chercheur) 

 

Prix de la meilleure affiche d’un étudiant (les auteurs des deux meilleures affiches 

reçoivent un prix en argent et un certificat) 

 

Propositions d’affiches : un grand nombre de résumés nous a été présenté cette 

année (47 affiches, trois symposiums, une séance théorique et une séance de 

présentations éclair). Nous tiendrons trois symposiums proposés par les membres, 

une séance théorique, neuf présentations éclair et 42 affiches (le taux d’acceptation 

est de 89 %).  

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Bulletin (deux éditions – automne et printemps) 

 

Programme du Prix du chercheur de l’année (2016 = milieu de carrière, Dr Simon 

Bacon; 2017 = jeune chercheur, Dre Natalie Rosen) 

 

Programme du Prix annuel pour les étudiants (2016 : trois prix de la meilleure affiche; 

2017 : une présentation et deux affiches) 

 

Ateliers organisés en 2016 : « Treating Comorbid Substance Abuse and Psychiatric 

Disorder » 

Ateliers organisés en 2017 : nous avons travaillé dur pour présenter un atelier sur la 

douleur avec Joel Katz, qui a malheureusement dû annuler. 

 

Collaboration en 2016-2017 avec les sociétés/associations/réseaux internationaux 

- Une présentation donnée par une étudiante membre de la Section de la 

psychologie de la santé a été récompensée par un prix lors de la réunion 

de l’International Behavioral Trials Network Meeting (mai 2016, Montréal – 

Jill Johnson, Université de Calgary) 
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- Représentation de la Section de la psychologie de la santé à la réunion 

annuelle de la Society of Behavioral Medicine (avril 2017, San Diego, 

Californie) 

- Représentation de la Section de la psychologie de la santé au congrès 

international iCEPS portant sur les interventions non pharmacologiques 

(mai 2017, Montpellier, France) 

Année à venir Continuer de publier deux bulletins par année (automne et printemps) 

 

Continuer le programme du Prix du chercheur de l’année (2018 = chercheur 

chevronné) 

 

Continuer le programme du Prix annuel pour les étudiants (une communication orale; 

deux affiches) 

 

Continuer de collaborer avec les sociétés/associations/réseaux internationaux pour 

parrainer conjointement des activités de formation et d’application de la recherche 

ainsi qu’augmenter le nombre de membres 

- Réunion de l’International Behavioral Trials Network Meeting (mai 2018, 

Montréal) : offrir le prix de la meilleure communication pour un étudiant 

membre de la Section de la psychologie de la santé et tarifs réduits pour 

assister à la Behavioral Medicine Summer School (coparrainé par le 

titulaire de la chaire de recherche des IRSC en essais comportementaux 

novateurs, le Dr Simon Bacon, et la titulaire de la chaire de recherche de 

l’UQAM en médecine comportementale, la Dre Kim Lavoie) 

- Society of Behavioral Medicine (la présidente y assistera) 

- American Psychosomatic Society (la présidente y assistera) 

- Réseau CAN-Change (réunion annuelle à communiquer) 

 

Ateliers : nous avons l’intention de proposer deux ateliers à la réunion annuelle 

(thèmes à déterminer à la séance de travail annuelle). 

 

Site Web : nous prévoyons de restructurer le site Web de la section et les sites de 

médias sociaux (Facebook, Twitter). 

 

 

Kim Lavoie, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA PERSONNALITÉ  
(rapport non reçu) 

 

 

PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE 
 

Comité exécutif de la section  

Président :  Pier-Éric Chamberland 

Président désigné :  s.o. 

Secrétaire/trésorière :  Sally Powis-Campbell 

Représentante des 

étudiants :  

Trista Friedrich 

Membre non désigné : Troy Rieck 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 35 
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Nombre de membres 

étudiants : 

22 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : vendredi 9 juin Heure : 15 h 30 

Autres activités Atelier précongrès en collaboration avec l’Association canadienne de psychologie du 

sport (ACPS) 

[hors du programme officiel, après les dates limites de présentation des propositions] 

Réception/activité sociale 

Présentation par affiches 

Prix de la meilleure affiche d’un étudiant 

Section de la SCP – Conférencière principale : Katie Gunnell 

Réunion d’échange en table ronde d’une heure 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Nous sommes fiers d’annoncer que la Section de la psychologie du sport et de 

l’exercice a maintenu son élan depuis sa relance en 2015-2016. Après des mois de 

travail, nous sommes revenus en force au congrès annuel de 2016, qui se tenait à 

Victoria. Nous avons proposé aux délégués un programme bien équilibré : un atelier 

précongrès, donné en collaboration avec l’ACPS, auquel ont participé 

27 personnes, suivi d’une présentation par affiches (huit affiches et une table 

ronde) et, pour finir, une conférence organisée conjointement par la SCP et la 

section, présentée par le Dr Robert Vallerand, membre de la SCP et ancien 

président de notre section. Le comité exécutif a aussi effectué des évaluations et 

décerné le Prix de la meilleure affiche à Tyler Hamilton (Chilliwack, C.-B.). Nous 

estimons avoir proposé une programmation riche, tant sur le plan du contenu que 

de la participation, sachant que le congrès de la SCP coïncidait avec celui de la 

NASPSPA. Les futurs sites du congrès, plus centraux, rendront probablement notre 

programmation encore plus populaire.  

 

Un point fort du congrès est le lancement de notre bulletin officiel, dont le titre, 

Perseverance, convient très bien aux sujets dont il traite et à l’histoire récente de la 

section. Ce bulletin, conçu par des professionnels, en complément des bulletins 

électroniques que nous envoyons presque tous les mois à nos membres, se veut 

une figure de proue rassembleuse et un espace privilégié, qui stimulent les 

échanges entre les membres en augmentant la portée des activités cliniques et de 

recherche de ces derniers. En d’autres termes, cette publication de qualité est un 

moyen, pour la section, de s’autofinancer et une déclaration publique de notre 

existence et de notre pertinence, ce qui encourage les gens à s’y abonner et a une 

incidence sur les entreprises futures de la section.  

 

Le bulletin a effectivement grandement contribué à ouvrir la voie aux activités de la 

section. Un article rédigé par notre secrétaire/trésorière, Sally Powis-Campbell, a 

conduit à un atelier en ligne qu’elle a donné en janvier. Le bulletin a également 

donné la chance aux membres de faire connaître leurs activités cliniques et 

bénévoles, et leurs activités de recherche, y compris la présentation de la carrière 

d’athlètes canadiens par Trista Friedrich (représentante des étudiants, 

Saskatchewan) et Félix Veillette (étudiant, Québec). Le gagnant du Prix de la 

meilleure affiche, Tyler Hamilton (Colombie-Britannique), a eu aussi la chance de 

publier un court article basé sur la communication qui lui a valu son prix. 

Encourager les membres à proposer des articles demeure un défi constant, mais 

nous constatons un effort croissant qui confirme l’objectif du bulletin, exposé ci-

dessus. En fait, les 34 manuscrits proposés pour notre numéro spécial sur la 

psychologie du sport et de l’exercice dans la Revue canadienne des sciences du 

comportement l’ont été par autant de chercheurs canadiens que de chercheurs 

d’ailleurs dans le monde grâce à la promotion faite par la SCP et l’APA. Bien que le 
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processus d’évaluation se soit avéré plus difficile que prévu, nous espérons publier 

le numéro spécial vers la fin de 2017 ou au début de 2018.  

 

L’année 2018 sera vraiment une année féconde; une multitude de choses sont en 

préparation. En août, nous avons obtenu la présence du Dr Martin Hagger au 

congrès de la SCP/ICAP, qui se tient à Montréal, et proposé un symposium dirigé 

par Ruud Den Haartigh. Même si ce dernier n’est toujours pas confirmé, notre 

candidature a été approuvée récemment et financée par l’organisation. Même si 

ces demandes étaient en concurrence avec l’organisation d’un atelier pour le 

congrès de 2017, nous avons estimé qu’il s’agissait d’une occasion unique à saisir 

qui, en fin de compte, portera ses fruits. À cet égard, l’été sera très occupé, car 

nous aurons à trouver des conférenciers et des animateurs d’ateliers pour le 

programme régulier. Il est possible que nous fassions encore équipe avec l’ACPS 

pour monter un atelier et compenser les coûts, et, espérons-le, pour nous impliquer 

davantage dans son projet d’organiser le 15e congrès mondial de psychologie du 

sport, pour lequel nous avons écrit une lettre de soutien.  

