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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
14 juin 2013  

Québec, Québec 
 
La soixante et quatorzième assemblée générale annuelle de la Société canadienne de psychologie a eu 
lieu à Québec, au Centre des congrès de Québec, le vendredi 14 juin 2013, à 17 h.  Dre  Jennifer Frain 
préside l'assemblée et madame Marie-Christine Pearson assume le rôle de secrétaire-rédactrice. 
 
1.0 Adoption de l'ordre du jour 
 
On propose (Snyder/Hanson) l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est adoptée. 
 
2.0 Adoption du procès-verbal 
 
On propose (Aubé/McIlwraith) l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à 
Halifax, Nouvelle-Écosse le 15 juin 2012. La proposition est adoptée. 
 
3.0 Rapport de la présidente 
 
3.1.  Résumé des activités 2012-2013 
 
Ce fut un plaisir de servir à titre de présidente de la SCP en 2012 2013. Il y a huit ans j’ai accepté le 
siège au conseil d’administration réservé pour le Conseil des associations professionnelles de 
psychologie (CAPP) qui avait été laissé vacant pendant plusieurs années. Avec une réorganisation du 
CAPP en un groupe d’associations fraternelles seulement et la création d’une deuxième association –
l’Association des organismes canadiens de réglementation en psychologie (AOCRP) rien ne s’opposait à 
ce que le président du CAPP puisse siéger au conseil d’administration de la SCP. 

 
Cette harmonisation de la psychologie canadienne a facilité l’entreprise de projets conjoints, la mise en 
commun des ressources et un rapprochement entre les intervenants dans les diverses administrations. 
Aussi, en 2009 le conseil d’administration a approuvé la création de deux nouvelles directions générales 
à la SCP : la Direction générale de la science et la Direction générale de la pratique. Ces directions 
générales ont mis en place les ressources humaines et financières permettant d’appuyer les activités de 
représentation d’un bout à l’autre du pays. Par exemple, la Direction générale de la pratique de la SCP 
(dont le conseil est le conseil du CAPP) a pu retenir les services d’une maison de sondage nationale 
dans le but d’évaluer la sensibilisation et le soutien à la psychologie au Canada. L’information provenant 
de chaque province et à l’échelle nationale est de grande importance étant donné que nous avons 
maintenant la preuve que les Canadiens apprécient la psychologie et veulent obtenir un plus grand accès 
à nos services. 

 
En 2012 la SCP a commandé un rapport d’un cabinet d’économistes spécialisés dans le domaine de la 
santé afin d’examiner le paysage canadien et les circonstances dans d’autres pays en regard de l’accès 
aux services. Le rapport : An Imperative for Change: Access to Psychological Services for Canada * a été 
rendu public le 2 mai et a été envoyé aux 10 provinces et aux Territoires du Nord Ouest accompagné 
d’un coffre à outils par la Direction générale de la pratique. 

 
En outre, en 2013 deux publications de la SCP : the Cost Effectiveness of PsychologicalInterventions* 
par Dr John Hunsley et Psychology and Public Policy: a Government Relations Guide for Psychologists* 
ont été mises à jour. Ensemble ces trois ressources offrent aux intervenants en représentation ce dont ils 
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ont besoin pour appuyer leurs campagnes en vue d’accroître l’accès aux services de psychologie pour le 
public canadien. (*Ces rapports ne sont pas disponibles en français.) 

 
Les psychologues canadiens sont incroyablement chanceux de pouvoir compter sur Dre Karen Cohen à 
la direction de la SCP. Elle possède une éthique de travail sans pareil et elle est grandement douée. Elle 
a su tisser des liens très solides avec d’autres leaders nationaux (p. ex. la Commission de la santé 
mentale du Canada, l’Association des troubles de l’humeur du Canada) et elle préside ou copréside des 
coalitions ou des groupes nationaux dont l’objectif est de faire des représentations collectives en vue de 
meilleurs services aux Canadiens ou d’améliorer le financement de la recherche. Elle a aussi su 
composer un effectif au siège social qui est toujours en mesure d’aider les psychologues partout au pays. 

 
Le conseil d’administration est aussi une équipe très vaillante, qui assure une bonne gouvernance et un 
bon leadership. Une réalisation importante cette année a été l’élaboration et la publication du nouveau 
plan stratégique (2013 2018). 

 
Il a été très agréable de travailler avec Dres Sylvie Bourgeois, Mary Pat McAndrews et Suzanne 
MacDonald et elles vont toutes nous manquer étant donné que leurs mandats arrivent à leur fin. Un 
membre du conseil d’administration depuis très longtemps et ancien président, Dr David Dozois, nous 
fera aussi cruellement défaut. La gouverne de la SCP est tout de même entre bonnes mains au moment 
où je passe le flambeau à Dr Wolfgang Linden. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je j’entrevois 
l’année qui vient avec Dr Linden au gouvernail! 
 
On propose (Josephson/Mureika) l’adoption du rapport de la présidente.  La proposition est adoptée. 
 
4.0 Rapport de la Chef de la direction 
 

Résumé des activités 2012-2013 
 

INTRODUCTION 
 
2013 a été une autre année marquée par les possibilités et la croissance pour la SCP et la psychologie 
canadienne. Le rapport qui suit met en lumière les activités en cours et accomplies au nom de la science, 
de la pratique et de l’éducation et de la formation en 2012-2013. Les activités entreprises par le 
personnel du siège social au nom des membres sont systématiquement mises à jour dans les numéros 
trimestriels de Psynopsis sous la rubrique : Nouvelles du siège social http://www.cpa.ca/Psynopsis/ 

 
 

SIÈGE SOCIAL 
  

Finances 
 
Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur qui se trouve dans le Rapport annuel qui est aussi 
présenté aux membres à l’Assemblée générale annuelle de 2013. 
 
L’assise financière de la Société demeure solide avec des investissements évalués à environ 1,57 million 
de dollars à la fin de l’exercice de 2012. Les membres remarqueront qu’au cours des cinq dernières 
années, la SCP a accumulé un excédent considérable comme l’indique le tableau ci-dessous. Ces 
excédents découlent d’un certain nombre de facteurs difficiles à contrôler ou à prédire comme des 
économies inattendues sur les ressources humaines, un legs inattendu et un meilleur rendement que 
prévu sur l’investissement. 
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Comme on l’a communiqué aux membres au cours des dernières années, la SCP a l’intention et 
l’obligation en tant qu’organisation à but non lucratif de dépenser ces excédents à des activités qui 
remplissent les missions et les mandats de la SCP. En 2012 une part importante de l’excédent accumulé 
a été dépensée pour un total de 415 000 $. Ces fonds ont été dépensés sur un certain nombre de projets 
spéciaux et des dépenses opérationnelles ponctuelles approuvées par le conseil d’administration, 
notamment : 
  

• la planification stratégique de 2013 pour la SCP, 
• la commande d’un rapport d’un groupe d’économistes spécialisés en santé créant une analyse 

de rentabilité et un modèle pour un meilleur accès aux services de psychologie, 
• un financement provisoire de l’agrément permettant d’augmenter davantage ses ressources 

humaines, 
• un investissement nécessaire et inattendu dans l’infrastructure de TI de la SCP, 
• le chevauchement des postes de directeur de la Direction générale de la science et de son 

gestionnaire scientifique pour compenser l’absence de la directrice qui était en congé en 2011 et 
2012, 

• l’expansion et l’investissement dans les activités de perfectionnement professionnel continu de la 
SCP, 

• l’augmentation des coûts de traduction en 2012, 
• les dépenses pour le congrès supérieures au budget fixé et les revenus d’inscription inférieurs au 

budget fixé – ce dernier élément causé par une augmentation du rapport de la participation 
étudiants-membres au congrès de 2012. 

  
La position en capitaux propres de la SCP de 1,57 million de dollars représente juste un peu moins que 
neuf mois du revenu annuel de la SCP. Comme il avait été prévu dans le rapport de la chef de la 
direction en 2012, la SCP a consulté ses experts-comptables en 2013 afin de déterminer combien il 
faudrait garder en réserve pour compenser le risque de perte de revenu. Même en dépensant l’excédent 
en 2012, et un excédent dans les dépenses projetées d’environ 138 000 $ en 2013, il nous reste une 
réserve estimée à environ 1 million de dollars qu’on juge suffisant pour nous protéger contre les risques 
de baisse de revenu tout en répondant aux attentes d’un organisme à but non lucratif. Suivant la 
recommandation de nos experts-comptables, le conseil d’administration de la SCP a en fait modifié ses 
orientations budgétaires en mars 2013 pour permettre un « budget équilibré, dans lequel les dépenses 
annuelles prévues sont entièrement financées par une combinaison de revenus annuels budgétés et 
l’utilisation planifiée/approuvée des capitaux nets non limités ou limités de la Société. » 
 

AF Montant Cumul 
2007 38 218 $ 38 218 $ 
2008 192 318 $ 230 536 $ 
2009 53 667 $ 284 203 $ 
2010 175 428 $ 459 613 $ 
2011 63 913 $ 523 544 $ 
2012 (415 586) $ 107 958 $ 
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Effectif 
 
Des changements ont été apportés à notre effectif au siège social depuis notre dernier rapport aux 
membres en juin 2012. 
 
M. Philippe Ramsay, directeur des finances et de l’administration de la SCP a quitté la SCP en 2013. Le 
recrutement pour combler son poste est en cours. 
 
Dre Lisa Votta-Bleeker est revenue de son congé de maternité le 30 avril 2012 et est repartie pour un 
deuxième congé en novembre 2012. Mme Ashley Ronson, aidait la chef de la direction à maintenir nos 
dossiers en science et la participation pendant le congé de maternité de Dre Votta-Bleeker en 2011-2012, 
est restée à la SCP pendant 2012 jusqu’à la fin de mars 2013. Dre Votta-Bleeker est revenue au travail à 
temps partiel en mai 2013 après son deuxième congé et continuera ainsi jusqu’à l’automne de 2013 où 
elle recommencera le travail à temps plein. 
 
En 2013, Dre Melissa Tiessen se consacrera entièrement à l’agrément à hauteur de 0,8 ETP. Cette année 
nous entendons embaucher un autre employé à 0,6 ETP qui se consacrera à la conception des 
programmes de perfectionnement professionnel continu de la SCP, tant au niveau fondamental 
qu’appliqué, dans le but de répondre aux besoins des psychologues avant et après l’obtention de leur 
diplôme. 
 
Aussi en 2012-2013, nous avons accueilli deux nouveaux membres dans le personnel d’administration. 
Mme Céline Delangis se joint à titre d’adjointe administrative au congrès et Mme Linda Rochefort, à titre 
d’adjointe administrative aux opérations générales et à l’agrément. Aussi en 2013, la Direction générale 
de la pratique de la SCP embauchera un gestionnaire à hauteur de 0,6 ETP pour aider à l’élaboration et 
la coordination des projets et des activités de représentation interadministrations. 
 
En dernier lieu, en 2013, M. Tyler Stacey-Holmes, gestionnaire, développement de la Société et des 
membres est aussi devenu directeur des services de rédaction de Psynopsis – une fonction qu’assumait 
auparavant Marie-Christine Pearson. Mme Pearson continue d’assurer les services de consultation à la 
SCP à temps partiel et à assumer des responsabilités en matière de gouvernance. 
 
Transfert et échange de connaissances 
 
Feuillets d’information. Compte tenu que Dre Tiessen concentrera son travail en agrément, les feuillets 
d’information relèveront maintenant de Dre Votta-Bleeker. Le personnel du siège social a commencé à 
identifier les besoins et les lacunes dans notre collection de feuillets d’information. Les membres ne 
devraient pas hésiter à proposer l’élaboration d’un feuillet d’information et peuvent le faire en 
communiquant avec Dre Votta-Bleeker à lvottableeker@cpa.ca 
 
Parlons psychologie. Cette nouvelle initiative en 2012-2013 vise à faire connaître au public le bon 
travail qui s’effectue en science et en pratique de la psychologie. Nous voulons être en mesure de donner 
des exemples précis du genre de recherche qu’effectuent les psychologues et les compétences qu’ils 
apportent dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du milieu de travail ainsi que tous les autres 
domaines où leurs compétences sont en demande. La SCP invite les membres et les affiliés qui sont 
chercheurs et praticiens partout au Canada à soumettre une description d’au plus 400 mots de leur 
travail. Les articles seront publiés sur le site Web de la SCP et serviront de base à l’élaboration de divers 
documents de représentation et de sensibilisation du public et seront utilisés par des organismes 
partenaires dans leur démarche auprès des bailleurs de fonds et du public dans le but de promouvoir les 
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activités des psychologues. 
 
Articles, mémoires et énoncés de position. À peu près tous les articles, les mémoires et les 
présentations de la haute direction de la SCP sont affichés sur le site Web de la SCP. Les nouveaux 
affichages sont présentés à la page d’accueil avec les liens aux pages des relations gouvernementales, 
de la pratique et de la science comme il convient et sont décrits dans ce rapport sous leur domaine 
d’activité http://www.cpa.ca/psychologynews/#GSTLetters et 
http://www.cpa.ca/governmentrelations/Submissions/ 

Enquêtes. Nous avons continué à effectuer un grand nombre d’enquêtes à partir du site Web de la SCP 
en 2012-2013, dont les suivantes : 
 
Enquêtes de la SCP… 

• Enquêtes sur la présentation d’affiches en version numérique et imprimée au congrès  

• Enquêtes sur la planification du congrès 

• Rétroaction sur les programmes de formation canadiens sur la mise en œuvre des normes 
d’agrément de la SCP 

• Intérêt dans la formation en ligne en psychopharmacologie et dans l’inscription 
 
Enquêtes entreprises pour des partenaires externes… 

• Variables de la pratique et satisfaction professionnelle des psychologues dans les régions 
urbaines, rurales, nordiques et éloignées du Canada 

• Enquête sur les priorités stratégiques de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la 
santé mentale (ACMMSM) 

• Enquête auprès des demandeurs d’internat au Conseil canadien des programmes de 
psychologie professionnelle (CCPPP) 

• Enquête de la Table de la santé mentale sur les priorités de la stratégie de la Commission de la 
santé mentale du Canada (CSMC) : étapes 1 et 2 

• Programme psychosocial fourni par les membres du National Emergency Psychosocial Advisory 
Consortium (NEPAC) et/ou leurs organisations 

• Programme de résidence de Saskatoon 

• Au nom du Groupe Action Santé (HEAL) Toward Reframing the Federal Role in Health and 
Health Care (Vers une restructuration du rôle du gouvernement fédéral en santé et en soins de 
santé)               

 
Site Web. Nous continuons de travailler à améliorer le site Web de la SCP et allons effectuer une 
transition vers un nouveau système de gestion du contenu d’ici juin 2013. Cela nous permettra d’avoir un 
site plus sécuritaire et qui améliorera l’autonomie des sections dans la gestion de leurs propres pages et 
une meilleure organisation et une meilleure efficience de l’information contenue dans le site Web de la 
SCP. Témoignage de l’activité de la SCP, il y a des centaines de pages de plus qu’il n’y avait lorsque le 
site actuel a été lancé en 2011. Nouveau aussi cette année, notre canal U-tube de la SCP! 
 