 

Pour finir, nous avons vu se développer, en 2016-2017, nos relations avec la 

Division 47 de l’APA et la Fédération européenne de psychologie des sports et des 

activités corporelles. Premièrement, nous sommes entrés en contact avec le 

président de la Division 47 de l’APA (Sports) pour faire connaître nos activités et 

nous renseigner sur celles de la Division; ce contact est positif et est susceptible de 

conduire à la publication d’un article dans notre bulletin et dans le sien. Aussi, 

notre président a eu l’occasion de faire part de son point de vue sur la psychologie 

du sport en 2050, qui a été recueilli et publié par le Dr Markus Raab dans le 

German Journal of Exercise and Sport Research. Le Dr Raab a gentiment accepté 

d’écrire un texte sur cette publication dans le prochain numéro de Perseverance.  

 

Année à venir – Mot-clé : accroître la participation des membres 

– Poursuivre et étendre les activités liées à la publication du bulletin  

 (c.-à-d. plus de travaux de recherche, variété et articles rédigés par les membres) 

– Maintenir et développer les relations avec la division 47 de l’APA (Sports) 

– Mettre à jour le mandat de la section afin de diversifier les rôles et les fonctions 

et d’accroître la responsabilisation 

– Organiser un deuxième atelier en ligne 

– Mettre l’accent sur un atelier précongrès officiel de niveau international dans le 

cadre de l’International Congress of Applied Psychology 

– Présenter et examiner les activités proposées au congrès de 2018, comme 

d’habitude  

 (la conférence de Martin Hagger a déjà été approuvée, le symposium est en cours 

d’évaluation) 

– Contribuer au World Congress in Sport Psychology, qui se tient à Winnipeg, en 

2018  

– Élaborer des lignes directrices de pratique professionnelle en partenariat avec 

l’ACPS  

 

 

Pier-Eric Chamberland, président 

 

 

PSYCHOPHARMACOLOGIE 
 

Comité exécutif de la section  

Président :  David Nussbaum 

Président désigné :  David Nussbaum 

Secrétaire/trésorier :  David Nussbaum 
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Représentant des 

étudiants :  

Saeid Chavoshi 

Autres :  Robert Ax, membre non désigné 

Brian Bigelow, membre non désigné 

 

Composition de la section en 2016  

Nombre de membres : 17 

Nombre de membres 

étudiants : 

8 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : jeudi 8 juin 

 

Heure : 17 h 15 – 18 h 15 

Autres activités Symposium 15880 

Trois présentations par affiches ont été acceptées. 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Cette année, les membres de la section ont été actifs et ont fait des présentations 

qui méritent d’être soulignées. Un membre du comité exécutif a donné le tout premier 

cours de deuxième cycle en psychopharmacologie clinique (CPS 1809H), au 

département de psychologie clinique scientifique de l’Université de Toronto à 

Scarborough, à 11 étudiants au doctorat en psychologique clinique. Cela cadre avec 

la condition progressiste stipulée récemment par la SCP, selon laquelle les 

programmes en psychologie clinique doivent, pour être agréés, offrir un cours de 

deuxième cycle en psychopharmacologie clinique. En outre, des membres de la 

section ont présenté leurs recherches à l’échelle internationale lors de l’ICP/l’IUPS 

(Yokohama, Japon) et à titre de conférencier en Chine (Beijing et Shanghai). De plus, 

nous avons attiré un collaborateur de recherche chinois, Lejuen Sun, qui a accepté 

d’agir à titre d’intervenant au symposium que nous organisons (15880) au congrès 

de la SCP; c’est un signe que la coopération internationale se développe.  

Année à venir La section a plusieurs projets en 2017. Premièrement, nous avons l’intention de 

publier trois numéros du bulletin de la section, Psynapse. Deuxièmement, nous 

voulons augmenter le nombre de membres étudiants et dynamiser la sous-section 

des étudiants.  

La section continuera également de suivre le nombre de membres de la SCP et de 

personnes qui s’inscrivent au cours en ligne sur la psychopharmacologie offert par la 

SCP. 

 

 

David Nussbaum, président 

 

 

STRESS TRAUMATIQUE 
 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Heather MacIntosh 

Président désigné :  Alain Brunet 

Secrétaire/trésorier :  Jean-Phillippe Daoust 

Représentante des 

étudiants :  

Eva Monson 

Autre :  Anne Wagner – membre non désignée 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 123 
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Nombre de membres 

étudiants : 

32 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : jeudi Heure : 16 h 15 

Autres activités Réception de la section le jeudi à 17 h 30 

 

 

Activités/projets de la section 

Année écoulée  Nous avons élaboré des fiches d’information (uniquement la première ébauche – 

plus de 20 fiches d’information portant sur la psychologie du stress traumatique ont 

été rédigées). 

La section a assisté à l’International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) à 

titre de représentante de la Société canadienne de psychologie. 

Le Dr Frewen présidera le comité de la pratique de la Division 56 de l’APA. 

Prochaine année Développement du portail de ressources en ligne pour les praticiens qui traitent le 

stress traumatique et pour le public 

 

 

Heather MacIntosh, présidente 

 

 

PSYCHOLOGIE DES TOXICOMANIES 
 

Nom de la section Psychologie des toxicomanies 

 

Comité exécutif de la section  

Présidente :  Joanna Henderson 

Secrétaire/trésorière :  Melissa Griffin 

 

Composition de la section en 2016 

Nombre de membres : 44 

Nombre de membres 

étudiants : 

18 

 

Activités organisées dans le cadre du congrès annuel de 2017 

Séance de travail 

annuelle de la section 

Date : vendredi 9 juin 2017 Heure : 15 h 30 

Autres activités Conférencière : Rebecca Jesseman : vendredi 9 juin 2017 à 15 h 30 

Réception de la section : 10 juin 2017 à 16 h 30 

 

Activités/projets de la section  

Année écoulée  

(2016-2017) 

Attribution du tout premier Prix du jeune chercheur en psychologie des toxicomanies 

de la SCP 

Maintien du Prix du jeune chercheur en psychologie des toxicomanies de la SCP 

Participation aux activités du groupe de travail sur la légalisation de la marijuana 

Année à venir Consolider nos efforts pour sensibiliser les psychologues sur l’importance de 

dépister, évaluer et traiter la consommation problématique de drogue et d’alcool, en 

particulier chez les enfants et les jeunes. 

 

 

Joanna Henderson, présidente 
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Historien/archiviste de la SCP 
 

Le projet d’archives d’histoire orale est encore ma priorité. Ce projet, qui s’étale sur plusieurs années, est ambitieux; 

il implique la réalisation d’entrevues vidéo et audio auprès de plus de 100 psychologues canadiens de partout au 

pays, qui, au cours de leur carrière, ont contribué de manière exceptionnelle à la recherche ou à la pratique de la 

psychologie. Ces témoignages complètent les 108 entretiens déjà réalisés par C. Roger Myers au début des 

années 1970, et archivés à Bibliothèque et Archives Canada.  

 

En novembre, j’ai fait 19 entrevues au cours d’une visite de deux semaines à London et à Kitchener-Waterloo. Cela 

porte à 86 le nombre d’entrevues effectuées en quatre ans.  

 

Je prévois de terminer le projet d’histoire orale d’ici deux ans, avec 20 entrevues de plus. Indexation et archivage 

des entrevues enregistrées sur support audio et vidéo numérique à Bibliothèque et Archives Canada. En outre, 

j’espère être en mesure de créer un site Web présentant des extraits vidéo des entretiens, classés par thème, par 

exemple, la pratique clinique dans les années 1980, la croissance et le développement des neurosciences au pays, 

les progrès importants de l’exercice de la psychologie, comme la pratique privée, les grandes avancées de la 

recherche en psychologie cognitive, par exemple, au cours des 50 dernières années, le développement de la 

psychologie du travail et des entreprises au Canada. 

 

Cette année, j’ai fini de préparer tous les documents d’archives conservés au siège social de la SCP depuis 1987 

(quelque 100 boîtes) et j’ai remis ceux-ci à Bibliothèque et Archives Canada. Pour archiver correctement ces 

documents, il a fallu choisir (éliminer les doublons et les documents sans importance), nettoyer (jeter les trombones, 

les télécopies délavées ou les pièces endommagées), réorganiser complètement les documents conformément aux 

catégories de Bibliothèque et Archives Canada, puis étiqueter et ranger les documents dans des chemises et des 

boîtes d’archives, le contenu de chaque dossier étiqueté, et chaque boîte indexée. Quarante-trois boîtes de 

documents (allant du milieu des années 1980 jusqu’en 2010) ont été données en avril. 

 

En tant qu’archiviste, une petite partie de mes activités quotidiennes consiste à correspondre avec les chercheurs 

qui s’intéressent aux archives de la SCP et à assister ces derniers.  