Psynopsis. Psynopsis continue d’être bien perçu et nous avons saisi l’occasion de présenter des 
numéros thématiques aux ministères fédéraux et à nos associations partenaires provinciales-territoriales 
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pour qu’ils les utilisent aussi dans leurs activités de représentation. Il y a de plus en plus de propositions 
d’articles et les membres semblent apprécier son format thématique. Les thèmes en 2012-2013 étaient le 
transfert et application des connaissances, les innovations dans la prestation des services de santé de 
psychologie, la représentation et la psychologie et le vieillissement. Le numéro d’été 2013 sera consacré 
à la cybersanté, celui de l’automne à la santé des militaires et des anciens combattants et le numéro 
d’hiver 2014 à la justice pénale et à la santé mentale. Les sections, les membres ou affiliés qui auraient 
des suggestions de thèmes pour les numéros, sont priés de communiquer avec Tyler Stacey-Holmes 
styler@cpa.ca 
 
Autres médias. La SCP a été très active dans les médias en 2012-2013. Les communiqués de presse 
sont archivés sur le site Web de la SCP à l’adresse 
http://www.cpa.ca/mediarelations/psychologyinthenews/ et comprennent : 
 

• Le communiqué de la SCP sur les conséquences non intentionnelles des changements aux 
exemptions de la TPS/TVH en 2013 

• Le communiqué d’organisations partenaires de la SCP sur la loi C54 et la non-responsabilité 
criminelle 

• Le communiqué du Groupe Action Santé au sujet du rôle du gouvernement fédéral en santé 
• Le communiqué de la SCP au sujet de la gestion de la santé mentale et de l’invalidité au 

gouvernement fédéral 
• Le don de la SCP à la Fondation Stephen Lewis 
• La SCP s’est jointe à l’Association des psychiatres du Canada pour attirer l’attention aux 

problèmes de santé mentale dans les prisons canadiennes 
• Le communiqué de la SCP sur les investissements en santé mentale dans le milieu militaire 
• Le communiqué de la SCP sur la prévention du suicide 

 
Revues et publications 
 
Nous avons terminé la première année du renouvellement de notre subvention du CRSH (Conseil de 
recherches en sciences humaines) en 2012 pour la revue PC et la RCSC. Le partenariat d’édition de la 
SCP avec l’APA continue de porter fruit – le rayonnement des trois revues continue de s’étendre par la 
capacité de l’APA qui permet de plus en plus aux revues de subvenir à leurs propres besoins. Le rapport 
de l’éditeur en 2011 (présenté en 2012) indiquait que l’accès institutionnel aux revues de la SCP s’élève à 
environ 3 400. Les revenus de licence électronique ont augmenté de 32 % en 2011 et le revenu net a 
augmenté de 26 %. Les facteurs d’impact ISI au moment de mettre sous presse remontaient à 2010 et 
étaient de 1,952 pour PC, 1,177 pour la RCPE et 0,736 pour la RCSC. 
 
Sous la direction du président du Comité des publications, Dr John Meyer, le conseil d’administration se 
réunira en 2013 pour revoir ses plans et ses priorités pour ses revues et les Presses de la Société 
canadienne de psychologie. En 2012, Dre Lisa Votta-Bleeker a révisé les politiques d’exploitation des 
revues conformément aux recommandations du Comité. Les rédacteurs en chef des revues en 
2012-2013 sont Dr Martin Drapeau (PC), Dr Todd Morrison (RCSC) et Dre Penny Pexman (RCPE). La 
SCP tient à remercier Dr John Hunsley qui a terminé son mandat à la rédaction de PC en 2011 et 
Dr Doug Mewhort qui vient de terminer le sien pour la RCPE en 2012. 
 
Avantages pour les membres 
 
La SCP continue d’émettre les cartes de rabais étudiant (cartes SPC), gratuites à tous les étudiants 
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affiliés à la SCP, qui leur procurent des rabais auprès d’un vaste éventail de détaillants et de services 
alimentaires partout au pays. L’accès à tarif concurrentiel au logiciel de bases de données électroniques 
PsychNET® GOLD de l’APA est un autre avantage significatif pour les membres. La SCP continue de 
travailler à maintenir et à améliorer d’autres programmes d’avantages aux membres comme son 
programme d’assurance (responsabilité civile, maison, auto) ainsi que les produits bancaires pour la 
pratique et à des fins personnelles ainsi que des conseils juridiques gratuits dans le cadre du programme 
d’assurance responsabilité civile. 
 
Les bureaux au siège social 
 
Le personnel du siège social continue d’apprécier ses bureaux de l’avenue Laurier et l’utilisation 
commune des deux salles de réunion qui allie efficacités et économies pour la convocation de réunions 
du conseil d’administration de la SCP et du jury d’agrément. La SCP partage l’étage en entier avec 
l’Association des psychiatres du Canada (APC) et ensemble nous entendons renégocier nos baux en 
2014. En 2013, la SCP a négocié d’autres locaux à bureaux et a pu multiplier par trois ses bureaux – ce 
qui signifie que nous partageons maintenant également tout l’étage avec l’APC. Lorsque nous 
confirmerons nos dispositions de location en 2014, nous allons soit déménager ou faire des rénovations 
mineures à nos locaux actuels si nous restons. 
 
PARTENARIATS ET ACTIVITÉS AU NOM DE LA SCIENCE, DE LA PRATIQUE ET DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION 
 
La SCP entreprend de nombreuses activités continues pour appuyer la discipline et la profession de la 
psychologie. Ce qui suit n’en sont que quelques exemples – certains qui sont spécifiques à l’un des trois 
piliers et d’autres (comme la représentation, le budget fédéral) qui les transcendent tous. La chef de la 
direction de la SCP s’occupe des dossiers de représentation de la pratique alors que l’adjointe à la chef 
de la direction et directrice de la Direction générale de la science assume la responsabilité des activités 
de représentation pour la science. Compte tenu des congés de maternité de Dre Votta-Bleeker en 2011 et 
2012, les activités et les initiatives en science ont été supervisées conjointement par la chef de la 
direction et la gestionnaire de la science, Ashley Ronson. 
 
Sommets de la SCP 
 
Deux sommets de la SCP sont planifiés pour la fin de 2013 et en 2014. Le premier, un Sommet sur 
l’offre, le besoin et la demande cherchera à déterminer de qui nous avons besoin pour faire quoi et à qui 
lorsqu’il est question de science et de pratique psychologiques. L’intention est de communiquer aux ONG 
les données au sujet du nombre et des caractéristiques des ressources de psychologue au Canada – 
tant dans le milieu universitaire que celui de la pratique. De petits groupes de travail s’attaqueront aux 
lacunes et aux possibilités identifiées dans les séances plénières. Il s’agira d’un événement sur invitation 
seulement avec les leaders des organisations représentant la psychologie (p. ex. SCP, RCPOSS, CCDP, 
CCPPP, associations provinciales et territoriales de psychologie, OCRP, CSCCC, sections de la SCP). 
Les comptes rendus du travail en petit groupe serviront à mettre à jour les recommandations du rapport 
du Groupe de travail sur l’offre et la demande de la SCP en 2010 et, nous l’espérons, à mettre de l’avant 
des étapes concrètes. 
 
Les enjeux cernés dans l’ébauche préparée afin de structurer la discussion en petit groupe et les 
recommandations sont les suivants : 
 

• Enjeux en début de carrière 
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• Demande d’internat et offre limitée 
• Formation pour satisfaire les besoins des populations 
• Éducation permanente et perfectionnement professionnel 
• Occasions de financement de la science 
• Combler les besoins dans l’application des connaissances, et les lacunes dans le transfert des 

connaissances 
• Obstacles et possibilités de formation et de recrutement universitaires 
• Combler les lacunes dans les données 

 
Le travail est dirigé par un comité de direction présidé par la membre du conseil d’administration de la 
SCP, Dre Dorothy Cotton. 
 