 

John B. Conway 
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Activités de représentation de la SCP 
 

 

ASSOCIATIONS NATIONALES INTÉRESSÉES À LA JUSTICE 

CRIMINELLE (ANIJC) 

 
En 2016-2017, J. Stephen Wormith a continué à représenter la Société canadienne de psychologie auprès des 

Associations nationales intéressées à la justice criminelle (ANIJC). Les ANIJC jouent le rôle d’organisme-cadre qui 

chapeaute divers organismes du secteur bénévole et communautaire et organismes professionnels d’envergure 

nationale, qui s’intéressent au système juridique canadien. Les ANIJC reçoivent une subvention de fonctionnement 

du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. Avec l’ajout récent de Circles of Support and 

Accountability – Canada (CoSA) et de Justice Exchange, les ANIJC comptent actuellement 21 organisations.  

 

La mission des ANIJC est d’élargir les capacités des organisations membres pour que celles-ci puissent contribuer 

à un système juridique juste, équitable et efficace. Les objectifs des ANIJC sont les suivants : aider les diverses 

organisations nationales membres à s’acquitter de leur mission consistant à prendre des mesures efficaces en 

matière de justice afin de défendre la cause des droits de la personne et de veiller à leur respect; faciliter et soutenir 

les efforts que déploient leurs membres en vue d’apprendre, de stimuler et de se renforcer au moyen d’un véritable 

dialogue entre eux et avec d’autres organismes des secteurs de la justice pénale et de la justice sociale; soutenir 

la capacité de leurs membres d’agir à titre de catalyseurs du changement en ce qui concerne leur mission consistant 

à prendre des mesures efficaces en matière de justice afin de défendre la cause des droits de la personne et de 

veiller à leur respect. Selon l’auteur du présent rapport, les ANIJC continuent de bien servir la SCP en ce qui a trait 

à plusieurs activités pertinentes pour la SCP, en particulier pour les psychologues du domaine de la justice pénale.  

 

Au cours de la dernière année, les lettres de mandat du premier ministre, en particulier celles adressées à la 

ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont suscité beaucoup 

d’attention chez les organisations membres et ont éveillé l’enthousiasme dans le milieu de la justice pénale partout 

au pays.  

 

Un forum conjoint sur les politiques, organisé sous l’égide du ministère de la Sécurité publique et du ministère de 

la Justice du Canada, a eu lieu. Dans le cadre de cet événement d’une journée, intitulé « Reviewing the Corrections 

and Conditional Release Act: Improving Rehabilitative and Reintegrative Outcomes », des juristes, des 

fonctionnaires du milieu correctionnel et des personnes qui ont une expérience directe des organismes 

correctionnels ont fait des présentations. Une mise à jour sur l’examen du système de justice pénale par le ministère 

de la Justice du Canada, qui est axé sur l’engagement et la sensibilisation, a été fournie. Il est prévu que les 

membres des ANIJC prennent part aux discussions dans le cadre de l’examen.  

 

Les membres des ANIJC continuent de suivre les consultations en cours au sujet de la Loi sur le casier judiciaire, 

en particulier l’augmentation des frais de demande de réhabilitation et l’arriéré des demandes.  

 

La réouverture envisagée par le Service correctionnel du Canada (SCC) de certaines de ses prisons agricoles, après 

leur fermeture controversée en 2010, reçoit l’appui des membres des ANIJC et pourrait donner lieu à une campagne 

de lobbying en leur faveur. 

 

Un document, intitulé « Meeting the Community Accommodation Needs of Mobility Impaired Offenders », a été 

distribué par le SCC aux fins de commentaires.  

 

Pour de plus amples informations sur les ANIJC, ses membres et ses activités, rendez-vous à l’adresse 

http://www.naacj.org/.  

 

Les points d’information précédents seront également transmis à la Section de la justice pénale de la SCP  

(section 4) lors de la séance de travail annuelle de la section, qui aura lieu en juin 2017. 

 

http://naacj.org/fr/index.php
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J. Stephen Wormith, représentant de la SCP aux ANIJC 

 

 

CONSEIL CANADIEN DES PROGRAMMES DE PSYCHOLOGIE 

PROFESSIONNELLE (CCPPP) 
 

Le Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP) est une organisation qui 

représente différents programmes universitaires de doctorat en psychologie et milieux de stage/internat en 

psychologie au Canada qui forment des psychologues cliniciens, des psychologues en counseling et des 

neuropsychologues cliniciens. Le CCPPP représente actuellement 47 programmes universitaires et 40 lieux de 

stage. 

 

Comité exécutif actuel :  

Remarque : la composition du comité exécutif changera le 7 juin lors de la séance de travail annuelle du CCPPP 

 

Présidente   Dre Catherine Costigan   Université de Victoria 

Présidente sortante  Dre Arlene Young   Université de Guelph 

Président désigné Dr Brent Hayman-Abello London Clinical Residency Consortium 

Secrétaire  Dre Kerri Ritchie    Programme de résidence de l’Hôpital d’Ottawa 

Trésorière  Dre Susan Jerrott    IWK Health Centre, Halifax  

Membre non désigné Dr Mike Teschuk   Office régional de la santé de Winnipeg  

Membre non désignée Dre Sarah Hagstrom  Northern Ontario Psychology Internship Consortium 

Membre étudiante Julie Wershler   Université du Nouveau-Brunswick 

Représentante au conseil d’administration de la SCP Dre Rupal Bonli  

Programme de résidence de la Saskatoon Health 

Region  

 

Activités récentes et priorités :  

 

1. Le titre de l’atelier précongrès du CCPPP de 2017 est « Enhancing Supervision and Treatment Delivery Through 

Cultural and Social Justice Competence ». Il est donné par les Drs Rozen Alex, Anusha Kassan, Marta Young et 

Brent Hayman-Abello. Cet atelier d’une demi-journée portera sur la formation et le soutien des superviseurs 

cliniques au moyen de l’acquisition de compétences culturelles et de compétences en justice sociale. Il sera 

suivi par la séance de travail annuelle et une séance de discussion ouverte du CCPPP. 

 

2. La page Web du CCPPP a été actualisée dans le but d’améliorer l’interactivité du site et d’ajouter des 

ressources pertinentes pour les membres et les étudiants. Le nouveau système permet à tous les programmes 

membres du CCPPP de mettre à jour l’information sur leur lieu de stage/internat, ainsi que d’afficher des 

ressources pédagogiques et les webinaires à venir.  

 

3. Susan Jerrott, le lien du CCPPP auprès de l’Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers 

(APPIC), fait toujours partie du comité de l’APPIC chargé de superviser les affiliés du programme de doctorat 

de l’APPIC (programmes d’études supérieures dont les étudiants sont admissibles au programme de jumelage 

de l’APPIC). À compter du début du processus de demande 2017-2018, qui se termine par le jumelage des 

étudiants via le programme de l’APPIC, l’APPIC exigera que tous les programmes de doctorat associés soient 

agréés par le jury d’agrément de l’American Psychological Association (APA) ou le jury d’agrément de la Société 

canadienne de psychologie, ou qu’ils aient fait une demande d’agrément, dans le cadre de laquelle la visite 

d’établissement a été approuvée par l’une de ces organisations. Les programmes membres du CCPPP n’ont 

pas le statut de programme de doctorat associé. Pour avoir ce statut, ils doivent en faire la demande à l’APPIC. 

 

4. La question de la formation transfrontalière demeure une préoccupation importante. Nous avons eu de 

nombreuses discussions au sein du comité exécutif du CCPPP et avec plusieurs membres du CCPPP au sujet 

des questions complexes auxquelles nous sommes actuellement confrontés en ce qui a trait à la formation. 

Ces questions ont été abordées à plusieurs reprises par la voie de notre liste de diffusion. Au moins deux 
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questions distinctes doivent être explorées : groupe 1) étudiants non américains inscrits à un programme de 

psychologie canadien, qui effectuent leur internat aux États-Unis; groupe 2) étudiants non canadiens qui font 

leur doctorat dans une université canadienne. En dépit des nombreuses discussions que nous avons eues 

avec les fonctionnaires des deux côtés de la frontière, la situation demeure préoccupante. Nous avons 

renouvelé notre engagement à l’égard de la mise sur pied d’un groupe de travail international au sein du 

Council of Chairs of Training Councils (CCTC), chargé de continuer à travailler sur les questions liées à la 

mobilité transfrontalière nationale des stagiaires. 

 

5. Le plan stratégique du CCPPP de la prochaine année est le même que celui décrit dans le dernier rapport 

annuel. Il s’articule autour de deux grandes priorités : 
 

1. Identification de nouveaux stages d’internat et de mentorat dans le but d’accroître le nombre de 

programmes d’internat agréés par le CCPPP/APPIC/SCP au Canada afin de respecter les échéances de 

2018 de l’APPIC. 