Sommet sur les enjeux sentinelles est une réunion qui constitue la prochaine étape logique dans la 
foulée du Sommet sur l’offre, le besoin et la demande dans le sens où il attire l’attention de la psychologie 
sur des enjeux (c.-à-d. les besoins) qui posent des préoccupations aux décideurs ainsi qu’aux Canadiens 
ordinaires. Nous allons cibler les enjeux clés de préoccupation publique – par exemple la maladie 
chronique comme la maladie du cœur ou le diabète, les besoins en santé des personnes en milieu rural, 
éloigné et des Premières nations, les besoins des enfants et des jeunes et des adultes, les utilisations de 
la télésanté pour n’en nommer que quelques-uns. On vise à rassembler les scientifiques et les praticiens 
en psychologie afin qu’ils partagent leur travail et leur expertise sur ces sujets sentinelles. Nous voulons 
publier un compte rendu qui pourra ensuite servir à informer et à faire des représentations au sujet du 
rôle de la science et la pratique psychologiques pour répondre aux besoins du public et d’autres 
intervenants. Ce sommet s’inscrit dans la priorité de notre président Dr Wolfgang Linden – le mariage de 
la science et de la pratique viendra marquer de façon importante son année à la présidence en 
2013-2014. 
 
 
Groupes de travail de la SCP 
 
En 2011, le conseil d’administration de la SCP a constitué un groupe de travail sur la pratique publique 
de la psychologie. Ce groupe de travail est dirigé par Lorne Sexton, un ancien membre du conseil 
d’administration et directeur des affaires professionnelles à la SCP. Ce groupe de travail s’est subdivisé 
en trois sous-groupes de travail : un dirigé par Drs Joyce D’Eon et Bob McIlwraith sur la psychologie en 
milieux hospitaliers, un dirigé par Dr Mark Olver sur la psychologie en justice pénale et l’autre dirigé par 
Mme Juanita Mureika sur la psychologie scolaire. En 2012, le groupe de travail sur la psychologie en 
milieux hospitaliers a suscité le lancement de la Section sur les psychologues en milieux hospitaliers et 
en centres de santé et le groupe de travail sur la psychologie scolaire a travaillé sur une enquête et un 
rapport qui a été présenté au conseil d’administration de la SCP sur la pratique de la psychologie dans 
les écoles au Canada. En 2011-2012, le groupe de travail sur la justice pénale a communiqué un 
mémoire au Comité sénatorial permanent sur des Affaires juridiques et constitutionnelles au sujet du 
projet de loi C-10 - Loi sur la sécurité des rues et des communautés. 
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.cpa.ca%2Fdocs%2Ffile%2FGovernment%25
20Relations%2FSenateStandingCommittee_Jan2012.pdf 
La SCP attend un rapport final et des recommandations sous la gouverne de Lorne Sexton, le président 
du groupe de travail en 2013. 
 
Un autre groupe de travail actif de la SCP a été le groupe de travail du président sur les traitements 
fondés sur des données probantes dirigé par le président de la SCP Dr David Dozois et le coprésident, 
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Dr Sam Mikail qui a aussi terminé son travail en 2012. Ce rapport se trouve à l’adresse suivante 
http://www.cpa.ca/docs/file/Practice/Report_of_the_EBP_Task_Force_FINAL_Board_Approved_2012.pdf 
 
 
Congrès de 2013. 
 
Le Congrès de la SCP de 2013 a lieu à Québec du 13 au 15 juin http://www.cpa.ca/convention/. Nous 
attendons 1 800 délégués. Nous innovons au congrès de 2013 notamment en donnant plus d’accès à la 
présentation numérique des affiches, ainsi qu’une nouvelle app pour le congrès qui donne accès à 
l’horaire du congrès, au livre des résumés, aux médias sociaux et à des fonctions d’alerte, des cartes et 
autres. Nouveauté aussi cette année, une présentation spéciale aux membres sur l’utilisation des médias 
sociaux par les psychologues. À la recommandation des sections en 2012, la SCP a recruté des 
présentations au congrès en français pour le congrès de 2013 qui seront rendues accessibles à nos 
collègues anglophones en leur fournissant un service de traduction simultanée. Le congrès tiendra 
encore cette année un salon des diplômés et de l’internat et nous remettrons les troisièmes prix annuels 
de science décernés aux élèves du secondaire http://cpa.ca/convention/newin2012/. En dernier lieu, le 
programme de subvention au voyage du CRSH a été annulé en 2013 – ce programme permettait à 
environ 90 étudiants à recevoir approximativement 90 $ pour se rendre au congrès. Pour aider à 
compenser cette perte pour les étudiants, la SCP a accordé des fonds pour diminuer les droits 
d’inscription au congrès pour tous les étudiants.  Les droits qui étaient de 50 $ par le passé seront de 
40 $ cette année. 
 
Relations gouvernementales 
 
Activités de juin 2012 à juin 2013. Notez que l’étendue et la profondeur de ce travail et de ces activités 
sont grandement améliorées par le travail de Meagan Hatch, notre gestionnaire des affaires publiques et 
des communications : 
 

• Réunion avec la sénatrice Jane Cordy, juin 2012 
• Réunion avec le parti NDP de CB à l’invitation du CPBC afin de discuter de l’accès aux services 

psychologiques, septembre 2012 
• Réunion avec les ministères d’Éducation et de la Santé au Nouveau-Brunswick afin de discuter 

de la loi sur les normes d’admission à la pratique à l’invitation du CPNB en octobre 2012 
• Forum de santé mentale pour les Forces canadiennes, octobre 2012 
• Mémoire prébudgétaire de 2013 au gouvernement fédéral où nous avons offert un certain 

nombre de solutions au gouvernement fédéral permettant d’améliorer l’accès aux services de 
psychologie et à la recherche 
http://cpa.ca/docs/file/CPA_Submission_2012_PreBudgetConsultation.pdf La SCP a été invitée à 
présenter son mémoire au Comité des finances du gouvernement en novembre 2012. 

• Consultation au sujet d’un projet de loi d’initiative parlementaire axé sur le Crédit d’impôt 
pour personnes handicapées (CIPH). En mai 2013, la SCP a été invitée à faire une 
présentation au Comité des finances sur la loi proposée sur l’impact sur les personnes 
handicapées qui demandent le crédit. 

• Dre Cohen et la gestionnaire des affaires publiques et des communications de la SCP, 
Meagan Hatch, ont rencontré l’honorable Bob Rae afin de discuter des obstacles et des 
possibilités de promotion de l’accès aux services et aux soutiens psychologiques. 

• En décembre 2012, Dre Cohen a rencontré les représentants de l’Association canadienne des 
compagnies d’assurance de personnes (ACCAP) afin de discuter de la couverture 
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d’assurance pour les services de psychologie dans le cadre de régimes d’assurance maladie 
complémentaires. Nous avons discuté de possibilités pour que la SCP puisse sensibiliser les 
sociétés d’assurance membres de l’ACCAP des besoins et de la compensation des coûts d’une 
couverture élargie des services de psychologie. 

• La SCP continue de travailler et d’entretenir des conversations avec le ministère de la Défense 
nationale. Il y aura au congrès de 2013 un atelier précongrès intitulé Evidence-Based 
Assessment, Treatment, and Special Considerations for Military-Related Posttraumatic Stress 
Disorder http://www.cpa.ca/convention/preconventionworkshops/ Le milieu militaire a des besoins 
de santé mentale importants et il y a un besoin tout aussi grand pour que les professionnels de la 
santé augmentent leur compréhension et leurs compétences de travail auprès du personnel 
militaire et des anciens combattants. De plus, en décembre, nous avons rencontré le ministre 
MacKay au sujet des besoins et de l’accès aux services de psychologie pour les militaires. 

• Les psychologues en tant que praticiens qualifiés pour soumettre des rapports à l’appui de 
demandes de pensions d’invalidité fédérales de patients lorsqu’elles sont liées à des troubles 
psychologiques et à l’appui des employés du gouvernement fédéral demandant 
l’assurance-invalidité sur le lieu de travail. En réponse aux demandes de renseignements des 
membres, la SCP a communiqué avec le gouvernement du Canada au sujet de ces deux 
questions qui doivent être clarifiées et a souligné que l’expertise des psychologues leur 
permettrait de fournir des conseils d’expert pour les demandes d’invalidité liées aux troubles 
psychologiques. 

• Nous avons rédigé une lettre d’intention axée sur le besoin d’harmoniser les normes 
d’admission à la pratique partout au pays par des programmes et des normes de formation qui 
régissent l’assurance de la qualité de la formation. La lettre d’intention s’appuie sur la position de 
la SCP de 2012 qui préconisait le diplôme de doctorat comme norme d’admission à la pratique 
de la psychologie au Canada. La SCP tient actuellement des consultations et sollicite l’appui des 
organisations provinciales-territoriales et nationales de psychologie, ainsi que des programmes 
d’internat et de doctorat agréés, en ce qui concerne la lettre d’intention. La SCP entend faire 
parvenir cette lettre aux ministères provinciaux et territoriaux de la santé en 2013. 

• Accompagnée d’autres organisations partenaires, la SCP a rencontré les représentants du 
ministère de la Justice au sujet du projet de loi C-54 (Loi sur la réforme de la 
non-responsabilité criminelle). La SCP et ses organisations partenaires ont profité de la 
réunion pour clarifier l’intention et les dispositions de la loi. De nombreuses personnes dans la 
communauté de la santé mentale se disent préoccupées du fait que la loi établit un lien 
disproportionnel entre la maladie mentale et le crime violent, ce qui a pour effet de perpétuer la 
stigmatisation. 

• Présentation au Comité permanent des finances de la Chambre des communes sur les 
conséquences non voulues des changements proposés en 2013 à la TPS/TVH sur la pratique de 
la psychologie. 

• En 2012-2013, nous avons travaillé avec plusieurs associations provinciales membres de la 
Direction générale de la pratique de la SCP à l’aide de notre outil de représentation en ligne pour 
faire parvenir des messages de psychologie scientifique et de pratique aux candidats aux 
élections provinciales et territoriales ainsi qu’aux représentants élus. Vous pouvez obtenir plus 
d’information sur les campagnes épistolaires électroniques de Tyler Stacey-Holmes à l’adresse 
styler@cpa.ca 

 
Faits saillants de l’éducation et de la formation 
 
Le bureau d’agrément de la SCP a lancé son système de rapports en ligne en 2013. Ce site peut être 
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utilisé soit pour un rapport annuel ou une autoévaluation et il est possible d’y accéder à longueur 
d’année. Il se trouve plus d’information au sujet de l’activité d’agrément de la SCP depuis juin 2012 dans 
le rapport du jury d’agrément dans le présent rapport annuel. 
 
La SCP a le plaisir d’annoncer que son cours en psychopharmacologie sur le Web est presque 
terminé et sera lancé au printemps/été 2013. Son élaboration est supervisée par Dre Melissa Tiessen. Le 
cours durera environ 12 heures. D’autres modules sur des sujets spécialisés (p. ex. l’utilisation de 
psychotropes pour des populations particulières comme les enfants et les personnes âgées) viendront 
aussi s’ajouter éventuellement. La SCP cherche à obtenir des crédits d’EP pour le cours et étudie la 
possibilité qu’un crédit aux études supérieures puisse être accordé. 
 
Partenariats et représentation en science 
 
Consortium canadien pour la recherche (CCR). En 2012-2013, la chef de la direction de la SCP a été 
élue à la présidence du CCR. Le CCR s’est réuni au siège social de la SCP en novembre 2012 où nous 
avons servi un déjeuner pour les organisations membres du CCR avec les conseils subventionnaires du 
Canada. Les présidents du CRSH, du CRSNG et de la FCI étaient présents en plus d’un cadre de chez 
Mitacs. Ils ont tous partagé avec nous leurs points de vue et leurs positions sur le financement de la 
recherche en 2012-2013. Nous avons ensuite entamé une discussion en table ronde. Les présidents ont 
donné un aperçu de leurs budgets et de leurs programmes de financement. Les points de discussion 
étaient notamment les suivants : 
 

• l’importance des partenariats dans le financement de la recherche au Canada – en notant que les 
partenariats avec l’industrie incluent le financement de la recherche fondamentale 

• le besoin d’étendue mais aussi de profondeur dans le financement dans le cadre du programme 
à la découverte du CRSNG 

• préparer les étudiants pour qu’ils possèdent des talents « employables » 
• la reconnaissance et le soutien des compétences qui amènent à l’innovation – le « widget » ne 

suffit pas - comprendre les personnes et le comportement (l’entregent) sont nécessaires pour 
mettre en marché le « widget » 

• la recherche et les priorités aux études supérieures doivent tenir compte des Premières nations, 
de l’environnement, des technologies numériques, les besoins du Nord, le développement de 
leaders 

• l’importance du financement opérationnel ainsi que de l’infrastructure 
• le besoin de communiquer le rendement de l’investissement de la recherche et améliorer la 

contribution du Canada à l’innovation et ce par le biais de partenariats industrie-université 
 

Le CCR s’est de nouveau réuni au siège social de la SCP en janvier 2013 et nous avons pu à ce moment 
nous engager dans des discussions stratégiques en regard des activités du CCR. Nous voulons mettre à 
jour le site Web du CCR pour qu’il devienne un répertoire courant de l’information relative aux enjeux de 
la recherche et du financement au Canada ainsi que la structure qui permettra le mieux au CCR de 
soumettre des mémoires budgétaires au gouvernement au sujet du financement de la recherche et 
s’engager dans des activités de représentation efficaces. Avec le retour de Dre Lisa Votta-Bleeker de son 
congé de maternité en mai 2013, elle a été nommée présidente du CCR en 2013. 
 
CRSNG. Le Comité des affaires scientifiques (CAS) a préparé et envoyé une lettre au CRSNG au sujet 
de l’annulation du Programme de subventions d’outils et d’instruments de recherche (OIR) et a 
encouragé les membres à rédiger leurs propres lettres. Le CAS a aussi présenté une rétroaction au plan 
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d’affectation des budgets à des groupes évalués dans le cadre du Programme de subvention à la 
découverte en réponse à un rapport du Conseil des académies canadiennes. Les deux lettres se trouvent 
à l’adresse http://www.cpa.ca/researchers/researchfunding/ De plus, le CAS travaille à une réponse à 
l’appel de rétroaction du CRSNG sur son Programme de subvention à la découverte. 
 
CRSH. La gestionnaire des activités scientifiques de la SCP, Ashley Ronson, a achevé un rapport sur 
l’enseignement et l’apprentissage aux études supérieures. La SCP a entrepris ce rapport dans la foulée 
des discussions avec le président du CRSH, Dr Chad Gaffield, sur l’importance de la pédagogie fondée 
sur des données probantes aux études supérieures. Le rapport est actuellement examiné par des experts 
en contenu après quoi il sera envoyé au conseil d’administration de la SCP pour fins d’approbation. 
Lorsqu’il aura été approuvé, il sera envoyé et, nous l’espérons, présenté à Dr Gaffield en personne et 
sera partagé avec d’autres sociétés savantes et associations professionnelles ainsi que les membres de 
la SCP. 
 
Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH). La SCP a le plaisir de pouvoir aider à 
commanditer deux conférences Voir grand de la FCSH en février et en mars – celle de Dre Wendy Craig 
sur l’intimidation et la santé des enfants et celle de Dr Stéphane Bouchard sur la psychothérapie et la 
thérapie de la réalité virtuelle. Ces conférences ont lieu sur la Colline parlementaire et donnent l’occasion 
de rencontrer des élus fédéraux et des décideurs et de discuter avec eux. 
 
Forum de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV) 
2012. La SCP a eu le plaisir de tenir un kiosque au forum de l’ICRSMV de recherche du 26 au 
28 novembre 2012 à Kingston, en Ontario. Cela nous a donné l’occasion de rencontrer des participants, 
de leur faire connaître les activités et les programmes de la SCP ainsi que de leur communiquer des 
feuillets d’information en psychologie. Le directeur exécutif de l’ICRSMV a accepté d’être le rédacteur en 
chef invité de notre numéro d’automne 2013 de Psynopsis qui portera entre autres sur la recherche et les 
services liés à la santé mentale dans le milieu militaire et des anciens combattants. 
 
Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP). La SCP est 
devenue membre du Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires. Le 
RCRISSP est un réseau de recherche, de formation et de politique pancanadien nouvellement mis sur 
pied, constitué de chercheurs et d’intervenants dans le domaine des soins de santé primaires 
communautaires (SSPC). Le RCRISSP vise à faciliter l’accroissement de modèles innovateurs des SSPC 
afin d’améliorer la qualité, l’accessibilité et le coût-efficacité des soins de santé primaires au Canada. La 
représentation de la SCP à ce réseau sera du ressort de Dre Votta-Bleeker maintenant qu’elle est 
revenue de ses congés. 
 
Recherche Canada. Dre Cohen a assisté à la réunion de novembre 2012 de Recherche Canada – une 
organisation nationale dont la mission est d’améliorer la santé et la prospérité des Canadiens en mettant 
de l’avant le leadership mondial du Canada dans le domaine de la recherche en santé. Le thème de la 
réunion était le paysage changeant de la recherche et l’innovation en santé. Les discussions en forum 
d’experts se sont concentrées sur les partenariats industriels dans le financement de la recherche et les 
attentes quant au rendement de l’investissement par les bailleurs de fonds. 
 
Academic Health Sciences Network (AHSN). Dre Cohen a assisté au symposium de l’AHSN qui a eu 
lieu en novembre 2012 à Ottawa. Les panélistes du Canada et de partout dans le monde ont 
communiqué de l’information au sujet de leurs organisations et des activités et parlé des enjeux et des 
défis auxquels font face les centres de science de la santé universitaires. La santé mentale occupait une 
place prépondérante en ce qui concerne les défis et les innovations; en premier lieu, une reconnaissance 
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du besoin d’intégrer la santé physique et la santé mentale et une suggestion que les problèmes de santé 
mentale constituent un catalyseur pour le changement dans le système de santé. 
 
Troisièmes prix annuels décernés en science aux élèves du secondaire. Au congrès de Québec en 
2013 nous allons présenter les troisièmes prix annuels décernés en science aux élèves du secondaire. 
Les récipiendaires sont financés pour assister au congrès en plus de recevoir un prix en argent 
généreusement consenti par le commanditaire de la SCP, la Banque Scotia. 
 
Revue canadienne des jeunes scientifiques. La SCP (sous la direction de Dre Lisa Votta-Bleeker) a 
conclu une entente avec la Revue canadienne des jeunes scientifiques d’aide à la révision de leurs 
articles en retour d’espace de publicité. Dre Votta-Bleeker a accepté une invitation à devenir membre de 
leur conseil d’administration qui vient d’être constitué. Il s’agit là d’une belle occasion de prêter notre 
expertise en recherche et d’appuyer les jeunes scientifiques. 
 
Soutien à la recherche. Il nous arrive de plus en plus fréquemment de recevoir des demandes pour 
rédiger des lettres de soutien et/ou devenir un collaborateur à des projets de recherche liés à la 
psychologie partout au pays. Récemment la SCP s’est engagée dans les projets sur l’immunisation de la 
douleur chez l’enfant, les pratiques exemplaires en déontologie d’éducation en psychologie, un réseau de 
recherche de pratique psychothérapeutique et les lignes directrices sur la nutrition pour les femmes. En 
plus d’appuyer les demandes de financement, la SCP peut aider à l’application des connaissances à 
diverses étapes d’un projet. 
 
Conseil des académies canadiennes (CAC). Le CAC a publié un rapport intitulé L’état de la science et 
de la technologie au Canada, 2012 où la psychologie et les sciences cognitives font partie des six 
secteurs de recherche où excelle le Canada 
http://www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assessments%20and%20publications%20and%20news%20rel
eases/sandt_ii/rif_st_en_final.pdf 
 
Congrès international de psychologie appliquée (CIPA). Pour donner suite à notre proposition de 
juillet 2012, retenue pour l’organisation du CIPA en 2018 à Montréal, la SCP a élaboré un modèle 
d’affaires qu’elle a soumis à l’Association internationale de psychologie appliquée (IAAP) sur laquelle elle 
doit se pencher à la fin de février 2013. La SCP et l’IAAP se sont réunies afin de confirmer une entente 
qui permettrait d’aller de l’avant avec l’organisation du congrès. 
 
Partenariats et représentation dans la pratique 
 
Direction générale de la pratique. Sous le leadership éclairé de la présidente du Conseil de la Direction 
générale de la pratique (DGP) de la SCP, Dre Andrea Piotrowski, la DGP continue de faire de très 
grandes avancées pour la pratique dans sa troisième année de fonctionnement. Ces avancées ont été 
mises en lumière dans Psynopsis (voir les Nouvelles du siège social), décrites sur la page Web de la 
DGP et décrites dans le présent rapport annuel de la SCP aux membres. 
 
Représentation pour un accès amélioré aux services de psychologie. En mai 2013, la SCP a publié 
le rapport qu’elle avait commandé intitulé An Imperative for Change:  Access to Psychological 
Services for Canada. Le rapport décrit une analyse de rentabilité et évalue les modèles qui 
permettraient d’améliorer l’accès aux services de psychologie au Canada. Le rapport s’accompagnait 
d’un communiqué de presse, d’un discours à la Galerie de la presse sur la Colline parlementaire et 
s’accompagnera d’un coffre à outils de représentation que les associations canadiennes de psychologie 
pourront utiliser pour promouvoir les recommandations du rapport au sein de leurs administrations. 
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L’activité de représentation de la SCP en 2013-2014 sera de promouvoir les recommandations du rapport 
auprès des employeurs et des assureurs clés et du gouvernement fédéral dans ses domaines de 
compétence et en tant que grand employeur. Les présentations de la SCP sur le rapport à ce jour ont 
notamment été les suivantes : 

• Manitoba Psychological Society et les représentants du ministère de la santé de leur province 