 

2. Le CCPPP maintient son engagement à l’égard de l’établissement d’une norme doctorale pour la formation 

des psychologues praticiens et poursuivra ses efforts de représentation à ce sujet. Le CCSPP continue 

d’aider à la coordination des mentors, à la demande des programmes de doctorat ou de résidence qui sont 

dans une démarche d’obtention de l’agrément. 

 

6. Les membres du comité exécutif continuent de s’impliquer dans différents comités, comme le groupe de 

travail sur l’offre et la demande d’établissements d’internat, le CCTC, l’Association des organisations 

canadiennes de réglementation en psychologie, l’Association of State and Provincial Psychology Boards, le 

Council of University Directors of Clinical Psychology, ainsi que d’autres comités de l’APPIC.  
 

Rupal Bonli, représentante du CCPPP au conseil d’administration de la SCP 

 

 

CONSEIL DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE PSYCHOLOGUES 

(CSPP) 
 

Représentation externe du CSPP au conseil d’administration de la SCP 

Lors de la dernière réunion du CSPP (15 janvier 2017), le Dr Sam Mikail (représentant de la SCP au CSPP) a informé 

les représentants membres que le conseil d’administration de la SCP se questionne en ce moment sur la pertinence 

de conserver des sièges réservés aux représentants externes. Cette éventualité soulève des préoccupations 

importantes chez les membres du CSPP, qui ont décidé à l’unanimité de recommander le maintien du siège réservé 

à un représentant externe du CSPP au conseil d’administration de la SCP. Dix lettres d’associations 

provinciales/territoriales à l’appui de cette recommandation ont été envoyées au conseil d’administration de la SCP. 

 

La décision de maintenir la représentation externe du CSPP encourage des relations de collaboration positives entre 

le conseil d’administration de la SCP et les associations. Le retrait du siège risque de rendre les relations plus 

tendues et d’avoir des répercussions négatives sur les relations continues qu’entretiennent la SCP et les 

associations des provinces/territoires. 

 

La plupart des décisions qui concernent les soins de santé sont prises à l’échelle des provinces et des territoires; 

ainsi, pour accomplir son mandat, à savoir soutenir et rejoindre les psychologues canadiens et apporter des 

changements dans l’intérêt du public, la SCP devrait continuer à réserver un siège externe au CSPP, car son titulaire 

est bien placé pour faire part directement au conseil d’administration de la SCP des questions auxquelles font face 

les provinces et les territoires.  

 

Comité exécutif 

M. Pierre Bérubé, un membre de longue date et vice-président du CSPP, a pris sa retraite en décembre. La Dre Judi 

Malone, de la Psychologists’ Association of Alberta, a été nommée vice-présidente par le CSPP. Aucune nouvelle 

candidature n’a été proposée pour le poste de président du CSPP. À la demande du CSPP, j’ai accepté de prolonger 

d’un an mon mandat de présidente, tout en encadrant la Dre Malone au comité de gestion. La Dre Rhonda reste la 
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trésorière. Je tiens à remercier le Dr Sam Mikail, qui a siégé au comité exécutif pendant les trois dernières années 

en tant que représentant de la SCP.  

 

Mise à jour sur l’assurance responsabilité professionnelle de BMS 

Monsieur Rick Gambrel (British Columbia Psychological Association), Mme Jan Kasperski (Ontario Psychological 

Association) et moi-même sommes encore membres, avec M. Phil Bolger, la Dre Karen Cohen et le Dr Sam Mikail, 

du comité directeur du programme d’assurance-responsabilité professionnelle.  

 

American Psychological Society Practice Organization (APAPO)  

J’ai assisté à la Practice Leadership Conference organisée par l’APAPO, qui se tenait du 4 au 7 mars 2017 à 

Washington, DC. Le thème de cette année était : « Practice, Politics, & Policy ». En plus d’offrir des ateliers et des 

séminaires, cette conférence est l’occasion de s’informer sur les initiatives en cours et d’en apprendre davantage 

sur les stratégies utilisées par d’autres associations de psychologues. 

 

Andrea Piotrowski, présidente 
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 
 

 
 

To the members of the 
 

CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 
 

 
We have audited the accompanying financial 
statements of the Canadian Psychological 
Association, which comprise the statement of 
financial position as at December 31, 2016, and the 
statements of operations, changes in net assets and 
cash flows for the year then ended and a summary 
of significant accounting policies and other 
explanatory information. 

 

Management's Responsibility for the 
Financial Statements 

 

Management is responsible for the preparation and 
fair presentation of these financial statements in 
accordance with Canadian accounting standards for 
not-for-profit organizations, and for such internal 
control as management determines is necessary to 
enable the preparation of financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error. 

 

Auditor's Responsibility 
 

Our responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on our audit. We 
conducted our audit in accordance with Canadian 
generally accepted auditing standards. Those 
standards require that we comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the 
financial statements are free from material 
misstatement. 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
 

 
 

Aux membres de la 
 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
 

 
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-
joints de la Société canadienne de psychologie, qui 
comprennent l'état de la situation financière au   31 
décembre 2016, les états des opérations, de 
l'evolution de l'actif net et des flux de trésorerie 
pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé 
des principales méthodes comptables et d'autres 
informations explicatives. 
 

Responsabilité de la Direction pour les 
états financiers 

 

La Direction est responsable de la préparation et de 
la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire 
pour  permettre  la  préparation  d'états  financiers 
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d'erreurs. 
 

Responsabilité de l'auditeur 
 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 
sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d'audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux 
règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d'anomalies significatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . ./2 
 

Welch LLP - Chartered Professional Accountants 

123 Slater Street, 3rd  floor, Ottawa, ON  K1P 5H2 

T: 613 236 9191    F: 613 236 8258    W:  welchllp.com 

An Independent Member of BKR International 
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Auditor's Responsibility - Cont'd. 
 

An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend 
on the auditor's judgment, including the assessment of 
the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making 
those risk assessments, the auditor considers internal 
controls relevant to the entity's preparation and fair 
presentation of the financial statements in order to 
design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing 
an opinion on the effectiveness of the entity's internal 
control. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made by 
management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. 

 
 

 
We believe that the audit evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit 
opinion. 

 

Opinion 
 

In our opinion, the financial statements present fairly, in 
all material respects, the financial position of the 
Canadian Psychological Association as at December 
31, 2016, and the results of its operations and its cash 
flows for the year then ended, in accordance with 
Canadian accounting standards for not-for-profit 
organizations. 

 

 
Other Matter 

 

The financial statements of the Canadian Psychological 
Association for the year ended December 31, 2015, 
were audited by another auditor who expressed an 
unmodified opinion on those statements on March 7, 
2016. 

 

 

Chartered Professional Accountants 
Licensed Public Accountants 

 
Ottawa, Ontario 
April 7, 2017. 

Responsabilité de l'auditeur - suite 
 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états 
financiers. Le choix des procédures relève du jugement 
de l'auditeur, et notamment de son évaluation des 
risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, 
l'auditeur prend en considération le contrôle interne de 
l'entité  portant  sur  la  préparation  et  la  présentation 
fidèle des états financiers afin de concevoir des 
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et 
non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité 
du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte 
également l'appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction,  de  même  que  l'appréciation  de  la 
présentation d'ensemble des états financiers. 
 

Nous estimons que les éléments probants que nous 
avons  obtenus  sont  suffisants  et  appropriés  pour 
fonder notre opinion d'audit. 
 

Opinion 
 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Société canadienne de 
psychologie au 31 décembre 2016, ainsi que des 
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie 
pour l'exercice clos à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif. 
 

Autre point 
 

Les états financiers de la Société canadienne de 
psychologie pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 
ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé une 
opinion non modifiée surces états financiers le 7 mars 
2016. 
 