• Le Collège des médecins de famille du Canada 

• L’Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de santé 

Groupe Action Santé (HEAL). Dre Cohen continue à titre de coprésidente de HEAL à travailler avec le 
Groupe de travail sur l’innovation en matière de santé (GTIMS) du Conseil de la fédération 
http://www.councilofthefederation.ca/keyinitiatives/Healthcare.html. En 2012-2013, elle a aidé à 
représenter l’alliance à l’un des comités du GTIMS – la pratique collaborative en équipe. Le GTIMS est 
une table de toute première importance – et certains oseraient même dire qu’elle est la seule – qui se 
penche sur l’innovation dans les soins de santé au Canada. La SCP a réussi à faire passer le message 
au GTIMS que la vraie innovation dépendra de l’examen et de la révision des modèles de financement. 
Les modèles de financement traditionnels qui rémunèrent les fournisseurs désignés pour des services 
désignés, même en promettant l’innovation, ne recevront pas le soutien ou l’assentiment de nombreux 
groupes de fournisseurs de soins de santé réglementés dont les services ne sont pas financés par les 
régimes d’assurance publics de santé. Dre Cohen a aidé à l’élaboration de documents d’information pour 
les fournisseurs de soins de santé partout au pays au sujet du travail du GTIMS 
http://www.healthactionlobby.ca/images/stories/gov_submissions/2013/CoFBackgrounderformembersJan
uary162013.pdf 
 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). L’ACMMSM a 
convoqué une réunion des membres en février 2013 afin de discuter de ses priorités stratégiques pour 
2013 (dont certaines font appel à l’accès aux services de psychologie, à du financement ciblé pour la 
santé mentale et la santé dans les administrations fédérales), ses activités de sensibilisation à la maladie 
mentale de 2013, ainsi que le projet de loi C-54 (Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle). 
L’ACMMSM a tenu son gala des champions 2013 à Ottawa en mai. Le gala des prix a obtenu une très 
bonne participation et célébré le travail et la mission des champions et des communautés de la santé 
mentale au Canada. Il a permis à plusieurs médias de faire passer le message de cette année – « De la 
sensibilisation à l’action ». La campagne d’octobre 2012 « Visages de la maladie mentale » nommait cinq 
visages de la santé mentale et ces personnes nous ont joints pour une célébration et une journée de 
lobbysme sur la Colline parlementaire. En tout, environ 25 rencontres ont été convoquées avec des 
sénateurs et des parlementaires et une audience avec leurs excellences le très honorable gouverneur 
général du Canada et son épouse. Les médias locaux et nationaux ont fait part de cet événement. Un 
événement semblable est planifié pour octobre 2013. Il se trouve plus d’information à l’adresse 
http://camimh.ca/ Dre Cohen continuera à titre de présidente des activités de sensibilisation à la maladie 
mentale de l’ACMMSM jusqu’à la fin de 2013. 
 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). En octobre 2012, la CSMC a convoqué un 
forum de leadership. L’ordre du jour du forum comprenait un examen de l’activité de la CSMC de la santé 
mentale en soins primaires et la sécurité psychologique dans le milieu de travail. Fait remarquable, les 
principaux conférenciers à l’ouverture et à la clôture (ni l’un ni l’autre n’était psychologue) ont tous deux 
préconisé un meilleur accès aux services de psychologues pour les Canadiens. 
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En janvier 2013, la CSMC a publié le rapport qu’elle avait commandé sur la santé psychologique et la 
sécurité dans le milieu de travail. Pour plus d’information et pour accéder au rapport, rendez-vous à 
l’adresse http://www.mentalhealthcommission.ca/English/Pages/workplace_guide.aspx 
 
Sommet des fournisseurs de soins de santé 2013. La SCP continue de siéger à un comité consultatif 
de l’Association médicale canadienne et de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. À 
l’occasion du sommet Dre Cohen a prononcé un discours sur le défi en mai 2012 et février 2013. On 
espère que les sommets produiront des outils que les fournisseurs peuvent recommander pour faciliter le 
changement dans le système de santé. 
 
Autres désignations dans la pratique. En mai 2013, Dre Cohen a été nommée au groupe consultatif du 
Alberta Health Authority Health Home and Attachment qui examine la pratique dans les soins primaires 
ainsi qu’à un groupe consultatif d’experts sur les prestations d’invalidité du Régime de pension du 
Canada.  
 
On propose (Mothersill/Aubé) l’adoption du rapport de la Chef de la direction. La proposition est adoptée. 
 
4.2  Finances 
 
 4.2.1 États financiers vérifiés de l'exercice se terminant le 31 décembre 2012 
 

Dre Karen Cohen, chef de la direction présente les états financiers de l'exercice 2012 
vérifiés par KPMG.   

 
  On propose (Ritchie/Pelletier) l'adoption des états financiers vérifiés de l'exercice  
  2012. La proposition est adoptée. 
 
 4.2.2 Nomination de vérificateurs 
 

On propose (Lee/Snyder) de nommer à nouveau KPMG vérificateur de la Société canadienne de 
psychologie pour l’exercice en cours.  La proposition est adoptée. 

 
      
5.0 Rapport des comités 
 
5.1 Statuts, règlements et procédures 
 

 Dr  David Dozois, président du Comité des statuts, règlements et procédures, passe en revue la 
proposition de nouveaux règlements généraux. 

   
 5.1.1 Changements aux règlements généraux 
    
 
Justification : Le Canada a mis en vigueur une nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif (Loi BNL) en octobre 2011. Toutes les organisations à but non lucratif doivent se conformer à 
cette nouvelle Loi au plus tard en octobre 2014 – cette exigence de transition aura bien entendu un effet 
sur la SCP qui est une organisation à but non lucratif  enregistrée. Le processus de transition exige que 
nous remplacions les lettres patentes de la Société par un certificat et des statuts de continuation et 
créons un ensemble de règlements qui se conforment à la nouvelle Loi.   
 
Le conseil d’administration de la SCP et les cadres ont travaillé avec notre conseiller juridique pour 
élaborer les règlements proposés présentés ci-dessous qui répondront aux exigences de la nouvelle Loi. 
Vous noterez que les règlements proposés sont plus succincts que ceux dans la version actuelle. Le 
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contenu des anciens règlements ne sera pas perdu mais fera partie des règlements d’exploitation 
élaborés et approuvés par le conseil d’administration. 
 
Résolution extraordinaire des membres de la Société canadienne de psychologie   
 (la « Société ») 

 
Assurer la poursuite des activités de la Société en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif (« Loi BNL ») et autoriser les administrateurs à demander un certificat de prorogation. 
 
ATTENDU QUE la Société a été constituée en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations 
canadiennes par lettres patentes en date du 16 août 1962; 
 
ATTENDU QUE l’on considère qu’il est dans les meilleurs intérêts de la Société de se proroger sous le 
régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL), et ce, conformément à 
l’article 297 de cette même Loi.  
 
IL EST RÉSOLU QUE :  
 

1. Les administrateurs de la Société soient autorisés et conduits à présenter au directeur nommé en 
vertu de cette même Loi une demande, en vertu de l’article 297 de la Loi BNL en vue de 
l’obtention d’un certificat de prorogation; 

2. Les statuts de prorogation (transition) de la Société, lesquels ont été soumis à la présente 
assemblée et joints à ce procès-verbal (Annexe A), soient par les présentes approuvés; 

3. Les règlements administratifs existants (tel que modifié) de la Société sont par la présente 
abrogés à la date que la Société est prorogée en vertu de la Loi BNL et par la présente les 
nouveaux règlements administratifs no 1, qui ont été soumis à cette assemblée et joints au 
procès-verbal en tant qu’Annexe B sont approuvés et entrent en vigueur à cette même date; 

4. Tout dirigeant ou administrateur de la Société soit autorisé à prendre de telles mesures et à 
signer et à remettre les documents pertinents, y compris les statuts de prorogation (transition) 
annexés, l’avis du siège initial et la liste des administrateurs, de la manière établie par le 
directeur, qui sont nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre de la présente résolution. 

On propose (Cole/Josephson) que la résolution extraordinaire soit adoptée telle que proposée. La 
résolution est adoptée. 
 
 5.2  Élections 
 
  5.2.1 Résultats des élections de 2013 
 

La présidente du Comité des élections, Dre Karen Cohen annonce les résultats 
des dernières élections : 
 
Dr Kerry J. Mothersill a été élue par acclamation au siège de président désigné; 
 
Dre Judy Malone a été dûment élue au siège d’administrateur non désigné; 
 
Dr Donald Saklofske a été dûment élu au siège d’administrateur représentant les 
scientifiques praticiens; 
 
Mme Dawn Hanson a été élue par acclamation au siège d’administrateur non 
désigné réservé pour un psychologue au niveau de la maîtrise; 
 
Dr John Meyer a été élu par acclamation au siège d’administrateur représentant 
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les scientifiques; 
 
Dre Aimée Surprenant a été élue par acclamation au siège d’administrateur non 
désigné réservé pour un psychologue expérimental menant de la recherche 
fondamentale. 
  