 

Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 

 
Ottawa, Ontario 
le 7 avril 2017. 
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CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITIONE· TAT DE LA SITUATION FINANCIERE 
DECEMBER  31,2016 • 31 DECEMBRE 2016 

 
 

ASSETS 

CURRENT ASSETS 

2016 2015 
 

ACTIF 

À COURT TERME 

Cash $ 638,462 
Accounts receivable 110,807 
Prepaid expenses and advances   173,767 

923,036 
 

INVESTMENTS (note 4) 1,861,158 
 

TANGIBLE CAPITAL AND 
INTANGIBLE ASSETS (note 5)   105,523 

 

$ 2,889,717 

$ 861,912 Encaisse 
99,493 Débiteurs 

  139,283  Charges payées d'avance et avances 
1,100,688 

 
1,797,537 PLACEMENTS (note 4) 

 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET 

  126,182  ACTIFS INCORPORELS (note 5) 

 

$ 3,024,407 

 

LIABILITIES AND FUND BALANCES PASSIF ET SOLDE DES FONDS 

 

CURRENT LIABILITIES 
Accounts payable and accrued liabilities $ 287,773 
Government remittances payable 70,827 
Deferred revenue (note 6)   932,534 

1,291,134 

À COURT TERME 
$ 400,945 Créditeurs et charges à payer 

95,750 Sommes à remettre à l'État 
   1,081,219  Produits reportés (note 6) 

1,577,914 

 

LEASEHOLD INDUCEMENTS   67,627 
   1,358,761 

COMMITMENTS (note 7) 

 

CONTINGENT LIABILITIES (note 8) 

 

FUND BALANCES 
Unrestricted 1,069,886 
Invested in tangible capital and 

intangible assets - internally 
restricted 105,523 

 

Internally restricted funds (note 9) 294,597 
Wesley Coons Memorial Fund - externally 

restricted (note 9)   60,950 

   1,530,956 

INCITATIFS RELATIFS 
  77,288  À UN BAIL 
   1,655,202 

ENGAGEMENTS (note 7) 

 

PASSIF ÉVENTUEL (note 8) 

 

SOLDE DES FONDS 
884,667 Non affectés 

Investis en immobilisations corporelles 
et actifs incorporels - grevé d'affectations 

126,182 d'origine interne 
Fonds grevés d'affectations d'origine 

298,356 interne (note 9) 
Fonds commémoratif Wesley Coons - 

  60,000  affectations d'origine externe (note 9) 

   1,369,205 

 

$ 2,889,717 $ 3,024,407 

(See accompanying notes)/ voir notes ci-jointes) 
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CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE  

STATEMENT OF OPERATIONS - ÉTAT DES OPÉRATIONS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 - EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 
REVENUE 
From members: 

2016 2015  
PRODUITS 

De membres: 

Membership fees $ 1,543,746 
Convention 270,880 
Other   15,035 

1,829,661 

$ 1,549,884 Cotisations des membres 
290,958 Congrès 

  16,488  Autres 
1,857,330 

 

Non-members:   Non membres 
Accreditation panel 261,475 235,975 Jury d'agrément 
Royalties 250,955 223,803 Redevances 
Advertising 108,306 100,266 Publicité 
Grants (note 10) 60,000 60,000 Subventions (note 10) 
Sponsorship and other 174,781 174,457 Commandites et autres 
Course fees -   Frais de cours - direction 

Education Directorate 45,907 51,458 générale de l'éducation 
Foreign exchange gain 4,117 10,436 Gain de change 
Investment   92,702   (3,821) Placements 

    2,827,904    2,709,904  

EXPENSES 
Administration (note 11) 1,097,614 

 

Less overhead allocation (note 11)     (230,374) 
867,240 

 

Annual convention 441,470 
Accreditation panel 257,732 
Public affairs 243,270 
Membership 173,681 
Journal productions 175,041 
Information technology 155,946 
Science directorate 102,909 
Practice directorate 90,566 
Education directorate 55,858 
Psynopsis 46,641 
Section management 39,936 
Publications 13,207 
IUPsyS   3,606 

   2,667,103 

CHARGES 
1,067,846 Administration (note 11) 

Moins la ventilation des frais 
    (239,148)  généraux (note 11) 

828,698 
 

348,019 Congrès annuel 
212,111 Jury agrément 
259,260 Affaires publiques 
159,648 Droits d'adhésion 
156,967 Production des revues 
350,801 Technologie de l'information 
107,748 Direction générale de la science 
46,428 Direction générale de la pratique 
33,256 Direction générale de l'éducation 
62,841 Psynopsis 
51,104 Gestion des sections 

9,256 Publications 
  -   IUPsyS 
   2,626,137 

 

EXCESS OF REVENUE 
OVER EXPENSES $   160,801 

EXCÉDENT DES PRODUITS 
$  83,767  SUR LES CHARGES 

 

 
 

(See accompanying  notes)/ (voir notes ci-jointes)  
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CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS - ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 - EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 
 

 Investment    

in tangible Internally  

capital and restricted  
intangible funds/Fonds Wesley Coons 
assets/ grevés Memorial    

Investis en d'affectations Fund/Fonds    

 Unrestricted/ immobilisations d'origine commémoratif    

 Non corporelles et interne/ Wesley Coons 2016 2015  

    affecté   actif incorporels  (note 9)    (note 9)   Total Total  
FUND BALANCE,       SOLDE DES FONDS, 

BEGINNING OF YEAR $ 884,667 $ 126,182 $ 298,356 $ 60,000 $ 1,369,205 $ 1,225,438 AU DÉBUT DE L'EXERCICE 
Excess (deficiency) of       Excédent (insuffisance) des 

revenue over expenses 229,560 - (68,759) - 160,801 83,767 produits sur les charges 
Wesley Coons Fund       Produits nets du Fonds 

net revenue (note 9) - - - 950 950 60,000 Wesley Coons (note 9) 

Tangible capital and intangible    Acquisition d'immobilisations 
asset additions (6,383) 6,383 - - - - corporelles et d'actifs incorporels 

Amortization of tangible   Amortissement d'immobilisations 
capital assets 27,042 (27,042) - - - - corporelles et d'actifs incorporels 

Interfund transfers   (65,000)   -     65,000    -     -     -  Virements interfonds 
FUND BALANCE,   SOLDE DES FONDS, 

END OF YEAR $ 1,069,886 $   105,523 $   294,597  $  60,950  $ 1,530,956  $ 1,369,205  À LA FIN DE L'EXERCICE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

(See accompanying  notes)/ (voir notes ci-jointes) 
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CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE  

STATEMENT OF CASH FLOWS - ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 - EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016 

 

 

 
 

 
CASH PROVIDED BY (USED IN) 

OPERATING ACTIVITIES 
Excess of revenue over expenses 

2016 2015  
FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX 

(UTILISÉS PAR LES) 
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 

Excédent des produits sur les charges 

- Operations $ 160,801 
- Wesley Coons Memorial Fund 950 

Items not involving cash: 
 

Amortization of tangible capital assets 27,042 
 

Amortization of leasehold inducements (9,661) 

$ 83,767 - Fonctionnement 
60,000 - Fonds commémoratif Wesley Coons 

Éléments hors caisse: 
Amortissement des immobilisations 

27,761 corporelles 
Amortissement des incitatifs relatifs 

(9,661) à unbail 
Variation de la juste valeur des 

Change in fair value of investments (71,104) 50,230 placements 
Changes in non-cash components of   Variation des postes hors caisse du 

working capital:   fonds de roulement d'exploitation: 
Accounts receivable (11,314) (35,941) Débiteurs 
Prepaid expenses and advances (34,484) (25,115) Charges payées d'avance et avances 
Accounts payable and accrued liabilities (113,172) 194,193 Créditeurs et charges à payer 
Government remittances payable (24,923) (5,033) Sommes à remettre à l'État 
Deferred revenue     (148,685)   (73,586) Produits reportés 

     (224,550)   266,615  
 

INVESTING ACTIVITIES 
 

Tangible capital asset additions (6,383) 
Proceeds from disposal of 

tangible capital assets   - 
Purchase of investments  (796,580) 
Proceeds from sale of investments    804,063 

  1,100 

ACTIVITÉS DE PLACEMENT 
Acquisition d'immobilisations 

(7,386) corporelles 
Produits de la cession 

102 d'immobilisations corporelles 
(482,340) Acquisition de placements 

  -   Produits de la vente des placements 
    (489,624) 

 

DECREASE IN CASH (223,450) 
 

CASH, BEGINNING OF YEAR   861,912 
 

CASH, END OF YEAR $   638,462 

(223,009) DIMINUTION DE L'ENCAISSE 
 

   1,084,921  ENCAISSE, DÉBUT DE L'EXERCICE 
 

$   861,912  ENCAISSE, FIN DE L'EXERCICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(See accompanying notes)/ (voir notes ci-jointes) 
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CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE  

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 - EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016 

 
1. ORGANIZATION 

The Canadian Psychological Association (the 
“Association”) was organized in 1939 and incorporated 
under the Canada Corporations Act, Part II in May 1950. 
Effective August 13, 2013, the Association continued their 
articles of incorporation from the Canada Corporations 
Act to the Canada Not-for-profit Corporations Act. The 
Association is a not-for-profit organization and as such is 
not subject to income tax under paragraph 149(1)(l) of the 
Income Tax Act (Canada). 
 

 

Its mission is to advance and promote psychology for 
the benefit of all. Its objectives are: 

 

•   To improve the psychological health and welfare of all 

Canadians; 

•   To promote excellence and innovation in 

psychological research, education and practice; 

 

•  To promote the advancement, development, 

dissemination, and application of psychological 

knowledge: and 

•   To provide high quality services to members. 
 
 

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

The financial statements have been prepared in 
accordance with Canadian accounting standards for not-
for-profit organizations and include the following 
significant accounting policies: 
 

Revenue recognition 
 

The Association uses the restricted fund method to 
recognize contributions for the Wesley Coons Memorial 
Fund.   This fund reports the activities detailed in note 9. 
 

The Association uses the deferral method of accounting 
for all other contributions. Unrestricted contributions are 
recognized as revenue when received or receivable if the 
amount to be received can be reasonably estimated and 
collection is reasonably assured. Externally restricted 
contributions are recognized as revenue in the year in 
which the related expenses are recognized. 

1. ORGANISATION 

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 sure les corporations 
canadiennes, à titre d’organisme sans but lucratif. 
Depuis le 13 août 2013, les statuts de l’Association ne 
sont plus dressés en vertu de la Loi sur les corporations 
canadiennes mais conformément à la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif. Étant un 
organisme sans but lucratif, l’Association n’est pas 
assujettie à l’impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 
149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

 

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; 

•   fournir  aux  membres  des  services  de  qualité 
supérieure. 

 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 
 

Les états financiers ont été préparés conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif selon les principales méthodes 
comptables suivantes : 
 

Constatation des produits 
 

La Société utilise la méthode de la comptabilité par 
fonds affectés pour comptabiliser les contributions au 
Fonds commémoratif Wesley Coons.  Ce fonds 
présente les activités détaillées à la note 9. 
 

La Société comptabilise toutes les autres contributions 
selon la méthode du report. Les apports non affectés 
sont constatés aux produits lorsqu'ils sont reçus ou à 
recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une 
estimation raisonnable et que sa perception est 
raisonnablement assurée. Les apports grevés 
d’affectations d'origine externe sont constatés comme 
des produits dans l’exercice pendant lequel les dépenses 
connexes sont comptabilisées. 
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2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Cont'd. 
 

Unrestricted investment income is recognized as 
revenue when earned. 
 

Membership fees and journal subscriptions are collected 
on  a  calendar year  basis  and  are recognized as 
revenue in the year to which the membership or 
subscription relate. Fees and subscriptions collected 
prior to the membership or subscription year are 
recorded as deferred revenue. 
 

 
Accreditation  panel  fees  are  levied  on  an  annual 
basis for the period of September 1 to August 31 and 
are recognized as revenue in the year to which they 
relate. The portion of the collected fees relating to the 
period of January 1 to August 31 is recorded as deferred 
revenue at December 31. 
 
 

 
Fund accounting 
 

The unrestricted fund accounts for the Association’s 
program delivery, journal productions and administrative 
activities. 
 

The  tangible  capital  and  intangible  assets  fund 
reports   the   Association’s  investment  in   tangible 
capital and intangible assets. 
 

Internally and externally restricted funds report the 
revenue, expenses and fund balances of the activities of 
the Association for which the funding is restricted to 
that activity and are described in note 9. 
 

 
Sections processing charge 
 

The Association and its 34 Sections represent the 
interests and promote the advancement of the discipline 
of psychology in Canada. The Association has 
significant influence over these Sections. The cash  
balances  for  the  sections  totaled  $267,675 (2015 - 
$249,731) and are not included in these financial 
statements 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES - suite 
 

Le revenu de placement non affecté est constaté à 
titre de produits lorsqu’il est gagné. 
 

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

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

Comptabilité par fonds 
 

Les fonds non affectés concernent la réalisation des 
programmes,  les   production  des   revues  et   les 
activités administratives de la Société. 
 

Le  fonds  d’immobilisations  représente l’investissement 
en immobilisations  corporelles  et actifs incorporels de 
la Société. 
 

Les fonds grevés d'affectations d'origines interne et 
externe représentent les produits, les charges et le solde 
des fonds des activités de la Société pour lesquelles les 
fonds sont affectés, et ils sont décrits à la note 9. 
 

Frais d’administration des sections 
 

La  Société  et  ses  34  sections  représentent  les 
intérêts de la discipline de la psychologie au Canada et 
en font la promotion. La Société exerce une influence 
notable sur ces sections.   Les soldes d'encaisse  pour  
les  sections  totalisent  267  675$ (2015 - 249 731$) 
et ne sont pas compris dans ces états financiers.
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2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Cont'd. 
 

Allocation of administration expenses 
 
A portion of administration expense is allocated as 
overhead to the journal subscriptions, convention, 
accreditation panel, Psynopsis, information 
technology, public affairs, IUPsys and membership 
functions. 
 
Other than publications, administration is allocated 
based on a percentage of 18% of the direct expenses 
of each function. Amounts are allocated to 
publications based on a percentage of 18% of 
publications revenue of each function. 
 

 

Financial instruments 
 
Financial instruments are recorded at fair value on 
initial recognition. Cash and publicly traded securities 
are subsequently measured at fair value. All other 
financial instruments are subsequently recorded at 
cost or amortized cost. 
 
 
Transaction costs incurred on the acquisition of 
financial instruments measured subsequently at fair 
value are expensed as incurred. All other financial 
instruments are adjusted by transaction costs incurred 
on acquisition and financing costs, which are 
amortized using the effective interest rate method. 
 

 

Tangible capital and intangible assets 
 
Tangible capital and intangible assets are recorded at 
cost. Repairs and maintenance costs are charged to 
expense. Betterments which extend the estimated life 
of an asset are capitalized. When a tangible capital 
or intangible asset no longer contributes to the 
Association's ability to provide services, its carrying 
amount is written down to its residual value. 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES - suite 
 

Répartition des frais d’administration 
 
Une partie des frais d’administration est attribuée aux 
frais généraux au titre des postes suivants : 
abonnements aux revues, congrès, jury d’agrément, 
Psynopsis, technologie de l’information, affaires 
publiques, IUPsyS et droits d’adhésion. 
 
Compte non tenu du poste publications, les frais 
d’administration sont répartis selon un pourcentage de 
18 % des charges directes de chaque fonction. Les 
montants sont répartis au poste publications selon un 
pourcentage de 18 % des produits dégagés des 
publications par fonction. 
 
Instruments financiers 
 
Les instruments financiers sont constatés à leur juste 
valeur au moment de la comptabilisation initiale. 
L'encaisse et les placements cotés en bourse sont 
ultérieurement évalués à la juste valeur. Tous les autres 
instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés 
au coût ou au coût après amortissement. 
 
Les coûts de transaction engagés dans le cadre de 
l’acquisition d’instruments financiers évalués 
ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux 
résultats à mesure qu’ils sont engagés. Tous les autres 
instruments financiers sont ajustés en fonction des   
coûts de transactions engagés au moment de 
l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont 
amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 
 
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels 
sont comptabilisés au coût. Les frais de réparation et 
d’entretien sont passés en charges. Les améliorations 
qui prolongent la durée estimative d’un bien sont 
capitalisées. Lorsqu’une immobilisation corporelle ou un 
actif incorporel ne contribue plus à la capacité de la 
Société de fournir des services, sa valeur comptable est 
ramenée à sa valeur résiduelle.
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2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Cont'd. 
 

Tangible capital and intangible assets - Cont'd. 
 

Tangible capital and intangible assets are amortized 
over their estimated useful lives as follows: 
 

 
Declining balance basis: 
Office furniture and equipment                           20% 
 

Straight line basis: 
Computers five years 
Leasehold improvements                 term of the lease 
Computer software                                    three years 
 

Leasehold inducements 
 

Leasehold inducements are deferred and amortized 
over the term of the lease. Annual amortization is 
recorded as a credit to rent expense. 
 

Use of estimates 
 

The preparation of the financial statements in 
accordance with Canadian accounting standards for 
not-for-profit organizations requires management to 
make estimates and assumptions that affect the 
reported amounts of assets and liabilities and disclosure 
of contingent assets and liabilities at the date of the 
financial statements and the reported amounts of 
revenue and expenses during the year. Actual  results  
could  differ  from  those  estimates. These estimates 
are reviewed annually and as adjustments become 
necessary, they are recognized in the financial 
statements in the period they become known. 
 

 
3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 
 

The Association is exposed to and manages various 
financial risks resulting from both its operations and its 
investment activities and does not enter into financial 
instrument agreements including derivative financial 
instruments for speculative purposes. 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES - suite 
 

Immobilisations corporelles et actifs incorporels - suite 
 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels 
sont amortis sur la durée de leur vie utile estimative de 
la manière suivante : 
 

Méthode de l'amortissement dégressif: 
Mobilier et matériel de bureau                            20% 
 

Méthode linéaire: 
Matériel informatique                                     cinq ans 
Améliorations locatives                       la durée du bail 
Logiciels                                                        trois ans 
 

Incitatifs relatifs à un bail 
 

Les incitatifs relatifs à unbail sont reportés et amortis sur 
la durée du bail. L’amortissement annuel est constaté à 
titre de crédit dans les frais de location. 
 