 

On propose (McAndrews/Hogan) l’adoption du rapport du président du Comité des 
élections. La proposition est adoptée. 

 
5.2.2 Destruction des bulletins de vote 
 
On propose (Josephson/Aubé) la destruction des bulletins de vote de 2013.  La 
proposition est adoptée 

 
 5.3 Membres 
   
  Le président indique que les rapports annuels des Comités ont été circulés et ils sont 

aussi disponibles sur le site web de la SCP. 
 
  5.3.1  Hommage aux membres décédés depuis juin 2012 
 

 Le président demande un moment de silence à la mémoire des membres qui sont 
décédés au cours de la dernière année:  

 
Dr  A John Arrowood   
Dr  David J. L. Bélanger 
M. Gordon F. Brown 
Dr  Donald F. Campbell 
Dre Gabrielle Clerk  
M. Robert D. Dickie   
Mme Joan L. Jorissen   
Dr  Irmingard Lenzer  
M. Larry F. Loomis 
Dr Ernest G. Poser 
Dre Beatrice E. Wickett    

 
5.4  Autres comités 

 
Le président indique que les rapports annuels des Comités ont été circulés et ils sont 
aussi disponibles sur le site web de la SCP.  

 
Le président présente ensuite les responsables des comités spéciaux constitués en 
2012-2013 :   

• Statuts, règlements et procédures : Dr  David Dozois 
• Congrès : Dr David Dozois et  Dr  Wolfgang Linden 
• Déontologie : Dre Carole Sinclair  
• Élections : Dre  Karen Cohen 
• Éducation et formation : Dre  Mary Pat McAndrews 
• Fellows et prix : Dr David Dozois 
• Service aux membres : Dre Sylvie Bourgeois et Dre Marie-Hélène Pelletier 
• Mises en candidature :  Dr  David Dozois 
• Affaires professionnelles : Dre Dorothy Cotton  
• Affaires scientifiques : Dr e  Aimée Surprenant 
• Publications : Dr John Meyer 
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• Sections : Mme Dawn Hanson 
 

Comités Ad Hoc : 
• Jury d’agrément : Dre Sandra Clark and Dr Stephan Kennepohl 
• Relations Internationales : Dr Janel Gauthier 
• Comité des anciens présidents : Dr  David Dozois 
• Politique publique : Dre  Wendy Jospehson 
• Groupe de travail sur les traitements psychologiques fondés sur des données 

probantes : Dr  David Dozois et Dr Sam Mikail  
• Groupe de travail sur l’avenir des services de psychologie financés par les 

deniers publics au Canada : Dr Lorne Sexton 
 
Représentants siégeant au Conseil d’administration et partenariat :  
 

• Dre Andrea Piotrowski, directrice représentant le Conseil des associations 
professionnelles de psychologues; 

• Dre  Suzanne MacDonald, directrice représentant le Conseil canadien des 
départements de psychologie. 

• M. Justin Feeney, directeur représentant les étudiants en psychologie 
• Dre Jennifer Veitch, présidente du Comité national canadien de l’Union 

internationale de psychologie scientifique 
 

 5.5 Revues 
   

Le président indique que les rapports des revues ont été distribués et elle présente les 
rédacteurs en chef : 

●Psychologie canadienne -  Dr Martin Drapeau 
   ●Revue canadienne de psychologie expérimentale - Dr Doug J. Mewhort 
   ●Revue canadienne des sciences du comportement - Dr Todd Morrison 
 
 5.6 Sections 
 
  Le président présente les responsables des sections de 2012-2013: 
 

• Psychologie autochtone :    Dre Suzanne Stewart 
• Psychologie de la dépendance :   Dre Abby Goldstein 
• Développement adulte et vieillissement :  Dre Venera Bruto 
• Cerveau et sciences cognitives :   Dre Alisa McArthur 
• Psychologie clinique :    Dre Margo Watt 
• Neuropsychologie clinique :    Dr Stewart Longman 
• Psychologie communautaire :   Dr Cameron D. Norman 
• Psychologie du counseling :   Dre Ida Sinacore 
• Psychologie et justice pénale :   Dr Howard Barbaree 
• Psychologie du développement :   Dr Jean-Paul Boudreau 
• Psychologie de l’environnement :   Dre Charlotte Young 
• Extrémisme et terrorisme :    Dre Lianne McLellan 
• Psychologie de la famille :    Dre Ranjana Jha 
• Psychologie de la santé :    Dr Tavis Campbell 
• Histoire et philosophie :    Dr William Smythe 
• Industrielle et organisationnelle :   Dr R. Blake Jelley  
• Internationale et interculturelle :   Dr Richard Lalonde 
• Psychologie du milieu militaire :   Dr Peter Bradley 
• Psychoanalytique et psychodynamique : Dre Heather MacIntosh 
• Psychologues en éducation :   Dr Joseph Snyder 
• Psychologie en milieux hospitaliers et en centres de santé: Dr Kerry Mothersill 
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• Psychologie et la retraite :   Ms. Juanita Mureika, Dre Sandra Pyke 
• Psychopharmacologie :    Dr David Nussbaum  
• Psychologie et Religion :    Dre Marvin McDonald 
• Méthodes quantitatives :    Dr Donald Sharpe 
• Psychologie des communautés rurales et nordiques : Dre Judi Malone 
• Orientation sexuelle et identité sexuelle :  Dr Todd Morrison 
• Sports et exercice :     Dr Stéphane Perreault 
• Psychologie sociale et de la personnalité :  Dre Elizabeth Page-Gould 
• Étudiants en psychologie :    M. Justin Feeney 
• Enseignement de la psychologie :   Dr Nicholas F. Skinner 
• Stress traumatique :    Dre    Catherine Classen 
• Section femmes et psychologie :   Dre Lynda Ross 
 
Groupe d’intérêt spécial : 
• Psychophysiologie :    Dr Alex Vincent 

 
 

6.0 Assemblées générale annuelle de 2014 et 2015  
 
La présidente annonce que la prochaine assemblée générale annuelle se tiendra à Vancouver le 6 juin 
2014 et à Ottawa le 5 juin, 2015. 

 
7.0 Autres questions 
 
Le président présente les certificats d’appréciation aux membres sortants du Conseil d’administration : 
 

• Dre  Sylvie Bourgeois 
 Membre du conseil d’administration, 2010-2013 
 

• Dre Mary Pat McAndrews  
  Membre du conseil d’administration, 2010-2013 
  

• Dre Suzanne MacDonald,  
  Membre du conseil d’administration, 2009-2013 
  

• Dr David Dozois 
 Membre du conseil d’administration 2005-2013 et président 2011-2012 
 
 
La présidente, Dre  Jennifer Frain, présente le nouveau président, Dr Wolfgang Linden et lui demande 
d’assumer la présidence. 
  
Le nouveau président offre l’épinglette des anciens présidents à la présidente sortante. 
 
Dr Linden rend hommage au Dre  Frain pour son excellent travail au cours de son mandat à titre de 
présidente de la SCP.   

 
Le nouveau président fait une brève présentation et demande ensuite l’adoption d’une proposition pour 
clore l’assemblée. 
 
8.0 Clôture de la séance 
 

On propose (Snyder/Pelletier) de clore l’assemblée générale de 2013 de la Société canadienne 
de psychologie.  La proposition est adoptée. 

 
 