Utilisation d'estimations 
 

La  préparation  des  états  financiers  conformément 
aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif exige de la direction qu’elle 
fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont 
une incidence sur les montants déclarés des éléments 
d’actif et de passif, sur la présentation des éléments 
d’actif et de passif éventuels à la date des états 
financiers et sur les montants déclarés des produits et 
des charges de la période. Les résultats réels 
pourraient différer des estimations.  Celles-ci font l’objet 
d’un examen annuel et, lorsque des redressements 
doivent être apportés, ils sont constatés dans les états 
financiers au cours de la période où ils deviennent 
connus. 
 

3. GESTION DES RISQUES FINANCIERS 
 

La Société est sujette à, et gère, divers risques 
financiers résultant de ses opérations et de ses 
activités d’investissement et ne conclu pas d’ententes 
reliées à des instruments financiers incluant des 
instruments financiers dérivés, à des fins de 
spéculation
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3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Cont'd. 
 

The Association's main financial risk exposure and its 
financial risk management policies are as follows: 
 

 

Credit risk 
 
The Association is exposed to credit risk resulting from the 
possibility that parties may default on their financial 
obligations. The Association's maximum exposure to credit 
risk is  the sum of  the carrying value of its cash, its 
investments and accounts receivable. The Association's 
cash and investments are deposited with a Canadian 
chartered bank and as a  result, management believes the  
risk  of  loss  of these items to be remote. Accounts 
receivable balances are managed and analysed on an 
ongoing basis and accordingly, management believes all 
amounts receivable will be collected and has determined 
that a provision for bad debts is not required. 
 
 
Liquidity risk 
 
Liquidity risk is the risk that the Association cannot meet 
a demand for cash or fund its obligations as they become 
due. The Association meets its liquidity requirements by 
establishing budgets and cash estimates to ensure it has 
funds necessary to fulfil its obligations. 
 

 

Market risk 
 
Market risk is the risk that the fair value or future cash flows 
of a financial instrument will fluctuate because of changes 
in market prices. Market risk is comprised of currency risk, 
interest rate risk and other price risk. 
 
 
 
 
i) Currency risk 
 
Currency risk refers to the risk that the fair value of 
instruments or future cash flows associated with the 
instruments will fluctuate relative to the Canadian dollar due 
to changes in foreign exchange rates. 
 

The Association’s exposure to financial risks as a result of 
foreign currency exchange rate fluctuations and the 
volatility of these rates is limited to its US dollar cash of 
$1,911 (2015 - $2,611). 

3. GESTION DES RISQUES FINANCIERS - suite 
 

Les risques principaux auxquels la Société est sujette ainsi 
que ses politiques de gestion de risques sont comme suit 
: 
 
Risque de crédit 
 
La Société est sujette au risque de crédit résultant de la 
possibilité que des partis puissent faire défaut à leurs 
obligations financières. Le risque de crédit maximal auquel 
pourrait faire face la Société est la somme de la valeur 
aux livres de son encaisse, de ses placements et de ses 
débiteurs. L'encaisse et les placements de la Société sont 
déposés auprès d'une banque à charte canadienne et 
donc, la direction juge que le risque de perte rattaché à 
ces instruments est minime. Les soldes débiteurs sont 
gérés et analysés de façon continue et en conséquence, 
la direction juge que la somme totale des débiteurs sera 
reçue et a déterminé qu’une provision pour créances 
douteuses n’était pas nécessaire. 
 
Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité est le risque que la Société ne puisse 
pas rencontrer une demande d'encaisse ou financer ses 
obligations exigibles. La Société rencontre ses exigences 
au niveau de la liquidité par l’entremise de budgets et 
d’estimés d’encaisse afin d’assurer qu’elle aie les fonds 
nécessaires pour acquitter ses obligations. 
 
Risque de marché 
 
Le risque de marché est le risque que la juste valeur d'un 
instrument financier ou les flux de trésorerie à être tirés 
d’un instrument financier fluctuent en raison de facteurs 
liés aux marchés. Le risque de marché comprend le 
risque de taux de change, le risque de taux d'intérêts et le 
risque de prix autre. 
 
i)   Risque de taux de change 
 
Le risque de taux de change est le risque que la juste 
valeur d'un instrument financier ou les flux de trésorerie 
futurs à être tirés d’un instrument financier fluctuent 
relativement au dollar canadien à cause des taux de 
change des devises étrangères. 
 
Les risques financiers auxquels s’expose la Société à 
l’égard des fluctuations des taux de change et de la 
volatilité de ces taux se limitent à ceux liés à son encaisse 
en dollars américains au montant de 1 911 
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3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Cont'd. 
 
ii) Interest rate risk 
 
Interest rate risk refers to the risk that the fair value of 
financial instruments or future cash flows associated with 
the financial instruments will fluctuate due to changes in 
market interest rates. 
 
The Association believes it is not exposed to significant 
interest rate risk iton its fixed interest rate financial 
instruments, as this risk is limited to its investments in 
guaranteed investment certificates and coupon bonds as 
disclosed in note 4. 

 
iii)  Other price risk 
 
Other price risk refers to the risk that the fair value of 
financial instruments or future cash flows associated with 
the financial instruments will fluctuate because of changes 
in market prices (other than those arising from currency 
risk or interest rate risk), whether those changes are 
caused by factors specific to the individual instrument or 
its issuer or factors affecting all similar instruments traded 
in the market. 
 
 
 
The Association is exposed to other price risk as it has 
investments in publicly traded securities (equities and 
mutual funds) that are subject to market fluctuations. 
 
 
Changes in risk 
 
There have been no significant changes in the 
Association's risk exposures from the prior year. 

3. GESTION DES RISQUES FINANCIERS - suite  
 
ii)  Risque de taux d'intérêt 
 
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur   
ou   les   flux   de   trésorerie  futurs   d'un instrument 
financier fluctuent en raison des variations des taux 
d'intérêt du marché. 
 
La Société estime qu’elle n’encourt pas de risque de 
taux d’intérêt important découlant de ses instruments 
financiers à taux d’intérêt fixes. Ce risque se limite à ses 
certificats de placement garantis et à ses obligations de 
coupons énumérés à la note 4. 
 
iii)  Risque de prix autre 
 
Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur 
des instruments financiers ou les flux de trésorerie à être 
tirés des instruments financiers fluctuent en raison de 
changements dans les prix du marché (autres que ceux 
qui surviennent des risques des taux de change ou des 
taux d'intérêts), que ces changements soient causés par 
des facteurs spécifiques à l'instrument individuel ou à son  
émetteur  ou  bien  encore  à  des  facteurs affectant 
tous les instruments semblables sur le marché. 
 
Puisque la Société a des placements cotés en bourse 
(actions et fonds communs de placements) qui sont 
sujets aux changements dans les prix du marché, elle 
est sujette au risque de prix autre. 
 
Changements dans l'analyse des risques 
 
Il n'y a pas eu de changements significatifs dans les 
niveaux d'exposition aux risques de la Société depuis 
l'exercice précédent. 
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4. INVESTMENTS 4. PLACEMENTS 

 

Investments consist of the following:  
2016 

Les placements se composent de ce qui suit: 
2015 

 

Guaranteed investment certificates $ 1,295,601 $ 1,343,951 Certificats de placement garantis 
Equities and mutual funds 438,853 376,841 Actions et fonds commun de placements 
Coupon bonds   126,704   76,745 Obligations à coupons 

 
 

$ 1,861,158 
 

$ 1,797,537 
 

 

Guaranteed investment certificates have interest rates 
from 1.00% to 2.65% (2015 - 2.00% to 2.65%) and 
maturity dates ranging from February 21, 2017 to 
March 11, 2019. 

 

Coupon  bonds  have  interest  rates  from  4.38%  to 
4.85% (2015 – 4.00% to 4.85%) and maturity dates 
ranging from November 12, 2020 to March 2, 2022. 

 

 
5. TANGIBLE CAPITAL AND INTANGIBLE ASSETS 

Les certificats de placement garantis portent intérêt à 
des taux de 1,00 % à 2,65 % (2015 - 2,00 % à 2,65 
%) et viennent à échéance a des dates variant du 21 
février 2017 au 11 mars 2019. 

 

Les obligations à coupons portent intérêt à des taux de 
4,38 % à 4,85 % (2015 - 4,00 % à 4,85 %), viennent à  
échéance du  12  novembre 2020 au  2 mars 2022. 

 

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ACTIF 
INCORPORELS 

 

  2016      2015   

 

 
 
 
 

Tangible capital assets: 
Office furniture 

Accumulated 
amortization/ 

Cost/ Amortissement 
Coût   cumulé   

Net  Net book 
value/ book value/ 
Valeur aux Valeur aux 
livres nette  livres nette 

 

 
 
 
 

Immobilisations corporelles: 
Mobilier et matériel 

and equipment $ 85,872 $ 48,730 
Computers 59,053 39,480 
Leasehold improvements   68,972    20,164 

213,897 108,374 
Intangible assets: 
Computer software   11,577    11,577 

$  225,474  $  119,951 

$ 37,142 $ 46,427 de bureau 
19,573 25,970 Matériel informatique 

  48,808    53,785  Améliorations locatives 
105,523 126,182 

Actifs incorporels: 
  -     -   Logiciels 
$  105,523  $  126,182 

 

 

6. DEFERRED REVENUE 
 

Deferred revenue consists of the following: 
 

2016 
 

Membership fees $ 801,306 
Accreditation panel fees 124,667 
Representation donations   1,760 

Association development   4,000 
Journal subscriptions    800 
Advertising   - 
  

 

$   932,533 
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6. PRODUITS REPORTÉS 
 

Les produits reportés comprennent ce qui suit : 
 

2015 
 

$ 999,219 Cotisations des membres 
73,612 Cotisations - jury d'agrément 
4,103 Dons - représentation 

 Développement de l'association 
800 Abonnements aux revues 

  3,485  Publicité 
 

$ 1,081,219
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7. COMMITMENTS 

 

The Association is committed to payments under an 
operating lease for office space which expires 
December 31, 2018. The minimum aggregate rent 
payable to the expiry date is as follows: 

 

 
2017 $ 67,650 
2018 67,650 
2019 73,062 
2020 73,062 
Thereafter   219,186 

7. ENGAGEMENTS 
 

La Société s'est engagée à faire des paiements en vertu 
d'un contrat de location-exploitation visant ses bureaux, 
contrat qui vient à échéance le 31 décembre 2018. Les 
montants minimaux de loyer global exigibles aux dates 
d'échéance sont les suivants: 

 

2017 
2018 
2019 
2020 
Années suivantes 

 

$   500,610 
 

8. CONTINGENT LIABILITIES 
 

The  Association  allows  employees  to  accrue  sick 
days and carry them forward to future years to be used 
as short-term disability, as necessary. These amounts 
do not vest with the employee and have not been 
recorded in these financial statements. 

 
 

 
9. FUND BALANCES 

 

Internally restricted funds 
 

Internally restricted funds consist of the following: 

8. PASSIF ÉVENTUEL 
 

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

 

9. SOLDES DES FONDS 
 

Fonds affectés à l'interne 
 

Les fonds grevés d'affectations d'origine interne se 
composent de ce qui suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accreditation 

Excess 
(deficiency) 

Balance,    of revenue 
beginning over expenses/ 
of year/    Excédent 
Solde au  (insuffisance) 

début  des produits 
de l'exercice  sur les charges 

 

 
Balance 
end of 

Interfund/    year/ 
transfer Solde, à la 
Virements   fin de 
interfonds   l'exercice 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonds du 

panel fund $ 80,900 $ 6,476 
IUPsyS fund 12,180 (3,606) 
Practice Directorate 

fund 118,257 (69,689)  
Publications 

reserve fund 83,485 1,594 
Science Directorate 

fund   3,534    (3,534) 
 

$   298,356  $    (68,759) 
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$ - $ 87,376 jury d'agrément 
- 8,574 Fonds de l'IUPsyS  

Fonds de direction 
65,000 113,568 générale de la pratique 

Fonds de réserve aux 
- 85,079 fins des publications 

Fonds de direction 
  -     -   générale de la science 
 

$  65,000  $   294,597 
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9. FUND BALANCES - Cont'd. 
 

Internally restricted funds - cont'd. 
 

Internally restricted fund balances are committed for 
specific purposes, which reflect the application of the 
Association’s reserve policy as follows: 
 

 
The Accreditation Panel fund is established as an 
internally dedicated source of funds for accreditation 
activities and related special projects. 
 

The IUPsyS fund is established to fund attendance at 
IUPsyS conferences and the annual general meeting. 
 

 
The Practice Directorate fund is established to fund 
specific advocacy activities that have an 
interjurisdictional purpose. During the year, the Board 
of Directors approved an allocation of $65,000 from 
the unrestricted fund balances to the Practice 
Directorate fund. 
 

The Publications Reserve fund represents an internally 
dedicated source of funds for new publications or 
future editions of current publications. 
 

 
The Science Directorate fund is established to fund 
science representation activities. 
 

 
Externally restricted funds 
 

The Wesley Coons Memorial fund was established by 
the Estate of Wesley Coons to fund annual eligible 
expenses by members of the Board and designated 
senior staff. 
 

The fund's activities are summarized below: 
 

 
2016 

9. SOLDES DES FONDS - suite 
 

Fonds grevé d'affectations d'origine interne - suite 
 

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

Le fonds du jury d’agrément a été établi à titre de source 
de fonds grevés d’affectations internes pour les activités 
d’agrément et les projets spéciaux connexes. 
 

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

Le fonds consacré à la Direction générale de la pratique a 
été établi pour financer les activités de promotion 
spécifiques  à  portée  interadministrative.  Durant 
l'exercice, le conseil d'administration a approuvé un 
virement de 65 000 $ du fonds non affecté au fonds 
consacré à la Direction générale de la pratique. 
 

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

Le fonds consacré à la Direction générale de la science a 
été établi pour financer les activités de représentation 
scientifique. 
 

Fonds grevés d'affectations d'origine externe 
 

Le Fonds commémoratif Wesley Coons a été établi par 
la Succession Wesley Coons pour financer les dépenses 
admissibles annuelles par les membres du conseil et 
certains membres du personnel supérieur. 
 

Un résumé des activités du fonds est présenté ci- dessous 
: 

 

2015 

 

Investment income $ 2,731 
Donation received   -   

2,731 
Eligible expenses   1,781 

 

Net revenue $  950 

$ - Revenu de placements 
  60,000  Don reçu 

60,000 
  -   Déspenses admissibles 
 

$  60,000  Revenu net
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10. GRANT REVENUE 
 

The Association received grants from the Social 
Sciences and Humanities Research Council of 
Canada (“SSHRCC”) as noted below: 

10. SUBVENTIONS 
 

La Société reçoit des subventions du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSHC).Ces subventions sont présentées ci- dessous: 

 

 
Journals (Canadian Psychology 

and Canadian Journal of 

2016 2015  
Revues (Psychologie canadienne 

et Revue canadienne des 

Behavioural Science) $    60,000 
 

 
11. ADMINISTRATION EXPENSES 

 

Administration expenses prior to allocation consist 
of the following: 

 

2016 

$    60,000  sciences du comportement) 
 

 
11. FRAIS D'ADMINISTRATION 
 

Les frais d'administration avant répartition s'établissent 
comme suit: 

 

2015 

 

Amortization - office $ 27,042 $ 27,761 Frais d'administration - bureau 
Bank charges and   Charges bancaires et 

processing fees 58,257 56,522 frais de traitement 
Board, annual general   Conseil, assemblée générale 

meeting and report 130,105 123,942 annuelle et rapports 
Committee 5,309 5,085 Comités 
Equipment and maintenance 6,285 6,416 Matériel et entretien 
Legal and professional 53,010 74,244 Frais juridiques et professionnels 
Office 82,317 77,956 Frais de bureau 
Other 12,492 - Divers 
Recruitment - 283 Recrutement 
Rent and operating 154,735 143,809 Loyers et fonctionnement 
Salaries and benefits   568,064   551,828 Salaires et avantages sociaux 

 

$ 1,097,616 
 

Expenses were allocated into the various functions 
on the statement of operations as follows: 

 

2016 

$ 1,067,846 
 

Les frais ont été répartis entre les diverses fonctions 
de l'état des résultats, comme il suit: 

 

2015 

 

Accreditation panel $ 39,315 $ 32,356 Jury d'agrément 
Convention 67,327 53,088 Congrès 
Information technology 23,788 53,512 Technologie de l'information 
Journal productions 26,701 23,944 Production des revues 
Membership 27,169 25,280 Droits d'adhésion 
Psynopsis 7,115 9,586 Psynopsis 
Publications 1,850 1,834 Publications 
Public Affairs   37,109   39,548 Affaires publiques 
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$   230,374 
 

$   239,148 
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12. COMPARATIVE FIGURES 
 

Certain comparative figures have been 
reclassified, where applicable, to conform to 
the presentation adopted for the current year. 

12. CHIFFRES CORRESPONDANTS 
 

Certains chiffres correspondants ont été 
reclassés afin de  les  rendre  conformes à  la  
présentation adoptée pour l'exercice courant. 

 

 

 


